Groupe de réservation pour un forfait
«Combiné Autocar et Croisière ».

Tours Amérique vous offre l’option sièges plus pour toute réservation de groupe.
Un groupe de réservation inclus au moins 5 cabines réservées le même jour pour le même
forfait et du même point de départ (valeur de l’option sièges plus : 10$ par personne).
Exemple : Si vous réservez 5 cabines en occupation double cela représente une économie
totale de 100$.
Conditions d’admissibilité :
Il est important que toutes les réservations soient faites par une seule et même personne, cette
personne sera donc considérée comme l’organisateur du groupe.
L’organisateur doit nous communiquer le même jour tous les noms (tels qu’ils sont inscris sur les
passeports) et les dates de naissance de tous les passagers afin d’effectuer les réservations.
Un dépôt de 500$ par passagers est exigé pour procéder à la réservation, sur une ou plusieurs cartes de
crédit. Le solde du dossier doit être versé environ 100 jours avant le départ (date mentionnée sur la
facture).
Les assurances-voyages doivent être systématiquement recommandées par le conseiller que ce soit au
niveau de l’annulation avant le départ (les assurances que nous offrons couvrent 46 raisons valables pour
annuler un voyage et être remboursé) ou concernant les frais médicaux d’urgence (informer que nous
sommes couverts pour les frais déterminés par la RAMQ et non pour les frais imputés aux USA ou aux
diverses escales ce qui représente parfois jusqu’à 10 fois plus cher pour les mêmes soins.).
Veuillez prendre note que Tours Amérique se dégage donc de toutes responsabilités si des assurances
n’ont pas été recommandées par le responsable du groupe. La loi des agents de voyage oblige les
conseillers à expliquer aux voyageurs que seuls les frais déterminés par la RAMQ sont ceux qui seront
remboursés dans le cas d’une réclamation et non les frais réels payés à destination.

A savoir
Certaines condition d’âge s’appliquent pour réserver une croisière, informez-vous auprès de nos agents.
Aucune escale n’est jamais garantie, la compagnie de croisière se réserve le droit de modifier son
itinéraire à tout moment.
Les compagnies de croisières se réservent le droit de réajuster leur tarif en tout temps, même si le
paiement final a déjà été perçu. Ce type d’augmentation de tarif peut intervenir en cas de fluctuation du
taux de change du dollar Américain, d’augmentation des taxes portuaires ou tout autre cas où la
compagnie de croisière et Tours Amerique se verraient obligés de revoir leur tarif pour des raisons en
dehors de notre contrôle.

Nous sommes à votre disposition pour toute question complémentaire au 1-866-530-5305.
Tours Amérique, département croisière.

