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festiVal des tUlipes d’ottawa
Du 14 au 16 mai 2020

INSCRIPTIONS
Tarif par personne
selon l'occupation

719$
685$
669$
869$

par personne
en occupation
double
par personne
en occupation
triple
par personne
en occupation
quadruple
par personne
en occupation
simple

5 AU 7 JUILLET 2020
3 JOURS / 2 NUITS

Mme Marie-Josée Veilleux 418 914-3302
Agente de liaison CJR

Jour 1
Dimanche 5 juillet 2020
07h00 | Départ (lieu à déterminer)
Pause en route – passage de la frontière
12h30 | Arrivée approximative au Trapp
Family Lodge (visite incluse)
Repas à la Von Trapp Brewing ($)
15h00 | Départ en direction du Indian
Head Resort, New Hampshire
17h00 | Installation et cocktail de
bienvenue
RePaS BuFFet (incluS)
et SOiRÉe animÉe

INCLUSIONS
accoMpaGNateUr

du Mon Agence Voyages

aUtocar

transport en autocar
de luxe

2 NUits

au Indian Head Resort

4 repas

2 petits-déjeuners buﬀet,
2 soupers et une collation
dans l'autocar,

cocktail
2 cocktails

Vistes

Les visites mentionnées
au programme

frais

Les taxes (TPS, TVQ)
et le FICAV
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Jour 2
lunDi 6 juillet 2020
Petit-déjeuner buﬀet (inclus)
09h00 | Départ pour le centre touristique
et le téléphérique du Mont Cannon,
ascension vers le sommet.
Découvrez une vue imprenable sur
les montagnesblanches.
11h30 | Départ pour North Conway en
passant par la route panoramique. Dîner
et temps libre pour magasiner dans les
diﬀérents entrepôts (outlets).
14h00 | Balade en train à bord du
pittoresque «Scenic Conway Railroad» (durée
2h30).
16h30 | Départ pour le retour à votre hôtel
18h00 | Cocktail et repas buﬀet (inclus)
19h00 | Soirée animée

Jour 3
maRDi 7 juillet 2020
Petit-déjeuner buﬀet (inclus)
08h30 | Départ avec tous vos bagages
08h45 | En route vers le «Castle in the Clouds»
10h00 | Arrivée et visite (durée : 2h)
12h30 | Départ pour le retour vers Québec
avec arrêts en route ($)
20h00 | Arrivée approximative à Québec

NoN iNclUs

- Les dépenses de nature personnelles
- Les repas non mentionnés
- Les boissons
- Les pourboires au guide-accompagnateur

et au chauﬀeur

- L'assurance voyage

coNditioNs de VeNte

RESERVATIONS :
MON
AGENCE VOYAGES
reservation@monagencevoyages.ca
418 686-0049

- Dépôt non remboursable de 100$ à la réservation.
- Le solde final à payer le 20 mai 2020.
- Cartes VISA et MASTERCARD acceptées.
- En cas d’annulation, de 44 à 30 jours du départ:
50% non-remboursable et à 29 jours et moins du
départ: 100% non-remboursable.

Tour : 48048 | Permis du Québec : 701259

