Inclusions générales des forfaits
combinés Autocars & croisières

Inclusions dans la portion à NYC ou Baltimore selon les cas :
- transport en autocar de luxe
- hôtel et déjeuner (1 par personne et par nuit à l’hôtel)
- visites inscrites au programme
- service d’un guide francophone et informations touristiques durant les visites indiquées au programme (pourboires non inclus)

Inclusions à bord du navire:
- votre cabine telle que réservée
- les repas pris dans les restaurants principaux
- les activités et spectacles proposés par l’équipe du navire (animation en anglais)
- l’accès aux soirées gala du capitaine et/ou soirée d’adieu
- programme d’activités pour les enfants.
- service d’un guide francophone à bord (un minimum de passagers est requis pour garantir le départ), pourboires non inclus.

Non inclus durant le voyage :
- Tous les repas à l’extérieur de l’hôtel et du navire
- Dépenses personnelles (le casino, les photos, les jeux d’arcades, etc.)
- repas pris aux restaurants spécialisés sur le navire
- pourboire de la compagnie de croisière (Royal Caribbean et NCL= 12$US par jour et par personne, Carnival = 11.50$US par jour et
par personne)
- les pourboires pour le guide et le chauffeur, Suggestion de 3$ par jour et par personne. Le chauffeur sera présent seulement au
début et à la fin du voyage, le guide est prévu pour l’ensemble du voyage
- les excursions durant les escales, ou toute activité de votre choix sur les îles
- les consommations alcoolisées
- les boissons gazeuses, les jus, les cafés spécialités pris au bar
- accès à Internet, appels téléphoniques à bord du navire
- service médical à bord
- soins et massage au Spa, cours de remise en forme au gymnase
A savoir :
- Aucune escale n’est garantie, les compagnies de croisière se réservent le droit de modifier l’itinéraire à tout moment et ce pour des
raisons de sécurité
- Les compagnies de croisières se réservent le droit de réajuster leurs tarifs 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 Amérique se verraient obligés de revoir leurs tarifs pour des raisons
hors de notre contrôle.

Information sur la réservation et le paiement :
Lorsque vous serez prêt à faire une réservation vous aurez besoin des dates de naissance de chacun des passagers et de leur nom
écrit comme sur leur passeport, ainsi que des numéros de passeports valide pour le voyage et les dates d’expiration.
Un dépôt de 500$ par passager sera demandé au moment de la réservation. (1000$ de dépôt en occupation simple)
Le solde du paiement devra être effectué environ 100 jours avant le départ (voir facture).
Toute réservation faite à moins de 100 jours avant départ devra être payée intégralement lors de la réservation.

Les étapes de préparation de votre voyage après la réservation :
Le paiement final du Combiné croisière est dû entre 100 et 90 jours avant votre départ (voir facture).
Une fois le paiement final effectué il est important de procéder au préenregistrement des passagers (au plus tard 1 mois avant votre
départ). Un document à compléter et à nous retourner vous sera remis avec votre facture finale afin que Tours Amérique puisse le faire
pour vous.
Une fois les billets de croisières disponibles (1 mois avant départ) nous les imprimons et les envoyons par la poste à l’adresse mise au
dossier de réservation avec le cadeau offert par Tours Amérique (1 par cabine), nous joignons à ceux-ci les derniers conseils afin de
préparer vos bagages.

Informations sur les points de départ :
*Départs non garantis (minimum de passagers requis)

Point de
départ

Heure
de
départ

Endroit

Adresse

Stationnement

Détails

Québec

2h30

Vinci
Park

819, rue St
Joachim

7$/ jour, payer AU RETOUR. Le guide vous
remettra un billet pour bénéficier de ce tarif
réduit pour le stationnement

Les autocars vous attendent sur la rue
St Joachim

*Gatineau

2h30

Port de
plaisance

Parc Jacques
Cartier, rue
Laurier

8$/ jour payable avant le départ à
l'horodateur (carte de crédit ou monnaie
exacte)

Veuillez prendre note qu'un minimum
de 10 personnes est requis pour que
le départ ait lieu à cet endroit.

Trois-Rivières

3h30

Agence
Tours
Amérique

699 Boulevard
Thibeau

Stationnement Gratuit

Machine à café et toilette disponible
sur place.

Hôtel
4h30
Sheraton

2440, Autoroute
des Laurentides

Stationnement du Carrefour Laval gratuit

Stationner les voitures entre l'hôtel
Sheraton et le magasin Simons du
Carrefour Laval dans le fond du
stationnement extérieur

Holiday
Inn

6700,
Transcanadienne

5$/jour, payer à la réception

Stationner à l’arrière, le plus loin
possible de la porte d’entrée

5$/jour (vendredi, samedi et dimanche) et
10$/jours semaine, payer
AU RETOUR. Vous procurer auprès du
1500 rue Atwater
caissier votre coupon avec preuve à l’appui.
Pour payer argent comptant, entrer dans le
mall.

Laval

Pointe-Claire

4h30

Montréal

5h00

Place
AlexisNihon

*Sherbrooke

5h30

RénoDépôt

Best
Western 915, rue Hains
Plus
Métro
Longueui Entrée par la rue
5h30
l au
St-Charles
Stationne
(ouest)
ment P2

*Drummondville 4h30

Longueuil

600 Jean-Paul
Perreault

Embarquement coin Atwater et de
Maisonneuve

Stationnement Gratuit

Garer les voitures dans le fond du
stationnement

Stationnement Gratuit

Remplir une décharge de
responsabilité à la réception de l’hôtel

7$/jour, payez au guichet AU RETOUR

Stationner les voitures dans le fond du
stationnement P2 (voir pancarte de
Tours Amérique, point de départ ICI)

Les informations de ce document sont données de façon indicative et peuvent changer sans pré-avis.
Pour plus d’information contactez un agent au 1-866-530-5305.
Tours Amérique

