
 

O.R.P.A.C 17 rue Gabriel Delatour   
44110 Châteaubriant  tel 02.40.81.06.22 courriel : orpac@laposte.net 

Du 23 AU 30 MAI 2017 
 

Possibilité de payé en plusieurs fois 
(Prévoir de donner à l’inscription  3 chèques) 

 
Lors de l’inscription vous devez nous fournir  

la photocopie de votre passeport en cours de validité, valable 48h après le retour 
Si vous n’en avez pas le jour de l’inscription,  

vous avez jusqu’au 16 décembre pour nous le fournir. 

Transport 

 Transferts : CHÂTEAUBRIANT / Aéroport de NANTES / CHÂTEAUBRIANT en Autocar   

                                                    de Tourisme 

 . Aérien : NANTES / PARIS / MONTREAL / PARIS / NANTES sur vols réguliers Air  

                                                    France ou Air Transat 

 . Transfert : Aéroport / Hôtel / Aéroport 

Hébergement : Hôtels 1ère catégorie (normes locales) / Chambre double avec bain ou  

                                                     douche 

Repas                          : Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 7 

Boissons : Eau et Thé ou café à chaque repas 

Visites / Excursions : Visites et excursions mentionnées au programme 

Guides / Assistance : Guides locaux durant la visite des villes - Accompagnateur parlant français  

                                                    Montréal / Montréal 

   : L'assistance de nos représentants aux aéroports 

Responsabilité civile : Allianz n°086 642 407 

Assurances : Annulation / Assistance / Rapatriement 

Taxes et frais de dossier : Internationales et solidarité Province sur Air France et Air Transat : 360 € 

(à ce jour au 22/04/2016)  

Caution APST : Garantie totale des fonds déposés 

Prestations terrestres : Calculées sur la base du $ Canadien à 0.70 € révisable 

Services Capitales Tours          : 1 pochette de voyage (convocation, liste hôtels, programme, infos…) et  1                         

                                                      réunion de présentation 
 

Les pourboires et les dépenses personnelles.  

(Les pourboires suggérés par personne et par jour sont en moyenne de 4.00$ pour le guide accompagnateur et 

2.00$ pour le chauffeur.) 

 
Chambre individuelle   : 189 € par personne 

Suppléments  : Boissons (une eau minérale ou un soda) : 5€/repas/ pers. 

   : Boissons ( 1 verre de vin ou une bière locale ou un soda ou     

                                         une eau minérale) 7€ /repas/pers. O 

CESSAIRES : 

A compter de mars 2016, tous les voyageurs devront effectuer une demande d’Autorisa-
tion de Voyage Electronique (7$CAD à ce jour - réalisable et payable sur Internet avant le 
départ), plus d’informations vous serons communiqué lors de votre inscription. Sachez que 
le paiement de cette formalité est inclus dans le prix. 

mailto:orpac@laposte.net



