Fiche d’inscription
Chine 15 mai au 4 juin 2019 ou 10 au 30 septembre 2019

Allergies OUI NON Si oui, laquelle? ___________________________ Avez-vous un Épipen? OUI NON
Avez-vous besoin d’Assurances Voyages? ________________________________ OUI
CHAMBRES :

Occ. Simple

Occ. Double (1 lit)

NON

Occ. Twin (2 lits)

Prix pour 21 jours: 5299$ par personne occ. double
Supplément chambre simple : 1490$
(N’oubliez pas d’ajouter le montant de l’assurance voyage à cette somme si vous désirez y souscrire)
Solde……………………………………………………………………………………….. 60 jours avant le départ.
LE PRIX COMPREND :

ACCOMPAGNATEUR DU QUÉBEC

Vols internationaux avec Air Canada

Vols locaux en Chine

Tous les transports en autocar

Train express 1ière classe

Hébergement hôtel 5* et 5* de luxe sauf à Longsheng en lodge
et Hong Kong 4*

5 jours de croisière sur M/V Victoria (super 5*) cabine avec
balcon

Toutes les visites, frais d’entrées et soirées de spectacles
mentionnés à l’itinéraire

Conditions d’annulation :






120 à 90 jours avant le départ :
89 à 61 jours avant le départ :
60 à 50 jours avant le départ :
49 à 30 jours avant le départ :
29 jours à la date de départ :






Tous les repas sauf à Suzhou : 1 souper + Yichang : un dîner +
Shanghai : 2 souper + Hong Kong : 2 dîners + 2 soupers
(itinéraire 21 jours) (D-petit-déjeuner, L-dîner, S-Souper)
Le service de guides locaux francophones
Taxes d’aéroport et frais de service
Les pourboires pour les guides et les chauffeurs, manutention et
transport de valises dans les hôtels et lors de la croisière sur le
Yangtzé:

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Pourboire pour tout le voyage : 220$cad (payable avant le
départ)
 Les frais de visa pour la Chine (env. 180$)
 La contribution au fonds d’indemnisation de l’OPC
(5.29$)

Dépôt
25% de la totalité du voyage
50% de la totalité du voyage
75% de la totalité du voyage
100% de la totalité du voyage

MINIMUM 15 PASSAGERS
MAXIMUM 25 PASSAGERS
Votre passeport doit être valide 6 mois après
la date de votre retour

