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PARTONS À LA DÉCOUVERTE!

UN MOT DE LA

PRÉSIDENTE

Tours Amérique est f ière de vous présenter
sa toute nouvelle brochure 2020 enrichie de
multiples nouveautés.
Choisir Tours Amérique, c’est s’assurer une
expérience riche, authentique et personnalisée.
Depuis plus de 10 ans, Tours Amérique sillonne le Canada et les États-Unis à la recherche de nouvelles expériences vibrantes
pour ses clients privilégiés.
Nos guides d’expérience et formés vous accompagnent dans tous ces périples af in que
votre séjour se déroule en toute sécurité et
selon les plus hauts standards de l’industrie.
En parcourant notre nouvelle brochure, vous
découvrirez à la fois de nouvelles destinations
et nos classiques.
Que vous soyez un voyageur solitaire, un
couple ou un groupe, nous avons des avantages qui sauront vous combler. Nos nombreuses routes nous permettent même d’aller vous cueillir directement sur le pas de
votre porte!
Informez-vous sur nos nombreuses distinctions qui font de chaque escapade une expérience mémorable à partager.

Bon voyage!

Sylvie Myre, présidente

Sylvie Myre, Présidente
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QU'EST-CE
QU'UN BON
GUIDE?

12

Chez Tours Amérique, nous mettons
un point d’honneur à assurer l’expertise et les qualités générales de nos
guides-accompagnateurs.

BONNES RAISONS
DE VOYAGER AVEC

Si la parfaite connaissance des destinations, l’organisation et la ponctualité sont absolument indispensables,
nous considérons que la manière
de partager leur passion l’est tout autant.

Parce que nous voulons
que votre expérience soit
mémorable et que vos
souvenirs soient partagés,
Tours Amérique s’engage
à vous offrir non seulement un service hors pair,
mais aussi des avantages
qui rendront votre séjour
parmi nous douze fois
plus agréable!

Chaque guide se différencie par sa
manière d’être, de fonctionner ou
encore par sa personnalité.
Les qualités humaines de chacun, leur
humour, leur présence aux côtés des
passagers sont souvent les éléments
qui font d’un voyage un succès.
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LES PETITS +
QUI FONT LA
DIFFÉRENCE
1 - Wi-Fi gratuit

7 - Rabais Réservez-tôt!

Le Wi-Fi sera accessible dans nos autocars, même aux ÉtatsUnis! Grâce à ce service, notre clientèle pourra être branchée
peu importe la destination!

Pour toute réservation effectuée 45 jours ou plus avant la
date de départ choisie, chaque passager adulte obtient une
réduction de 10 $. Veuillez noter qu’afin de simplifier les opéra-

2 - Circuits exclusifs

tions, le rabais est déjà inclus dans le tarif affiché.

Nos circuits offrent des exclusivités qui nous
distinguent des autres entreprises de l’industrie.
Elles ont été développées en partenariat avec nos
guides, nos agents et nos clients. Découvrez aussi
nos circuits 100 % exclusifs : Cannabus, Niagara
givré VIP, Finger Lakes : nature, vignobles et histoire, Au cœur de l’Amérique : de Yellowstone à
Vegas ainsi qu'À la conquête de la Louisiane!

8 - Autocar VIP pour certains forfaits

Faites certains circuits à bord d'un autocar VIP, qui contient
48 sièges au lieu de 56. Vous pourrez bénéﬁcier d’espace supplémentaire pour vos jambes et d'un système d'écoute individuel.

Recherchez
nos circuits
exclusifs
à l’aide de
cette icône :

9 - Changement de date de départ

Tours Amérique permet, une fois par réservation, de changer la
date de son départ ou de changer de forfait sans aucuns frais,
et ce, jusqu’à 8 jours avant la date de départ.

3 - Rabais groupe nolisé

Réservez un voyage pour 50 personnes et plus pour votre entreprise, votre résidence pour personnes âgées ou simplement
entre amis ou en famille et vous obtiendrez une occupation
double gratuite. Celle-ci doit être utilisée durant ce voyage.

Voir les conditions sur notre site Web.

10 - Changement de passager sans frais

Tours Amérique permet à un (1) passager par réservation de se
faire remplacer par un autre passager de son choix sans aucuns
frais, et ce, jusqu’à 24 heures avant la date de départ.

Voir les conditions sur notre site Web.

4 - Avantage groupe

En voyageant 10 adultes et plus ensemble, obtenez l’option
Siège Plus en boni! Tous les passagers doivent effectuer la
réservation ensemble, la même journée, pour prof iter de ce
rabais.

11 - Audioguides

Parce que nous voulons que votre expérience soit la plus riche
possible, nous fournissons, sur certains circuits, des audioguides
qui vous procurent une excellente qualité de son et l’assurance
de ne rien manquer de la conversation, même si vous êtes loin
du guide.

Voir les conditions sur notre site Web.

5 - Option Siège Plus

L’option Siège Plus vous garantit d’être assis avec les personnes qui voyagent avec vous pour l’aller et le retour.
Vous aurez aussi les meilleures places disponibles dans
l’autocar au moment de votre réservation en plus d’obtenir un
crédit-voyage de 20 $ par personne applicable sur une prochaine réservation!

6 - Aucun supplément de ville

Nous vous offrons le même prix sur tous
nos points de départ réguliers (Québec,
Trois-Rivières, Laval, Montréal ou Brossard).

12 - Guides francophones, professionnels et formés sur tous nos départs

Notre équipe est composée de guides bilingues chevronnés
qui connaissent très bien les destinations. Chaque guide
reçoit une formation complète et fait l’objet d’un suivi. Ils sont
là pour vous aider à profiter pleinement de votre voyage et
pour vous transmettre des informations sur chacun des lieux
visités pendant toute la durée de votre séjour.

Recherchez
nos produits
exclusifs
à l’aide de
cette icône :

* Note - Prix afﬁchés
Les prix affichés dans cette brochure sont les plus bas (« à partir de ») basés sur un taux de change de 1,30. Les taxes et la contribution au FICAV sont
incluses. Tous nos prix sont par personne, en occupation quadruple (sauf pour les croisières) et comprennent le rabais Réservez-tôt. Nos départs
réguliers se font à partir des villes suivantes : Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal et Brossard, aux endroits préétablis. Les prix sont valides jusqu’au
31 décembre 2020 et peuvent varier en fonction de la saison, de la disponibilité des services, de la demande, des jours fériés et du taux de change.
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NOS
ESCAPADES
AU québec
et dans les
maritimes
Le Québec et les Maritimes
regorgent de lieux qui valent
le détour. Chez Tours Amérique, nous sommes fiers de
faire découvrir des trésors
touristiques de chez nous.
C’est pourquoi nous vous
offrons plusieurs escapades
d’un ou de quelques jours qui
vous permettent de visiter
des endroits qui en mettent
plein la vue!
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ACADIE

entre nature et traditions

599
À partir de

TÉ
VEA
AUUTÉ
N
OUUVE
NO

O
22O
O22O

$/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 319 $

sfsfsf

sdfsdfsfsf
INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

5 jours
4 nuits

5 repas

JOUR 4
▶▶ Déjeuner
▶▶ Route vers le cap Hopewell
▶▶ Visite de Hopewell Park sur la baie de Fundy
▶▶ Dîner ($) au cap Hopewell
▶▶ Route vers Saint John
▶▶ Arrêt aux chutes réversibles
▶▶ Tour de ville de Saint John
▶▶ Souper ($) à Saint John
▶▶ Route vers Fredericton

3é

JOUR 1
▶▶ Visite des chutes et de la gorge de Grand-Sault
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Route vers Bathurst
▶▶ Souper ($)
▶▶ Temps libre à la Promenade Waterfront

JOUR 5
▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour de ville de Fredericton
▶▶ Dîner ($) à Fredericton
▶▶ Retour

JOUR 2
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Déjeuner
Route vers Caraquet
Visite du Village historique acadien
Dîner ($) à Caraquet
Arrêt à Shediac (parc Rotary et sculpture du « homard
géant »)
▶▶ Souper-croisière dans la baie de Shediac
▶▶ Route vers Moncton
▶▶ Souper ($) et temps libre

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Route vers Green Gables
▶▶ Visite de la maison d’Anne, la maison aux pignons verts
▶▶ Route vers Charlottetown
▶▶ Dîner ($) à Charlottetown
▶▶ Tour de ville de Charlottetown
▶▶ Souper ($) à Charlottetown
▶▶ Retour vers Moncton

DÉPART
24 JUILLET
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AU ROYAUME DES

Au royaume des

BLEUETS

JOUR 1
▶▶ Dîner ($)			
▶▶ Visite du village historique de Val-Jalbert
▶▶ Souper du terroir 3 services

JOUR 2

479
À partir de

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite guidée de La Pulperie
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Croisière dans le fjord du Saguenay à bord de la
Marjolaine
▶▶ Souper ($)
▶▶ Spectacle La Fabuleuse Histoire d’un Royaume

$/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 269 $

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Musée de la Petite Maison Blanche
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

3 jours
2 nuits

3 repas

DÉPARTS

3é

24-31 JUILLET

TADOUSSAC et les baleines
JOUR 1
▶▶Déjeuner au Manoir Montmorency
▶▶Trajet vers Baie-Saint-Paul
▶▶Dîner ($) à la Malbaie
▶▶Traversier vers Tadoussac
▶▶Tour d’horizon et temps libre
▶▶Souper 3 services à l’hôtel
▶▶Soirée libre

329 $
À partir de

JOUR 2

/pers.*

		

▶▶ Déjeuner
▶▶ Croisière aux baleines d’une durée de 3 heures
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Départ de Tadoussac vers Baie-Saint-Paul
▶▶ Temps libre
▶▶ Souper ($)
▶▶ Retour

TARIF ENFANT À PARTIR DE 189 $

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Guide-accompagnateur francophone |
Activités prévues au programme

2 jours
1 nuit

DÉPARTS
30 MAI

12 SEPTEMBRE
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3 repas

3é

Casino de

CHARLEVOIX

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans l'autocar |
Guide-accompagnateur francophone | Activités prévues au
programme

JOUR 1
▶▶Déjeuner-dîner au Manoir
Montmorency
▶▶Casino de Charlevoix
▶▶Souper
▶▶Casino de Charlevoix (suite)
▶▶Retour

1 jour
2 repas

109
À partir de

$/pers.*

DÉPARTS
30
24MAI
MAI
28
10JUIN
JUILLET

1619
AOÛT
JUILLET
25 SEPTEMBRE
23 AOÛT

26-27
16 OCTOBRE
SEPTEMBRE
3-4 OCTOBRE

Festival Western de ST-TITE
INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans l'autocar |
Guide-accompagnateur francophone | Activités prévues au
programme

JOUR 1

1 jour

109
À partir de

$/pers.*

▶▶Départ pour St-Tite
▶▶Rodéo
▶▶Temps libre et dîner ($)
▶▶Retour

DÉPARTS
13-20 SEPTEMBRE

Marché de Noël

ALLEMAND

INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans l'autocar |
Guide-accompagnateur francophone | Activités prévues au
programme

JOUR 1

1 jour
1 repas

99

À partir de

$/pers.*

▶▶Départ pour Québec
▶▶Visite de la chute Montmorency
▶▶Dîner au Manoir Montmorency
▶▶Tour de ville en autocar (guide en
costume d'époque)
▶▶Temps libre au marché de Noël
allemand
▶▶Souper ($)
▶▶Retour

DÉPARTS
12-19 DÉCEMBRE

12

De

MINGAN à la MANIC

À partir de

899

$/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 449 $

INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

7 jours
7 jours
6 nuits
6 nuits

6 repas

3é

JOUR 1 Tadoussac
▶▶ Visite guidée, avec dégustation, à la Laiterie de
Charlevoix
▶▶ Dîner ($) à Baie-Saint-Paul
▶▶ Tour d’orientation de Tadoussac
▶▶ Promenade sur le sentier de la Pointe-de-l’Islet
▶▶ Souper ($)

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Village forestier d’antan
▶▶ Arrêt au phare de Pointe-des-Monts
▶▶ Dîner ($) à Port-Cartier
▶▶ Arrêt aux chutes du parc de la Rivière-aux-Rochers
▶▶ Tour d’orientation de Sept-Îles
▶▶ Visite du Vieux-Poste de Sept-Îles
▶▶ Souper ($)

JOUR 5 Archipel de Mingan
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite de l’église de Rivière-au-Tonnerre
▶▶ Arrêt à la Maison de la Chicoutai
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Croisière de 3 h 30 dans l’archipel de Mingan
▶▶ Souper ($)

JOUR 2 Baie-Comeau
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Jardin des glaciers à Baie-Comeau
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite guidée de la centrale Jean-Lesage (Manic-2)
▶▶ Visite du Parc Nature de la Pointe-aux-Outardes
▶▶ Souper ($)

JOUR 6 Rimouski
▶▶ Déjeuner
▶▶ Départ pour Rimouski
▶▶ Traversier Godbout-Matane
▶▶ Dîner ($) à bord du traversier
▶▶ Visite du site historique maritime de la Pointe-au-Père
▶▶ Souper ($)

JOUR 3 Barrage Daniel-Johnson

TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

(Manic-5)

▶▶ Déjeuner
▶▶ Direction Manic-5
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite guidée du barrage Daniel-Johnson et de la
centrale Manic-5
▶▶ Souper ($)

DÉPARTS
25 JUILLET

JOUR 4 Sept-Îles

22 AOÛT

13

JOUR 7 Retour
▶▶ Déjeuner
▶▶ Trajet vers Rivière-du-Loup
▶▶ Visite du parc des Chutes
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

Immersion aux îles de la

MADELEINE
À partir de

1299 $

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 599 $

▶▶ Dîner ($)
▶▶ Arrêt au site de la Côte à l’Étang-du-Nord
▶▶ Arrêt à la Belle-Anse
▶▶ Visite du Centre d’interprétation du phoque
▶▶ Souper

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar VIP | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

7 jours
6 nuits

11 repas

3é

JOUR 5
▶▶ Départ de la flotte d’homardiers pour les lève-tôt
(optionnel)
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du village d’Old Harry
▶▶ Musée historique de la Petite école rouge
▶▶ Visite de la Maison du Potier
▶▶ Dîner
▶▶ Visite du quai de Grosse-Île-Nord
▶▶ Arrêt à l’église Holy Trinity
▶▶ Centre d’interprétation de Mines Seleine
▶▶ Arrêt à la plage de la Grande-Échouerie
▶▶ Souper

JOUR 1
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Arrivée à Moncton en fin d’après-midi
▶▶ Tour d’orientation de Moncton
▶▶ Souper ($)

JOUR 2
▶▶ Déjeuner
▶▶ Direction Cap-aux-Meules
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Traverse Souris-Cap-aux-Meules
▶▶ Souper ($) à bord du traversier
▶▶ Accueil et visite de l’Auberge La Salicorne

JOUR 6
▶▶ Déjeuner
▶▶ Traverse Cap-aux-Meules-Souris
▶▶ Dîner ($) à bord du traversier
▶▶ Direction Fredericton
▶▶ Souper ($)

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du port de Grande-Entrée
▶▶ Randonnée au Cap à Isaac
▶▶ Dîner
▶▶ Pêche aux coques et masque d’argile
▶▶ Rencontre avec un pêcheur de Grande-Entrée
▶▶ Souper

TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $
JOUR
7

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

JOUR 4
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Fumoir d’Antan
▶▶ Visite de la fromagerie Pied-de-Vent
▶▶ Visite du site historique de la Grave

Déjeuner
Tour d’orientation de Fredericton
Dîner ($)
Départ pour le Québec
Souper ($) en route
Retour

DÉPART
25 JUIN

14

15

NOS
ESCAPADES
EN
ONTARIO
Pas besoin d’aller bien loin
pour partir à la conquête d’une
nouvelle destination.
Chez Tours Amérique, nous
l’avons compris! C’est pourquoi nous vous offrons des escapades de quelques jours qui
vous permettent de visiter une
sélection d’attraits touristiques
prisés en Ontario.
Peu importe que vous soyez
seul, en amoureux, entre amis
ou en famille, découvrez ou redécouvrez-les avec nous.
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CANNABUS

TÉ
VEA
AUUTÉ
N
OUUVE
NO

O
22O
O22O

99 $
À partir de

/pers.*

19 ans et plus

INCLUS DANS CE FORFAIT

Après un confortable trajet en autocar, vous arriverez à Smiths Falls, en Ontario. C'est au bord du
canal Rideau que vous ferez un arrêt pour dîner
($) et prof iterez d'une période libre. La légalisation du cannabis a suscité plusieurs questions.
Tours Amérique vous propose donc, en après-midi, une visite des installations de Canopy Growth,
en Ontario, af in que vous puissiez vous faire votre
propre idée sur le sujet.

Transport en autocar | Wi-Fi illimité dans l'autocar | Guide-accompagnateur francophone | Activités
prévues au programme
1 jour

JOUR 1
▶▶ Dîner ($) et temps libre près du canal Rideau
▶▶ Visite des installations de Canopy Growth (Tweed)
▶▶ Retour

FESTIVAL
DES
20 AVRIL

DÉPARTS
3 JUILLET

11 SEPTEMBRE

La visite ne propose aucune dégustation des produits.
Nous ne désirons en aucun cas promouvoir l'utilisation
du cannabis. Ce forfait est réservé aux personnes ayant
19 ans et plus.
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TORONTO urbain

TÉ
VEA
AUUTÉ
N
OUUVE
NO

O
22O
O22O

À partir de

279 $

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 139$

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans l'autocar |
Audioguides | Guide-accompagnateur francophone | Activités
prévues au programme

3 jours
2 nuits

2 repas

4é

JOUR 1

FESTIVAL
DESde Queen’s Park et de l’Assemblée législative de
▶▶ Visite

l’Ontario
▶▶ Tour d’orientation
▶▶ Souper ($) et temps libre dans le quartier des anciennes
distilleries

JOUR 2
▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour de ville de Toronto d’une durée de 2 heures
▶▶ Ascension de la tour CN
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite du BAPS Shri Swaminarayan Mandir (temple hindou)
▶▶ Souper ($) et temps libre

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Temps libre à Toronto : musées, magasinage, activités,
etc.
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

DÉPARTS
10 JUILLET

4 SEPTEMBRE

18

TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

OTTAWA capitale historique
JOUR 1
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite de Rideau Hall
▶▶ Visite du Musée canadien de l’histoire
▶▶ Souper ($)
▶▶ Soirée au centre-ville

JOUR 2

419 $
À partir de

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 189 $

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur francophone | Activités prévues au programme

3 jours
2 nuits

2 repas

4é

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Diefenbunker
▶▶ Visite du Musée canadien de la guerre
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

DÉPARTS
14 AOÛT

26 JUIN

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Sénat
▶▶ Marche près des écluses du canal Rideau
(Château Laurier)
▶▶ Parc Major’s Hill
▶▶ Visite de la Monnaie royale canadienne
▶▶ Dîner ($) au Marché By
▶▶ Temps libre pour magasiner
▶▶ Croisière sur la rivière des Outaouais
▶▶ Tour panoramique le long du canal Rideau
▶▶ Souper ($)
▶▶ Marche hantée originale d’Ottawa (optionnelle, $)

Festival des TULIPES à Ottawa
JOUR 1
▶▶Dîner ($)			
▶▶Visite de Rideau Hall		
▶▶Arrêt photo au lac Dow pour contempler
les milliers de tulipes
▶▶Temps libre en ville		
▶▶Souper ($) et soirée libre au Casino du Lac-Leamy

249 $
À partir de

JOUR 2
		

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Déjeuner
Visite du Musée canadien de l’histoire
Visite du Sénat
Visite de la cathédrale Notre-Dame
Dîner ($) au Marché By
Temps libre pour magasiner
Croisière sur la rivière des Outaouais
Retour

DÉPARTS

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 99 $

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans l'autocar |
Audioguides | Guide-accompagnateur francophone | Hébergement
dans un hôtel 4 diamants directement au Casino du LacLeamy | Activités prévues au programme | 1 coupon de 10 $ au
casino par jour

8-9-10-13-16 MAI

2 jours
1 nuit

19

1 repas

4é

MANGE, PRIE, AIME
JOUR 1
▶▶ Dîner végétarien et visite du Fo Guang Shan
Temple de Toronto
▶▶ Visite du West End Buddhist Temple Centre et
initiation à la méditation
▶▶ Souper ($)

JOUR 2
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite et dîner-dégustation au vignoble Château des
Charmes
▶▶ Direction Kingston
▶▶ Souper ($)

479 $
À partir de

JOUR 3

/pers.*

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar VIP | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Guide-accompagnateur francophone | Activités prévues au programme

3 jours
2 nuits

5 repas

▶▶ Déjeuner
▶▶ Matinée détente au Amerispa
▶▶ Dîner
▶▶ Spa (suite)
▶▶ Souper ($) en route
▶▶ Retour

3é et 4é

DÉPARTS
8 MAI

KINGSTON

10 OCTOBRE

et ses Mille-Îles

INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme
2 jours
1 nuit

2 repas

3é

À partir de

319

JOUR 1
▶▶Visite du Upper Canada Village
▶▶Dîner ($) et temps libre
▶▶Visite guidée de Fort Henry
▶▶Tour d’horizon de la ville de Kingston
▶▶Souper ($) libre au centre-ville de Kingston

TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

JOUR 2
		

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite de la Villa Bellevue
▶▶ Visite du Musée des soins de santé
▶▶ Visite du Musée pénitentiaire du Canada
▶▶ Dîner-croisière d’une durée de 2 h 30 dans les Mille-Îles
▶▶ Retour

DÉPARTS
11 JUILLET

$/pers.*

8 AOÛT
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TORONTO Niagara et les vignobles

À partir de

449 $

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 209 $

INCLUS DANS CE FORFAIT

Vous serez charmé par la métropole canadienne.
En passant par l’ascension de la tour CN, où vous
pourrez admirer la vue à 342 mètres d’altitude, à
la visite au vignoble irlandais Inniskillin et à la
splendeur des chutes Niagara, cette escapade
vous en mettra plein la vue.

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité
dans l'autocar | Audioguides |
Guide-accompagnateur francophone |
Activités prévues au programme
3 jours
3 repas
4é
2 nuits
3 jours
3 repas
4é
2 nuits

JOUR 1
▶▶ Ascension de la tour CN
▶▶ Tour de ville de Toronto d’une durée de 2 heures
▶▶ Souper ($) et temps libre dans le quartier
des anciennes distilleries

FESTIVAL DES

JOUR 2
▶▶ Déjeuner
▶▶ Croisière au pied des chutes Niagara
▶▶ Visite et dîner au vignoble Château des Charmes
▶▶ Promenade dans le pittoresque village de
Niagara-on-the-Lake
▶▶ Visite et dégustation au vignoble Inniskillin
▶▶ Souper ($)
▶▶ Observation des chutes Niagara

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du château Casa Loma
▶▶ Visite du Temple de la renommée du hockey
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

DÉPARTS
15 MAI

26 JUIN

10-31 JUILLET

14-28 AOÛT

21

4-18 SEPTEMBRE

9 OCTOBRE

NIAGARA givré VIP

À partir de

449 $

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 259 $

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar VIP | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

3 jours
2 nuits

3 repas

4é

JOUR 1
▶▶ Tour de ville de Niagara-on-the-Lake
▶▶ Temps libre au cœur de Niagara Falls
▶▶ Souper ($)
▶▶ Parcours illuminé de 8 km en autocar et observation
des sculptures géantes (don $)
▶
▶
Feux
d’artifice
FESTIVAL
DES

JOUR 2
▶▶ Déjeuner
▶▶ Excursion derrière les chutes Niagara
▶▶ Temps libre
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite du Musée d’histoire de Niagara Falls
▶▶ Visite du Konzelmann Estate Winery et dégustation de 4 vins +
1 vin de glace
▶▶ Souper ($)
▶▶ Observation des chutes Niagara illuminées

JOUR 3
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Déjeuner
Temps libre
Dîner et dégustation de vins au Château des Charmes
Retour

DÉPART
28 DÉCEMBRE

22

Ce circuit exclusif à Tours Amérique vous
permettra de découvrir cette merveille de la
nature sous son angle hivernal. Promenade
derrière les chutes glacées, découverte de
l’histoire vinicole régionale, parcours illuminé
de 8 kilomètres, musées… Il y en a vraiment
pour tous les goûts!

NOS incontournables

23

One World Observatory

NEW
YORK
En solo, en couple, en formule
guidée ou libre, New York reste
la destination à découvrir!
Vous en êtes à votre première
visite? Comptez sur votre
guide chevronné pour vous
faire découvrir les attraits touristiques les plus populaires de
la Grosse Pomme.
Il ne vous restera plus qu’à
choisir le type d’hébergement
désiré :

CLASSIQUE 3
Vous serez hébergé dans un hôtel 3
étoiles.
SUPÉRIEUR 4
Vous serez hébergé dans un hôtel
plus luxueux.
AUX PREMIÈRES LOGES 4
Proﬁtez au maximum de vos soirées
en choisissant un hébergement en
plein cœur de Manhattan au New
York Hilton Midtown!
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Sur la trace des

499
À partir de

BEATLES

TÉ
VEA
AUUTÉ
N
OUUVE
NO

O
22O
O22O

$/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 289 $

4 jours
3 nuits

3 repas

JOUR 1

3é ou 4é

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

JOUR 3

▶▶ Grand Central Terminal
▶▶ Rockefeller Center
▶▶ Radio City Music Hall
▶▶ Carnegie Hall
▶▶ Souper ($)

▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour thématique (suite)
▶▶ Traversée en bateau vers Staten Island
▶▶ Retour à Manhattan en bateau
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite du Madison Square Garden
▶▶ Tour thématique (dernière partie)
▶▶ Souper ($) et temps libre à Times Square

JOUR 2
▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour thématique (avec arrêt à
Central Park)
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Vue du Ed Sullivan Theater
▶▶ Souper ($) et temps libre

JOUR 4
▶▶ Déjeuner
▶▶ Temps libre à Manhattan
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

DÉPARTS
8 OCTOBRE

7 DÉCEMBRE

25

New York

LE TROTTEUR

DÉPARTS
4 jours
3 nuits

TÉ
VEA
AUUTÉ
N
OUUVE
NO

O
22O
O22O

15 MAI

4 SEPTEMBRE

10 JUILLET

4é

3 repas

INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

JOUR 1
Visite du sud de Central Park
Dîner ($) à la halte bouffe du Plaza Hotel
Balade sur la 5e Avenue
Visite du Rockefeller Plaza et de la cathédrale
Saint-Patrick
▶▶ Temps libre et souper ($) à Times Square
▶▶ Retour à l’hôtel à 20 h
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

399 $
À partir de

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 209 $

JOUR 2
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Déjeuner
Visite de Greenwich Village à pied
Dîner ($) dans Greenwich Village
Visite et temps libre au Chelsea Market
Promenade sur la Highline
Visite du Hudson Yard pour admirer le Vessel
Souper ($) et temps libre dans Times Square
Retour tardif… (magasinage, spectacle, etc.)

JOUR 3
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

JOUR 4

Déjeuner
Arrêt sur la 34e et transfert en métro
Visite libre à Coney Island
Dîner ($) à Coney Island
Visite des quartiers historiques de Brooklyn
Possibilité de marcher sur le pont de Brooklyn
Souper ($) dans la Petite-Italie
Vue de Manhattan depuis le Liberty State Park

FESTIVAL DES

▶▶ D
 éjeuner
▶▶ Temps libre à New York
(magasinage, musées, etc.)
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

26

EXTRAVAGANTE

3 jours
2 nuits

2 repas**

3é ou 4é

JOUR 1
▶▶ Visite de la bibliothèque publique
▶▶ Souper ($) et temps libre à Times Square

JOUR 2
▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour de ville guidé de New York d’une durée
de 4 heures
▶▶ Dîner ($) dans la Petite-Italie ou le quartier
chinois
▶▶ Visite du quartier des affaires
▶▶ Ascension du One World Observatory
▶▶ Croisière sur les rivières East et Hudson***
▶▶ Souper ($) et temps libre à Times Square

289 $
À partir de

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 179 $

JOUR 3

INCLUS DANS CE FORFAIT

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite de la gare Centrale
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

3 jours
2 nuits

2 repas**

3é ou 4é

EN LIBERTÉ

▶▶ Transport en autocar de luxe
▶▶ Guide-accompagnateur francophone
▶▶ Audioguides
▶▶ Hébergement classique, supérieur ou aux premières loges
▶▶ 2 repas (certaines conditions s’appliquent selon l’hébergement choisi)
▶▶ Tour de ville guidé de New York d’une durée de 4 heures
▶▶ Temps libre à Manhattan

Saviez-vous que vous pouvez
réserver vos activités?

239 $

À partir de

▶▶ Musée de cire Madame Tussauds
▶▶ Ascension du Top of the Rock
▶▶ Croisière sur les rivières East et Hudson***
▶▶ USS Intrepid Sea & Air Museum
▶▶ Et bien d’autres!
Le montant de ces activités est en sus.

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 129 $

INCLUS DANS CE FORFAIT

** Sauf aux premières loges.

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

*** Au jour de l’An, il n'y a pas de croisière.

DÉPARTS

EXTRAVAGANTE ET EN LIBERTÉ
JANVIER
3-17

FÉVRIER
7-14-28

MARS
6-13-20-27

AVRIL
3-10-11-17-24

MAI
1-8-15-16-22-29

JUIN
5-12-19-26

JUILLET
3-10-17-24-31

AOÛT
7-14-21-28

SEPTEMBRE
4-5-11-18-25

OCTOBRE
2-9-10-16-23-30

NOVEMBRE
6-13-20-27

DÉCEMBRE
4-11-18-30

VIP +50 $

Consultez notre site Web pour connaître les dates.
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JOUR 1

LA MAGIE

▶▶Visite de la bibliothèque publique
▶▶Souper ($)
▶▶Soirée libre à Times Square

JOUR 2
▶▶Déjeuner
▶▶Tour de ville guidé de New York
d’une durée de 4 heures

▶▶Dîner libre ($) dans la Petite-Italie ou le quartier
chinois

▶▶Visite du quartier des affaires
▶▶Ascension du One World Observatory
▶▶Croisière sur les rivières East et Hudson***
▶▶Souper ($)

359 $
À partir de

JOUR 3

/pers.*

▶▶ Déjeuner
▶▶ Promenade sur le pont de Brooklyn
▶▶ Visite du quartier des affaires
▶▶ Possibilité d'assister à une messe gospel****
▶▶ Dîner ($), souper ($) et temps libre sur la 5e Avenue

TARIF ENFANT À PARTIR DE 199 $

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

4 jours
3 nuits

JOUR 4
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite de la gare Centrale
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

3é ou 4é

3 repas**

▶▶ Transport en autocar de luxe
▶▶ Guide-accompagnateur francophone
▶▶ Audioguides
▶▶ Hébergement classique, supérieur ou aux premières loges
▶▶ 3 repas (certaines conditions s’appliquent selon l’hébergement choisi)
▶▶ Tour de ville guidé de New York d’une durée de 4 heures
▶▶ Temps libre à Manhattan

ESCAPADE

Saviez-vous que vous pouvez
réserver vos activités?
▶▶ Musée de cire Madame Tussauds
▶▶ Ascension du Top of the Rock
▶▶ Croisière sur les rivières East et Hudson***
▶▶ USS Intrepid Sea & Air Museum
▶▶ Et bien d’autres!
Le montant de ces activités est en sus.

299 $
À partir de

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 149 $

** Sauf aux premières loges.

INCLUS DANS CE FORFAIT

*** Au jour de l’An, il n'y a pas de croisière.

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

**** La messe gospel pourrait ne pas être offerte à certaines
dates en raison des fériés canadiens ou américains ainsi
que pour des raisons de la communauté, entre autres.

4 jours
3 nuits

3 repas**

3é ou 4é

DÉPARTS

LA MAGIE ET ESCAPADE
JANVIER
-

FÉVRIER
-

MARS
6-27

AVRIL
3-10-17

MAI
1-15-22-29

JUIN
12-26

JUILLET
3-10-17-24-31

AOÛT
7-14-21-28

SEPTEMBRE
4-11-18-25

OCTOBRE
2-9-23-30

NOVEMBRE
27

DÉCEMBRE
11-30
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NEW YORK 5 en 5
À partir de

649 $

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 339 $

5 jours
4 nuits

4é

4 repas

Redécouvrez New York en choisissant le forfait
New York 5 en 5, qui vous permet de parcourir les attraits incontournables de ses 5
arrondissements, en 5 jours. Accompagné
d’un guide f rancophone, vous visiterez le
Bronx, Manhattan, Brooklyn, le Queens et
Staten Island.

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

JOUR 1 Le Bronx
▶▶ Arrêt photo à la maison-musée d'Edgar Allan Poe
▶▶ Visite du Jardin botanique de New York
▶▶ Vue du Yankee Stadium
▶▶ Souper ($) et temps libre à Times Square

JOUR 4 Manhattan et les îles
▶▶ Déjeuner
▶▶ Traversier vers Liberty Island
▶▶ Visite d’Ellis Island
▶▶ Dîner ($) et temps libre sur Wall Street
▶▶ Ascension du One World Observatory
▶▶ Souper ($) et temps libre au Chelsea Market
▶▶ Visite en français by night de Manhattan en
autocar

JOUR
2 Le
Queens et Brooklyn
FESTIVAL
DES
▶▶ Déjeuner
▶▶ Vue du Citi Field, le stade des Mets
▶▶ Arrêt au Flushing Meadows Park
▶▶ Musée Louis Armstrong
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Promenade sur Cranberry Street
▶▶ Arrêt à la Brooklyn Brewery (en saison, $)
▶▶ Souper ($) et temps libre dans la Petite-Italie
ou le quartier chinois

JOUR 5 Staten Island
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite de Fort Wadsworth
▶▶ Visite du campus du Wagner College
TARIF ENFANT
À PARTIR
DE 159 $
▶▶ Magasinage
aux Woodbury
Outlets
▶▶ Retour

JOUR 3 Manhattan et Washington Heights
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite des Cloîtres
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite du Metropolitan Museum of Art (5e Avenue)
▶▶ Souper ($) et temps libre au centre-ville

DÉPARTS
24 MAI
8 JUILLET
10 JUILLET

16 AOÛT
14 AOÛT
25 SEPTEMBRE

16 OCTOBRE
4 SEPTEMBRE

29

14 OCTOBRE

PHILADELPHIE
Philadelphie, la plus grande
ville de Pennsylvanie, est réputée pour la richesse de son
histoire, exposée à la Liberty
Bell, l'Independence Hall et
d'autres sites de la Révolution
américaine.
Emblématiques, les marches
du Philadelphia Museum of
Art ont été immortalisées par
la course triomphante de Sylvester Stallone dans le film
Rocky.
Vous y découvrirez également
plusieurs attraits, dont le One
Liberty Observation Deck, les
Magic Gardens, les Longwood
Gardens et le Eastern State
Penitentiary.

30

PHILADELPHIE

TÉ
VEA
AUUTÉ
N
OUUVE
NO

O
22O
O22O

À partir de

379 $

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 199 $

INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

3 jours
2 nuits

2 repas

3é

JOUR 1
▶▶ DÎner ($)
▶▶ Ascension du One Liberty Observation Deck
▶▶ Visite des Philadephia’s Magic Gardens
▶▶ Souper ($) et temps libre au Spruce Street
Harbor Park

JOUR 2
▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour de ville d’une durée de 3 heures
▶▶ Arrêt photo au Independence Hall et au Musée
des Arts (marches de Rocky)
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite des Longwood Gardens
▶▶ Souper ($)
▶▶ Croisière sur la rivière Delaware au coucher de
soleil (optionnelle $)

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Eastern State Penitentiary
▶▶ Temps libre : musées, magasinage, etc.
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

DÉPARTS
3 JUILLET

28 AOÛT

31

FINGER LAKES
NATURE, VIGNOBLES ET HISTOIRE

À partir de

479 $

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 199 $

4 jours
3 nuits

3 repas

3é

Située dans l’État de New York, la région
vinicole des Finger Lakes vous off re des
panoramas à couper le souffle avec ses
chutes et sa nature luxuriante. Passez un
séjour inoubliable au cours duquel vous
ferez la visite de vignobles et dégusterez
de savoureux vins locaux.

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

JOUR 1

JOUR 4

▶▶ Arrivée au Cracker Barrel Old Country Store à Watertown et dîner ($)
▶▶ Visite historique à Oswego
▶▶ Croisière sur le lac Skaneateles
▶▶ Souper ($) et temps libre

▶▶ Déjeuner
▶▶ Vue du pont suspendu de l’université Cornell
▶▶ Visite du campus de l’université Cornell
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

FESTIVAL
JOUR
2 DES
▶▶ Déjeuner
▶▶ Observation du lac Seneca
▶▶ Visite du Musée du verre de Corning
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Arrêt photo aux chutes de Watkins Glen
▶▶ Visite guidée et dégustation au vignoble Cayuga Ridge
Estate Winery
▶▶ Dégustation de vin au vignoble Thirsty Owl Wine Company
▶▶ Observation des chutes Taughannock
▶▶ Souper ($) et temps libre

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Arrêt à la célèbre entreprise alimentaire Wegmans
▶▶ Observation de chutes au Buttermilk Falls State Park
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Journée en nature au Robert H. Treman State Park
et randonnée sur la Gorge Trail
▶▶ Souper ($) et temps libre

DÉPARTS
16 JUILLET

13 AOÛT

32

33

BOSTON
Amateur d’histoire?
Boston est la capitale et la plus
grande ville du Massachusetts.
À travers nos différents circuits,
découvrez-y le Freedom Trail,
le Quincy Market, l’université
Harvard, Salem et bien plus
encore.

34

BOSTON de l'île à la ville
JOUR 1
▶▶ Observation du légendaire stade des Red Sox,
le Fenway Park

349
299 $
À partir de

À partir de

▶▶ Ascension de la Prudential Tower
(Skywalk Observatory)

▶▶ Tour à la bibliothèque publique
▶▶ Visite du Public Garden
▶▶ Souper ($) et temps libre dans la Petite-Italie ou au

$/pers.*

Quincy Market

TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

JOUR 2

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 169 $

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

3 jours
2 nuits

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour de ville guidé de Boston
▶▶ Découverte de l’histoire de Boston en suivant

3é

2 repas

Déjeuner
Tour de ville guidé et visite de l’île Martha’s Vineyard
Dîner ($) sur l’île Martha’s Vineyard
Temps libre au Quincy Market
Souper libre ($)

le Freedom Trail

DÉPARTS
15-29 MAI

26 JUIN

10-24 JUILLET

7-21 AOÛT

4-18 SEPTEMBRE

2 OCTOBRE

▶▶ Visite du campus de l’université Harvard
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

BOSTON et les Châteaux
JOUR 1
▶▶ Observation du légendaire stade des Red Sox, le
Fenway Park

▶▶ Ascension de la Prudential Tower (Skywalk
Observatory)

▶▶ Tour à la bibliothèque publique
▶▶ Visite du Public Garden
▶▶ Souper ($) et temps libre dans la Petite-Italie ou

À partir de

299 $

au Quincy Market

JOUR 2

/pers.*

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite de deux châteaux (Marble House, The Breakers

TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

ou The Elms)

▶▶ Dîner ($) aux quais de la ville
▶▶ Tour de ville guidé de Newport
▶▶ Promenade sur Cliff Walk et à la marina Bannister’s
Wharf ou au Temple de la renommée du tennis
international
▶▶ Souper ($)

INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

JOUR 3

3 jours
2 nuits

▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour de ville guidé de Boston
▶▶ Découverte de l’histoire de Boston en suivant le
Freedom Trail
▶▶ Visite du campus de l’université Harvard et
dîner ($) sur place
▶▶ Retour

3 AVRIL
14 AOÛT

35

3é

2 repas

DÉPARTS
22 MAI

5 JUIN

11-18 SEPTEMBRE

3-31 JUILLET
2 OCTOBRE

BOSTON Vin et Châteaux

489 $
À partir de

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 209 $

sfsfsf

sdfsdfsfsf
INCLUS DANS CE FORFAIT
JOUR 3

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

4 jours
3 nuits

3 repas

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite de deux châteaux (Marble House, The
Breakers ou The Elms)
▶▶ Première partie du tour de ville guidé de
Newport
▶▶ Dîner ($) aux quais de la ville
▶▶ Visite du Musée de l’auto Audrain
▶▶ Visite du Temple de la renommée du
tennis international
▶▶ Découverte du vignoble Greenvale Vineyards
incluant dégustation et verre en cadeau
▶▶ Souper ($) et temps libre
à la marina Bannister's Wharf

3é

JOUR 1
▶▶ Observation du légendaire stade des Red Sox, le
Fenway Park
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Ascension de la Prudential Tower (Skywalk Observatory)
▶▶ Tour à la bibliothèque publique
▶▶ Visite du Public Garden
▶▶ Souper
($) et temps libre dans la Petite-Italie ou
FESTIVAL
DES
au Quincy Market

JOUR 4

JOUR 2

▶▶ Déjeuner
▶▶ Deuxième partie du tour de ville de Newport
▶▶ Promenade sur Cliff Walk
▶▶ Dîner ($) et temps libre
▶▶ Retour

▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour de ville guidé de Boston
(découverte de l’histoire de Boston
en suivant le Freedom Trail)
▶▶ Visite du campus de l’université Harvard
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Musée John F. Kennedy
▶▶ Temps libre au Quincy Market
▶▶ Souper ($)
▶▶ Croisière de 90 minutes

TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

DÉPARTS
8 MAI

12 JUIN

10-17 JUILLET

7-28 AOÛT

4-25 SEPTEMBRE

9 OCTOBRE
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BOSTON et Salem (Halloween)

À partir de

299 $

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 169 $

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

3 jours
2 nuits

2 repas

3é

JOUR 1
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Arrivée à Salem en après-midi
▶▶ Visite du Musée des sorcières
▶▶ Visite de la maison aux sept pignons
▶▶ Souper ($)
▶▶ Visite du cimetière Old Burying Point
▶▶ Temps
FESTIVAL
DESlibre à Salem en soirée

JOUR 2
▶▶ Observation du légendaire stade des Red Sox, le Fenway Park
▶▶ Visite et dîner ($) au Quincy Market
▶▶ Ascension de la Prudential Tower (Skywalk Observatory)
▶▶ Tour à la bibliothèque publique
▶▶ Visite du Public Garden
▶▶ Souper ($) et temps libre dans la Petite-Italie

JOUR 3
TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour de ville guidé de Boston
▶▶ Découverte de l’histoire de Boston en suivant le
Freedom Trail
▶▶ Dîner ($) au Quincy Market
▶▶ Visite du campus de l’université Harvard
▶▶ Retour

La maison aux sept pignons, construite en 1668,
est située à Salem et a été rendue célèbre par le
romancier Nathaniel Hawthorne. Dans son roman
gothique éponyme publié en 1851, la maison
est une résidence hantée : activités interdites,
séances de sorcellerie et morts inexpliquées font
partie du quotidien…

DÉPARTS
23-30 OCTOBRE

37

BOSTON et les Châteaux (Noël)

299 $
À partir de

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 149 $

sfsfsf

sdfsdfsfsf
INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

3 jours
2 nuits

2 repas

3é

JOUR 1
▶▶ Observation du légendaire stade des Red Sox, le
Fenway Park
▶▶ Ascension de la Prudential Tower
(Skywalk Observatory)
▶▶ Tour à la bibliothèque publique
▶▶ Visite du Public Garden
▶▶ Souper
FESTIVAL
DES ($) et temps libre dans la Petite-Italie ou
au Quincy Market

JOUR 2
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite de deux châteaux (Marble House, The Breakers
ou The Elms)
▶▶ Dîner ($) aux quais de la ville
▶▶ Tour de ville guidé de Newport
▶▶ Promenade sur Cliff Walk
▶▶ Souper ($) et temps libre pour les emplettes de Noël
TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

JOUR 3
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Déjeuner
Magasinage aux Merrimack Premium Outlets
Dîner ($)
Retour

DÉPARTS
11-18 DÉCEMBRE

38

WASHINGTON
Visitez la capitale nationale
des États-Unis en choisissant
notre formule de 4 ou 5 jours.
Ces forfaits ont été créés afin
de vous faire vivre une expérience enrichie durant laquelle
vous serez amené à découvrir
différents attraits qui ont marqué Washington à leur façon.
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WASHINGTON

et Amish : culture et dépaysement

379 $
À partir de

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 169 $

sfsfsf

sdfsdfsfsf
INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

4 jours
3 nuits

3 repas

3é et 4é

JOUR 1
▶▶ Tour de ville guidé de Philadelphie d’une durée de 3 heures
▶▶ Souper ($) et temps libre au centre-ville

JOUR 2
▶▶ Déjeuner
▶▶ Arrêt à Lancaster City (pays des Amish)
▶▶ Tour guidé optionnel ($)
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Départ pour Washington
▶▶ Souper ($)
▶▶ Tournée des monuments illuminés

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour guidé complet d’Arlington et de Washington
d'une durée de 4 heures
▶▶ Vue du Pentagone, de la Maison-Blanche ainsi
que du cimetière national d’Arlington
▶▶ Dîner ($) à l’Union Station
▶▶ Visite de la Smithsonian Institution
▶▶ Balade dans le quartier Georgetown
▶▶ Souper ($) et temps libre

TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

JOUR 4
▶▶ Déjeuner
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

DÉPARTS
16 AVRIL
20 AOÛT
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28 MAI

25 JUIN

3 SEPTEMBRE

16-30 JUILLET
22 OCTOBRE

WASHINGTON
la présidentielle

539

$/pers.*

À partir de

TARIF ENFANT À PARTIR DE 249 $

sfsfsf

sdfsdfsfsf
INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

5 jours
4 nuits

5 repas

JOUR 4

3é et 4é

JOUR 1
▶▶ Tour d’orientation de New York et temps libre
▶▶ Souper ($) et temps libre à Times Square

JOUR 2

▶▶ Déjeuner
▶▶ Départ pour Philadelphie
▶▶ Tour de ville guidé de Philadelphie de 3
heures
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite du Eastern State Penitentiary
(prison où a séjourné Al Capone)
▶▶ Souper de clôture au Hard Rock Cafe

JOUR 5

▶▶ Déjeuner
▶▶ Arrêt à Lancaster City (pays des Amish)
▶▶ Tour guidé optionnel ($)
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Départ pour Washington
▶▶ Souper ($)
▶▶ Tournée des monuments illuminés

▶▶ Déjeuner
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour guidé complet d’Arlington et de Washington
d'une durée de 4 heures
▶▶ Vue du Pentagone, de la Maison-Blanche ainsi que
du cimetière national d’Arlington
▶▶ Dîner ($) à l’Union Station
▶▶ Visite de la Smithsonian Institution
▶▶ Balade dans le quartier Georgetown
▶▶ Souper ($) et temps libre

DÉPARTS
2-9 AVRIL
27 AOÛT

7 MAI

11 JUIN

17 SEPTEMBRE

23 JUILLET
1 OCTOBRE
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TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

CHICAGO
Venez découvrir la célèbre ville
de Chicago à bord de nos autocars. Grâce à ce forfait, vous
aurez l’occasion de découvrir
tous les attraits principaux de
la ville tels que la Willis Tower,
le parc Millennium ou encore
le studio d’Oprah Winfrey.
Située sur le bord du lac Michigan, la ville des vents vous
émerveillera par sa splendeur.
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CHICAGO la ville des vents

À partir de

719 $

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 379 $

À partir de

INCLUS DANS CE FORFAIT

TRANSPORT VIP

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

6 jours
5 nuits

À partir de

819 $

/pers.*

6 repas

TARIF ENFANT À PARTIR DE 479 $
◆◆ 50 % plus d’espace pour les jambes
◆◆ Wi-Fi illimité dans l’autocar (partout en
Amérique du Nord)
◆◆ Système d'écoute individuel

3é et 4é

JOUR 1

Consultez notre site Web pour les départs
VIP.

▶▶ Arrivée à London, Ontario, en après-midi
▶▶ Tour guidé en anglais et dégustation à la Brasserie
Labatt (âge minimum : 11 ans et souliers fermés)
▶▶ Souper ($)

JOUR 4

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du campus de l’université de Chicago
▶▶ Temps libre ou croisière architecturale ($)
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite de l’Union Station				
▶▶ Direction Détroit
▶▶ Souper ($) et temps libre

JOUR 2 DES
FESTIVAL
▶▶ Déjeuner
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Arrivée à Chicago en après-midi
▶▶ Ascension de la Willis Tower (Sears Tower)
▶▶ Visite du Millennium Park
▶▶ Départ vers le Navy Pier
▶▶ Souper ($)
▶▶ Admiration de la Buckingham Fountain

JOUR 5
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Musée Henry Ford
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Direction Toronto
TARIF de
ENFANT
PARTIR DE 159 $
▶▶ Ascension
la tourÀCN
▶▶ Souper de clôture à la tour CN (restaurant 360)

JOUR 3
▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour de ville guidé de Chicago de 3 heures et vue du
studio d’Oprah Winfrey
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite du Magnificent Mile
▶▶ Magasinage au Macy’s
▶▶ Souper ($) et temps libre

JOUR 6
▶▶ Déjeuner
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

DÉPARTS
16 AVRIL
6-20 AOÛT

7 MAI

11 JUIN
10-24 SEPTEMBRE
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2-16 JUILLET
8 OCTOBRE

MEMPHIS ET
TENNESSEE
Notre forfait de 7 jours vous permettra de visiter des attraits touristiques impressionnants et de
découvrir certains événements
qui ont marqué l’histoire de la
musique.
Revivez l’époque du King en
autocar de luxe ou en autocar
VIP (50 % plus d’espace pour les
jambes et le Wi-Fi partout en
Amérique du Nord).
On estime le nombre de disques
vendus par Elvis entre 700 millions et 1 milliard! On ne peut donc
simplement pas passer à côté de
ce monument intemporel de la
musique, que l’on soit connaisseur ou non. Et c’est à Memphis
qu’une bonne partie de son histoire s’est écrite.
Visitez Graceland, le Sun Studio
ainsi que Beale Street, artère qui
a entendu les plus grands noms
de la musique au fil du temps.
Vous vous souviendrez de cette
expérience toute votre vie.
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MEMPHIS
et TENNESSEE
À partir de

999 $

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 519 $

TRANSPORT VIP

INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar de luxe | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

7 jours
6 nuits

7 repas

3é et 4é

À partir de

1099 $

/pers.*

À partir de

JOUR 1 Cleveland

TARIF ENFANT À PARTIR DE 619 $
◆◆ 50 % plus d’espace pour les jambes
◆◆ Wi-Fi illimité dans l’autocar (partout en
Amérique du Nord)
◆◆ Système d'écoute individuel
Consultez notre site Web pour les départs
VIP.

▶▶ Visite du Panthéon du rock and roll
▶▶ Tour d’orientation de Cleveland
▶▶ Souper ($) et temps libre

JOUR 5 Columbus

JOUR 2 Louisville

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite et dégustation à la distillerie Jim Beam
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Direction Columbus
▶▶ Souper ($) et temps libre

▶▶ Déjeuner

▶▶ DirectionDES
Louisville
FESTIVAL

▶▶ Visite du Muhammad Ali Center
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite du Louisville Slugger Museum (baseball)
▶▶ Souper ($) et temps libre

JOUR 6 Pittsburgh

JOUR 3 Nashville

▶▶ Déjeuner
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Tour de ville guidé de Pittsburgh
▶▶ Souper de clôture au Hofbräuhaus de Pittsburgh

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Kentucky Derby Museum
▶▶ Dîner ($) au Jack’s BBQ
▶▶ Tour de ville guidé de Nashville avec arrêts aux
parcs du Centenaire et du Bicentenaire
▶▶ Visite du Panthéon de la musique country

JOUR 7 Retour
TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

▶▶ Déjeuner
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Retour

▶▶ Souper ($) et temps libre

JOUR 4 Memphis
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite de Graceland
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite du Sun Studio
▶▶ Arrêt photo au Lorraine Motel (assassinat de Martin
Luther King)
▶▶ Balade sur Beale Street
▶▶ Souper ($)

DÉPARTS
12 MAI
11-25 AOÛT
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28 JUILLET
15 SEPTEMBRE

20 OCTOBRE

LOUISIANE
Partez à la conquête de la Louisiane! En 16 jours, vous aurez
l’occasion de visiter les attraits
touristiques les plus intéressants du sud des États-Unis.
Musée Coca-Cola, plantation
Oak Alley, souper-spectacle à
bord d’un bateau à vapeur à
La Nouvelle-Orléans, tant d’expériences

inoubliables

que

vous fera vivre Tours Amérique
en vous transportant à bord
d’un autocar VIP (50 % plus
d’espace pour les jambes et le
Wi-Fi partout en Amérique du
Nord).
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À la conquête de la

LOUISIANE
À partir de

2299 $

/pers.*

TARIF ENFANT À PARTIR DE 1239 $

INCLUS DANS CE FORFAIT
Transport en autocar VIP | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

16 jours
15 nuits

17 repas

JOUR 5 La Nouvelle-Orléans, Louisiane
▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour de ville urbain guidé et visite du cimetière SaintLouis
▶▶ Dîner ($) dans le quartier français près de Bourbon
Street
▶▶ Temps libre ou visite des bayous ($) ou des musées ($)
▶▶ Croisière sur le Mississippi incluant souper style jazz

3é et 4é

JOUR 1 Baltimore, Maryland
▶▶ Arrivée à Baltimore en ﬁn d’après-midi
▶▶ Souper ($) sur Inner Harbor
▶▶ Tour d’horizon à pied du centre-ville

JOUR 6 Baton Rouge, Louisiane
▶▶ Déjeuner
▶▶ Départ pour Baton Rouge
▶▶ Visite du Capitole et pause photo au Vieux Capitole
▶▶ Arrêt à l’université d’État
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite de la plantation Oak Alley
▶▶ Souper ($) de groupe au restaurant Mulate’s

JOUR 2 Charlotte, Caroline du Nord
▶▶ Déjeuner
FESTIVAL
DES
▶▶ Direction
Charlotte,
Caroline du Nord
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Temps libre pour explorer le centre-ville
▶▶ Souper ($) au centre-ville avec le guide

JOUR 7 Houston, Texas

JOUR 3 Atlanta, Géorgie

▶▶ Déjeuner
▶▶ Arrêt à Avery Island
▶▶ Visite de l’usine de Tabasco et des Jungle Gardens
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Direction Houston
▶▶ Souper ($) en route

▶▶ Déjeuner
▶▶ Départ pour la Géorgie
▶▶ Arrivée vers midi à Atlanta
▶▶ Dîner ($) au CNN Center et visite des studios de
la chaîne
▶▶ Promenade du district Marietta jusqu’au parc du
Centenaire
▶▶ Visite du musée Coca-Cola
▶▶ Tour de ville avec une pause photo à la maison de
Margaret Mitchell
▶▶ Pause photo au site historique national Martin
Luther King Jr.
▶▶ Souper ($)

TARIF ENFANT À PARTIR DE 159 $

JOUR 8 San Antonio, Texas
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

JOUR 4 La Nouvelle-Orléans, Louisiane
▶▶ Déjeuner
▶▶ Départ pour La Nouvelle-Orléans
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Visite à pied du quartier français
▶▶ Souper ($) et visite de la cathédrale Saint-Louis,
près de Bourbon Street

Déjeuner
Départ pour San Antonio
Dîner ($)
Tour de ville à pied et visite de Fort Alamo
Souper ($) et temps libre sur River Walk (San Antonio)

(suite p. 48)
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JOUR 9 Dallas, Texas

JOUR 14 Indianapolis, Indiana

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Market Square de San Antonio
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite du Capitole d’Austin
▶▶ Départ pour Dallas
▶▶ Souper ($) avec le guide au centre-ville
▶▶ Visite de la Reunion Tower en soirée

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Indianapolis Motor Speedway Museum
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Pause photo du Lucas Oil Stadium et des bâtiments
fédéraux
▶▶ Magasinage
▶▶ Souper ($) au Circle Center

JOUR 15 London, Ontario

JOUR 10 Dallas, Texas

▶▶ Déjeuner
▶▶ Départ pour London, Ontario
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Souper de groupe au Moxie’s Grill & Bar

▶▶ Déjeuner
▶▶ Pause photo du stade des Cowboys de Dallas
▶▶ Pause photo du Rangers Ballpark
▶▶ Visite de Fort Worth
▶▶ Parade des longhorns à Fort Worth
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Tour de ville du centre-ville de Dallas
▶▶ Visite du Sixth Floor Museum (assassinat de JFK)
▶▶ Souper ($) et temps libre dans le West End

JOUR 16 Retour
▶▶ Déjeuner
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Retour

JOUR 11 Tulsa, Oklahoma
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Southfork Ranch (émission Dallas)
▶▶ Dîner ($) et boutiques
▶▶ Départ pour Tulsa
▶▶ Souper ($) avec le guide

JOUR 12 Saint-Louis, Missouri
▶▶ Déjeuner
▶▶ Départ vers Saint-Louis
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Visite et ascension de l’arche de Saint-Louis
▶▶ Souper ($) de groupe avec le guide

JOUR 13 Indianapolis, Indiana
▶▶ Déjeuner
▶▶ Tour de ville de Saint-Louis incluant Forest Park et la
basilique de Saint-Louis
▶▶ Tour privé et dégustation à la brasserie Anheuser-Busch
(Budweiser)
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Départ pour Indianapolis
▶▶ Souper ($)
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DÉPARTS
4 AVRIL

7 NOVEMBRE

Au cŒur de
l'Amérique :
de
yellowstone
à vegas
En partance du Québec, montez à bord de l’autocar et laissez-vous guider sur les routes
américaines.
Ce circuit unique de 20 jours
vous donnera l’occasion de
visiter les lieux les plus mythiques et spectaculaires des
États-Unis.
Vous passerez entre autres par
les fabuleuses Rocheuses et
l’impressionnant Far West.
Profitez de nos nombreuses
activités et visites incluses :
Grand Canyon, parc national
de Yellowstone, Las Vegas,
lac Powell, Musée Harley Davidson, pour ne nommer que
celles-là…
Inspirant, n’est-ce pas?
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Au cœur de l'Amérique :
de YELLOWSTONE à

VEGAS

À partir de

2649 $
TARIF ENFANT À PARTIR DE 1229 $

Il y a 104 casinos à Las Vegas! Comme si ce
n’était pas assez, 39 d’entre eux se trouvent sur
la Las Vegas Strip et génèrent un revenu annuel
de plus de 6 milliards de dollars américains!

INCLUS DANS CE FORFAIT

Transport en autocar VIP | Wi-Fi illimité dans
l'autocar | Audioguides | Guide-accompagnateur
francophone | Activités prévues au programme

20 jours
19 nuits

21 repas

JOUR 5 Rapid City, Dakota du Sud

3é et 4é

JOUR 1 Sarnia, Ontario
▶▶ Dîner ($) dans le quartier des distilleries de Toronto
▶▶ Arrivée à Sarnia en fin de journée
▶▶ Souper ($)

JOUR 2 Milwaukee, Wisconsin

▶▶ Déjeuner
▶▶ Direction Rapid City
▶▶ Arrêt au centre d'interprétation Louis and Clark
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Traversée du parc des Badlands
▶▶ Souper ($)

JOUR 6 Rapid City, Dakota du Sud
▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du mont Rushmore
▶▶ Visite du Crazy Horse Memorial
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite du Custer State Park
▶▶ Tour d’horizon et temps libre à Rapid City
▶▶ Souper ($)

FESTIVAL
▶▶ Déjeuner DES
▶▶ Direction Milwaukee
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Visite du Musée Harley Davidson
▶▶ Tour panoramique de la ville de Milwaukee
▶▶ Souper ($)

JOUR 3 Minneapolis, Minnesota

JOUR 7 Billings, Montana

▶▶ Déjeuner
▶▶ Départ pour Minneapolis
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Visite du Como Park Zoo & Conservatory
▶▶ Pause photo à la cathédrale Saint-Paul
▶▶ Visite du Jardin de sculptures de Minneapolis
▶▶ Souper ($)

▶▶ Déjeuner
▶▶ Départ pour Billings
▶▶ Arrêt à la Devil’s Tower
▶▶ DînerTARIF
($) ENFANT À PARTIR DE 159 $
▶▶ Route vers Billings
▶▶ Souper ($)

JOUR 4 Sioux Falls, Dakota du Sud
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

/pers.*

JOUR 8 Idaho Falls, Idaho

Déjeuner
Route vers Sioux Falls
Dîner ($)
Observation des chutes Sioux Falls
Visite du Old Courthouse Museum
Visite du South Dakota Battleship Memorial
Souper ($)

▶▶ Déjeuner
▶▶ Journée au Yellowstone National Park
▶▶ Dîner ($) sur place
▶▶ Souper ($)

(suite p. 51)
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JOUR 9 Salt Lake City, Utah

JOUR 15 Denver, Colorado
▶▶ Déjeuner
▶▶ Route vers Denver
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Tour de ville de Denver
▶▶ Souper ($)

▶▶ Déjeuner
▶▶ Route vers Salt Lake City
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Visite du Temple Square de Salt Lake City
(temple mormon)
▶▶ Tour de ville
▶▶ Souper ($)

JOUR 16 Grand Island, Nebraska

JOUR 10 Salt Lake City, Utah

▶▶ Déjeuner
▶▶ Direction Grand Island
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Visite et dégustation à la brasserie Prairie Pride
Brewing ($)
▶▶ Souper ($)

▶▶ Déjeuner
▶▶ Arrêt photo au Grand Lac Salé
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Visite de Park City
▶▶ Souper ($)

JOUR 17 Iowa City, Iowa

JOUR 11 Las Vegas, Nevada

▶▶ Déjeuner
▶▶ Direction Iowa City
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Visite du campus universitaire d'Iowa City
▶▶ Visite de la Devonian Fossil Gorge
▶▶ Souper ($)

▶▶ Déjeuner
▶▶ Direction Las Vegas
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Tour de ville de Las Vegas
▶▶ Temps libre
▶▶ Souper ($)

JOUR 18 Chicago, Illinois

JOUR 12 Las Vegas, Nevada

▶▶ Déjeuner
▶▶ Départ pour Chicago
▶▶ Dîner ($)
▶▶ Tour de ville de Chicago
▶▶ Croisière architecturale ($)
▶▶ Souper ($)

▶▶ Déjeuner
▶▶ Visite du Grand Canyon National Park
▶▶ Dîner
▶▶ Souper ($)

JOUR 13 Page, Arizona

JOUR 19 London, Ontario

▶▶ Déjeuner
▶▶ Départ pour Page
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Vue panoramique du Horseshoe Bend Slot Canyon
▶▶ Croisière sur le lac Powell
▶▶ Souper ($)

▶▶ Déjeuner
▶▶ Route vers London
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Visite du Victoria Park et de la basilique
Saint-Pierre-de-London
▶▶ Souper de groupe au Moxie’s Grill

JOUR 14 Grand Junction, Colorado

JOUR 20 Retour
▶▶ Déjeuner
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Souper ($) en route
▶▶ Retour

▶▶ Déjeuner
▶▶ Vue panoramique de la Monument Valley
▶▶ Dîner ($) en route
▶▶ Visite du Arches National Park
▶▶ Souper ($)

DÉPART
18 JUILLET
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Nos
Croisières
Passez une journée à NewYork avant l'aventure en mer!
Avec Tours Amérique, on roule,
on se promène, on visite des
lieux mythiques et on navigue!
Commencez votre voyage en
visitant New York.
Après une bonne nuit dans un
hôtel 4, rendez-vous au port
de New York pour une croisière d’une durée variant entre
cinq et quatorze jours.
Il ne vous reste qu’à choisir
votre destination. Allez! Se faire
plaisir en décrochant de l’hiver
et du quotidien, c’est tout à fait
permis!
Voir conditions de vente des croisières, page 59.
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BIJOUX
des Caraïbes

EXCLUSIVITÉS

NORWEGIAN
BLISS
16 jours
15 nuits

Porte-documents de voyage (1 par cabine)
Étiquette à bagages Tours Amérique (1 par
passager)
Autocar exclusif pour les croisières

À partir de

2579 $

INCLUS DANS CE FORFAIT

/pers.*

VISITES
▶▶ Ascension du One World Observatory
▶▶ Tour de ville de New York (2 h 30)
▶▶ San Juan, Puerto Rico
▶▶ Saint-Thomas, îles Vierges américaines
▶▶ Tortola, îles Vierges américaines
▶▶ Philipsburg, Saint-Martin
▶▶ Basseterre, Saint-Christophe
▶▶ Castries, Sainte-Lucie
▶▶ Bridgetown, Barbade
▶▶ Saint John’s, Antigua-et-Barbuda

DÉPART
18 JANVIER

◆◆ Nuitée précroisière, hôtel 4*, déjeuner à l’hôtel
◆◆ Guide-accompagnateur francophone
◆◆ Transport en autocar de luxe
◆◆ Murs d’escalade, simulateur de golf, piscines et
glissades d’eau
◆◆ Animation et spectacles variés
◆◆ Repas à bord (sauf les restaurants de spécialités)
◆◆ Tours Amérique se charge du préenregistrement
◆◆ Wi-Fi inclus à l’hôtel

2 promotions parmi les choix suivants :
1) Forfait boisson Ultimate (1ère et 2e personne uniquement)
2) Forfait de 250 minutes d’internet par cabine
3) Crédit de 50 $ par port d’escale par cabine
4) Forfait restaurants de spécialités (1ère et 2e personne uniquement),
maximum 5 soupers par personne
5) Crédit à bord de 75 $ par cabine
6) Pourboires prépayés pour la croisière

LES BERMUDES
Grand Turk et les Bahamas

EXCLUSIVITÉS

CARNIVAL
SUNRISE
11 jours
10 nuits

Porte-documents de voyage (1 par cabine)
Étiquette à bagages Tours Amérique (1 par
passager)
Autocar exclusif pour les croisières

INCLUS DANS CE FORFAIT

À partir de

1799 $

◆◆ Nuitée précroisière, hôtel 4*, déjeuner à l’hôtel
◆◆ Guide-accompagnateur francophone
◆◆ Transport en autocar de luxe
◆◆ Animation et spectacles variés
◆◆ Repas à bord (sauf les restaurants de spécialités)
◆◆ Tours Amérique se charge du préenregistrement
◆◆ Wi-Fi inclus à l’hôtel

/pers.*

VISITES
▶▶ Ascension du One World Observatory
▶▶ Tour de ville de New York (2 h 30)
▶▶ Bermudes
▶▶ Grand Turk
▶▶ Half Moon Cay, Bahamas

DÉPART
27 SEPTEMBRE
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TRÉSORS
des tropiques

EXCLUSIVITÉS

NORWEGIAN
GEM
13 jours
12 nuits

Porte-documents de voyage (1 par cabine)
Étiquette à bagages Tours Amérique (1 par
passager)
Autocar exclusif pour les croisières

INCLUS DANS CE FORFAIT
◆◆ Nuitée précroisière, hôtel 4*, déjeuner à l’hôtel
◆◆ Guide-accompagnateur francophone
◆◆ Transport en autocar de luxe
◆◆ Murs d’escalade, simulateur de golf, piscines et glissades d’eau
◆◆ Animation et spectacles variés
◆◆ Repas à bord (sauf les restaurants de spécialités)
◆◆ Tours Amérique se charge du préenregistrement
◆◆ Wi-Fi inclus à l’hôtel

À partir de

2239 $

/pers.*

VISITES

2 promotions parmi les choix suivants :

▶▶ Ascension du One World Observatory
▶▶ Tour de ville de New York (2 h 30)
▶▶ San Juan, Porto Rico
▶▶ Basseterre, Saint-Christophe
▶▶ Castries, Sainte-Lucie
▶▶ Bridgetown, Barbade
▶▶ Saint John’s, Antigua-et-Barbuda
▶▶ S aint-Thomas, îles Vierges américaines

1) Forfait boisson Ultimate (1ère et 2e personne uniquement)**
2) Forfait de 250 minutes d’internet par cabine
3) Crédit de 50 $ par port d’escale par cabine
4) Forfait restaurants de spécialités (1ère et 2e personne uniquement),
maximum 5 soupers par personne**
5) Crédit à bord de 75 $ par cabine
6) Forfait 20 photos par cabine
** Les passagers doivent payer les taxes et frais de service de 20 %.

DÉPART
23 FÉVRIER

Le rêve des

BAHAMAS
EXCLUSIVITÉS

NORWEGIAN
BLISS
9 jours
8 nuits

Porte-documents de voyage (1 par cabine)
Étiquette à bagages Tours Amérique (1 par
passager)
Autocar exclusif pour les croisières

INCLUS DANS CE FORFAIT
À partir de

◆◆ Nuitée précroisière, hôtel 4*, déjeuner à l’hôtel
◆◆ Guide-accompagnateur francophone
◆◆ Transport en autocar de luxe
◆◆ Murs d’escalade, simulateur de golf, piscines et glissades d’eau
◆◆ Animation et spectacles variés
◆◆ Repas à bord (sauf les restaurants de spécialités)
◆◆ Tours Amérique se charge du préenregistrement
◆◆ Wi-Fi inclus à l’hôtel

1789 $

/pers.*

VISITES
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Ascension du One World Observatory
Tour de ville de New York (2 h 30)
Port Canaveral, Floride
Great Stirrup Cay, Bahamas
Nassau, Bahamas

DÉPART
29 FÉVRIER
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2 promotions parmi les choix suivants :
1) Forfait boisson Ultimate (1ère et 2e personne uniquement)
2) Forfait de 250 minutes d’internet par cabine
3) Crédit de 50 $ par port d’escale par cabine
4) Forfait restaurants de spécialités (1ère et 2e personne uniquement),
maximum 5 soupers par personne
5) Crédit à bord de 75 $ par cabine
6) Pourboires prépayés pour la croisière

PERLES CACHÉES

NORWEGIAN
GEM

des Caraïbes

12 jours
11 nuits

EXCLUSIVITÉS

À partir de

2159

Porte-documents de voyage (1 par cabine)
Étiquette à bagages Tours Amérique (1 par
passager)
Autocar exclusif pour les croisières

$/pers.*

INCLUS DANS CE FORFAIT
◆◆ Nuitée précroisière, hôtel 4, déjeuner à l’hôtel
◆◆ Guide-accompagnateur francophone
◆◆ Transport en autocar de luxe
◆◆ Murs d’escalade, simulateur de golf, piscines et glissades
d’eau

VISITES
New York

•
Atlantic Ocean

San Juan

St. Thomas

••

St. Kitts

••Antigua

Caribbean Sea

•St. Lucia

▶▶ Ascension du One World Observatory
▶▶ Tour de ville de New York (2 h 30)
▶▶ San Juan, Porto Rico
▶▶ Basseterre, Saint-Christophe
▶▶ Castries, Sainte-Lucie
▶▶ Saint John’s, Antigua-et-Barbuda
▶▶ Saint-Thomas, îles Vierges américaines

DÉPARTS
5 MARS

◆◆ Animation et spectacles variés
◆◆ Repas à bord (sauf les restaurants de spécialités)
◆◆ Tours Amérique se charge du préenregistrement
◆◆ Wi-Fi inclus à l’hôtel
2 promotions parmi les choix suivants :
1) Forfait boisson Ultimate (1ère et 2e personne uniquement)**
2) Forfait de 250 minutes d’internet par cabine
3) Crédit de 50 $ par port d’escale par cabine
4) Forfait restaurants de spécialités (1ère et 2e personne uniquement),
maximum 5 soupers par personne**
5) Crédit à bord de 75 $ par cabine
6) Forfait 20 photos par cabine
** Les passagers doivent payer les taxes et frais de service de 20 %.

15 MARS

Découverte des eaux

NORWEGIAN
BLISS

CRISTALLINES
EXCLUSIVITÉS

16 jours
15 nuits

Porte-documents de voyage (1 par cabine)
Étiquette à bagages Tours Amérique (1 par
passager)
Autocar exclusif pour les croisières

INCLUS DANS CE FORFAIT
◆◆ Nuitée précroisière, hôtel 4, déjeuner à l’hôtel
◆◆ Guide-accompagnateur francophone
◆◆ Transport en autocar de luxe
◆◆ Murs d’escalade, simulateur de golf, piscines et glissades

À partir de

2559 $

d’eau

/pers.*

◆◆ Animation et spectacles variés
◆◆ Repas à bord (sauf les restaurants de spécialités)
◆◆ Tours Amérique se charge du préenregistrement
◆◆ Wi-Fi inclus à l’hôtel

VISITES

New York

•

Atlantic Ocean

•

Orlando
(Port Canaveral)
Gulf of Mexico

Great Stirrup Cay

•

• Grand Cayman
•
•Ocho Rios
•
Harvest Caye • • Roatán
Caribbean Sea
Cozumel

Costa Maya

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

2 promotions parmi les choix suivants :

Ascension du One World Observatory
Tour de ville de New York (2 h 30)
Orlando Beaches, Port Canaveral
Great Stirrup Cay, Bahamas
Ocho Rios, Jamaïque
George Town, Grand Caïman
Roatan, Honduras
Harvest Caye, Belize
Costa Maya, Mexique
Cozumel, Mexique
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1) Forfait boisson Ultimate (1ère et 2e personne uniquement)
2) Forfait de 250 minutes d’internet par cabine
3) Crédit de 50 $ par port d’escale par cabine
4) Forfait restaurants de spécialités (1ère et 2e personne uniquement),
maximum 5 soupers par personne
5) Crédit à bord de 75 $ par cabine
6) Pourboires prépayés pour la croisière

DÉPARTS
4 JANVIER

1 FÉVRIER

FESTOYEZ
dans les Caraibes

NORWEGIAN
GEM

EXCLUSIVITÉS
Porte-documents de voyage (1 par cabine)
Étiquette à bagages Tours Amérique (1 par
passager)
Autocar exclusif pour les croisières

INCLUS DANS CE FORFAIT

À partir de

3519 $

◆◆ 2 jours et une nuit dans un hôtel au New Jersey incluant le petit
déjeuner

◆◆ Tour de ville de New York d'une durée de 2 h 30 (en français)
◆◆ Ascension du One World Observatory
◆◆ Wi-Fi inclus à l'hôtel
◆◆ Guide-accompagnateur francophone
◆◆ Transport en autocar de luxe
◆◆ Repas à bord du navire (sauf les restaurants de spécialités)
◆◆ Animation et spectacles variés
◆◆ Tours Amérique se charge du préenregistrement

/pers.*

14 jours
13 nuits

VISITES
▶▶ Ascension du One World Observatory
▶▶ Tour de ville de New York (2 h 30)
▶▶ Escales : Puerto Plata, République dominicaine, Saint Thomas, îles Vierges américaines
Basseterre, Saint-Christophe, Bridgetown,
Barbade, Castries, Sainte-Lucie, Saint John’s,
Antigua, Tortola, îles Vierges britanniques.

DÉPART

2 promotions parmi les choix suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forfait boisson Ultimate (1ère et 2e personne uniquement)**
Forfait de 250 minutes d’internet par cabine
Crédit de 50 $ par port d’escale par cabine
Forfait restaurants de spécialités (1ère et 2e personne uniquement)
maximum 5 soupers par personne**
Crédit à bord de 75 $ par cabine
Forfait 20 photos par cabine

** Les passagers doivent payer les taxes et frais de service de 20 %.

21 DÉCEMBRE

Plaisir

DES ÎLES

NORWEGIAN
GEM

EXCLUSIVITÉS
Porte-documents de voyage (1 par cabine)
Étiquette à bagages Tours Amérique (1 par
passager)
Autocar exclusif pour les croisières

INCLUS DANS CE FORFAIT
◆◆ 2 jours et une nuit dans un hôtel au New Jersey incluant le petit

À partir de

déjeuner

2149 $

◆◆ Tour de ville de New York d'une durée de 2 h 30 (en français)
◆◆ Ascension du One World Observatory
◆◆ Wi-Fi inclus à l'hôtel
◆◆ Guide-accompagnateur francophone
◆◆ Transport en autocar de luxe
◆◆ Repas à bord du navire (sauf les restaurants de spécialités)
◆◆ Animation et spectacles variés
◆◆ Tours Amérique se charge du préenregistrement

/pers.*

14 jours
13 nuits

VISITES
▶▶ Ascension du One World Observatory
▶▶ Tour de ville de New York (2 h 30)
▶▶ Escales : Puerto Plata, République dominicaine, Saint Thomas, îles Vierges américaines,
Saint John’s, Antigua, Bridgetown, Barbade,
Castries, Sainte-Lucie, Basseterre, Saint-Christophe, San Juan, Puerto Rico.

2 promotions parmi les choix suivants :

DÉPART

** Les passagers doivent payer les taxes et frais de service de 20 %.

29 NOVEMBRE
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1) Forfait boisson Ultimate (1ère et 2e personne uniquement)**
2) Forfait de 250 minutes d’internet par cabine
3) Crédit de 50 $ par port d’escale par cabine
4) Forfait restaurants de spécialités (1ère et 2e personne uniquement),
maximum 5 soupers par personne**
5) Crédit à bord de 75 $ par cabine
6) Forfait 20 photos par cabine

NOS ESCAPADES AU QUÉBEC ET DANS LES MARITIMES
Acadie : entre nature et traditions (Nouveau)
Au royaume des Bleuets
Tadoussac et les baleines
Casino de Charlevoix
Festival Western de St-Tite
Marché de Noël allemand
De Mingan à la Manic
Immersion aux îles de la Madeleine

10
11
11
12
12
12
13
14

5
3
2
1
1
1
7
7

4
2
1
0
0
0
6
6

599 $
479 $
329 $
109 $
109 $
99 $
899 $
1299 $

Cannabus (Nouveau)
Toronto urbain (Nouveau)
Ottawa, capitale historique
Festival des tulipes à Ottawa
Mange, Prie, Aime
Kingston et ses Mille-Îles
Toronto, Niagara et les vignobles
Niagara givré VIP

17
18
19
19
20
20
21
22

1
3
3
2
3
2
3
3

0
2
2
1
2
1
2
2

99 $
279 $
419 $
249 $
479 $
319 $
449 $
449 $

NOS ESCAPADES EN ONTARIO

NOS INCONTOURNABLES

Sur la trace des Beatles (Nouveau)
New York le trotteur (Nouveau)
New York Extravagante
New York en liberté
New York : la Magie
Escapade à New York
New York 5 en 5
Philadelphie (Nouveau)
Finger Lakes : Nature, Vignobles et Histoire
Boston : de l'île à la ville
Boston et les Châteaux
Boston, Vin et Châteaux
Boston et Salem (Halloween)
Boston et les Châteaux (Noël)
Washington et Amish : culture et dépaysement
Washington la présidentielle
Chicago, la ville des vents
Memphis et Tennessee
À la conquête de la Louisiane
Au cœur de l’Amérique : de Yellowstone à Vegas

25 4
26 4
27 3
27 3
28 4
28 4
29 5
31 3
32 4
35 3
35 3
36 4
37 3
38 3
40 4
41 5
43 6
45 7
47 16
50 20

3 499 $
3 399 $
2 289 $
2 239 $
3 359 $
3 299 $
4 649 $
2 379 $
3 479 $
2 299 $
2 299 $
3 489 $
2 299 $
2 299 $
3 379 $
4 539 $
5 719 $
6 999 $
15 2299 $
19 2649 $

Bijoux des Caraïbes
Les Bermudes, Grand Turk et les Bahamas
Trésors des tropiques
Le rêve des Bahamas
Perles cachées des Caraïbes
Découverte des eaux cristallines
Festoyez dans les Caraïbes (Nouveau)
Plaisir des îles (Nouveau)

54
54
55
55
56
56
57
57

15
10
12
8
11
15
13
13

NOS CROISIÈRES

16
11
13
9
12
16
14
14

2579 $
1799 $
2239 $
1789 $
2159 $
2559 $
3519 $
2149 $
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DÉCEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

SEPTEMBRE 2020

AOÛT 2020

JUILLET 2020

JUIN 2020

MAI 2020

AVRIL 2020

MARS 2020

FÉVRIER 2020

JANVIER 2020

PRIX À PARTIR DE

Nbre DE NUITS

Nbre DE JOURS

CALENDRIER DES DÉPARTS

PAGE

QUAND
PARTIR?

CONDITIONS GÉNÉRALES
Veuillez noter que les conditions générales afﬁchées sur le site Web de Tours Amérique ont priorité sur celles de la présente brochure, car elles sont mises
à jour régulièrement. Dans le but d’alléger le texte, « Tours Amérique » a été remplacé par « TAM ». En réservant, le client reconnaît et accepte ce qui suit :
MODIFICATION
Tours Amérique se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions.
Votre utilisation du présent site sera régie par
les conditions alors en vigueur au moment de
votre utilisation.
INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE
Les présentes conditions générales ainsi que
les conditions qui sont intégrées ou qui sont
mentionnées constituent l’intégralité de l’entente intervenue entre nous concernant l’objet
des présentes. Elles remplacent toutes les ententes antérieures (orales ou écrites) concernant l’objet des présentes et ne peuvent être
modifiées que par un écrit ou par l’affichage de
cette modification sur le présent site.
CE QUE LES PRIX COMPRENNENT
Les prix comprennent les prestations liées aux
services réservés telles que décrites sur notre
site internet, soit le transport aller/retour en
partance de Laval, de Brossard, de Montréal,
de Québec, de Sherbrooke et de Trois-Rivières,
l’hébergement selon la durée, la base et la catégorie choisie, les taxes et les frais de service
hôteliers sauf avis contraire, le Guide-accompagnateur, la contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du
Québec (en date de l’impression, le taux est de
0,1 %, soit 1 $ par tranche de 1 000 $), la TPS et
la taxe de vente provinciale lorsque applicables
ainsi que tous les escomptes.
DESCRIPTION DES FORFAITS
Nous avons déployé tous les efforts nécessaires visant à nous assurer de l’exactitude des
descriptions au moment de la publication des
documents. Bien qu’ils soient mis à jour régulièrement, des modifications des services hors
du contrôle de TAM peuvent survenir sans aucun préavis. Les intervenants déploieront tous
leurs efforts afin de minimiser les effets de ces
changements.
PRIX INDIQUÉS
Sauf indication contraire, les prix affichés sont
en dollars canadiens. Les réductions de prix ne
s’appliqueront qu’aux nouvelles réservations.
RÉSERVATION ET CONFIRMATION
La réservation est strictement personnelle et
est réservée aux personnes physiques.
TRANSPORTEURS
Le client reconnaît et accepte ce qui suit : TAM
n’est pas un transporteur. Les transports offerts sont effectués conformément aux différents règlements des organismes gérant les
heures de conduite des conducteurs. Changements : Des consolidations et des changements touchant les horaires, le type d’autocar,
les jours d’opération, la compagnie de transport et les itinéraires peuvent être affectés en
tout temps et sans préavis.
EMBARQUEMENT
Le client reconnaît et accepte ce qui suit :
Vérification des heures et des points
d’embaquement : Il est de la responsabilité des passagers de confirmer leur départ 48
heures avant l’heure de départ prévue, par téléphone ou sur notre site web, à l’adresse suivante : http://toursamerique.com.
Enregistrement à l’embarquement : TAM
demande aux passagers de se présenter à un
représentant et de s’enregistrer à la liste de
passagers trente (30) minutes avant l’heure de
départ en ayant en main tous les documents
nécessaires.
A s s i g n a t i o n d e s s i è g e s : À m o in s qu e
les passagers aient souscrit à l’option « Siège
Plus », les sièges seront assignés la veille du
départ. TAM suggère donc de prendre l’option
« Siège Plus » au moment de la réservation du
forfait afin d’assurer aux passagers d’une même
réservation d’avoir les meilleures places disponibles au moment de la réservation et d’être
assis ensemble pour toute la durée du voyage.
TAM se réserve le droit de refuser l’embarquement ou d’expulser de l’autocar tout individu
se trouvant dans un état tel qu’il nuit au bon
déroulement des activités, ou dont la conduite
inacceptable rend la poursuite du voyage difficile (insalubrité, agressivité, état d’ébriété, etc.).
Dans une telle situation, aucun remboursement ni compensation ne pourra être obtenu

Niveau de vie : À l’extérieur du Canada, le
niveau de vie, les coutumes locales, la religion,
le système politique de même que les services
offerts peuvent différer de ceux auxquels le
client est habitué au Canada.

cas d’erreur dans les tarifs publiés, vous aurez
alors le choix d’accepter le changement de
prix ou d’annuler vos réservations pour obtenir un remboursement complet de toutes les
sommes versées à TAM.

CONFORMITÉ
Routes, construction, circulation routière, atVous acceptez de vous conformer à toute di- tente aux douanes : Le client est conscient que
rective raisonnable émise par TAM ou ses re- les retards accusés par ces impondérables ne
présentants pendant vos vacances.
sont aucunement de la responsabilité même
de TAM et que les circuits, les activités ou les
BAGAGES
temps libres peuvent être affectés, et ce, sans
Chaque passager a droit à une valise de format reprise.
moyen ainsi qu’à un bagage à main. Vos bagages sont manipulés par des entrepreneurs Fêtes, congés scolaires, élections et congrès :
indépendants sur lesquels nous n’avons au- Certains inconvénients ou interruptions ou
cun contrôle. Nous ne pouvons donc assumer retards peuvent survenir lors d’occasions spéde responsabilité en cas de perte ou de dom- ciales, et le client convient qu’il n’est aucunemages causés à vos bagages ou à vos autres ment de la responsabilité même de TAM et
effets personnels. Veuillez vous assurer d’avoir que les circuits, les activités ou les temps libres
une assurance adéquate pour couvrir vos biens peuvent être affectés, et ce, sans reprise.
pendant toute la durée de vos vacances.
HÉBERGEMENT
VALIDITÉ DES DOCUMENTS
Seuls les hôteliers sont responsables de l’atLes documents sont nominatifs et ne sont pas tribution des chambres. Toutes les demandes
transférables. Les portions des services com- spéciales faites au moment de la réservation
mandés et non utilisés ne sont en aucun cas ne sont pas garanties.
remboursables, utilisables ou endossables à
une date ultérieure.
MODIFICATION DES SERVICES
Si certains services réservés ne sont plus disDOCUMENTS DE VOYAGE
ponibles avant le départ ou à la suite de l’arIl est de votre seule responsabilité d’avoir rivée à destination, TAM se réserve le droit de
en votre possession tous les documents de les remplacer par des services comparables de
voyage, passeport, visa, etc. ainsi que les vac- substitution, ou à défaut, de les annuler. Dans
cins requis par les autorités des pays où vous l’éventualité où les services de substitution
séjournerez, et ce, à vos frais. Des documents sont de qualité inférieure, la seule responsaparticuliers peuvent être exigés pour les enfants bilité de TAM sera limitée à la différence entre
d’âge mineur voyageant seuls, pour les enfants le prix des services réservés et des services de
dont le nom diffère de celui des adultes qui les substitution. Dans l’éventualité où les services
accompagnent ou pour un parent voyageant seul de substitution sont de qualité supérieure, le
avec ses enfants. Le document peut être télé- client bénéficiera d’un surclassement, et ce,
chargé via le site gouvernemental suivant : http:// gratuitement.
voyage.gc.ca/voyager/enfant/lettre-de-consentement
Si les modifications surviennent avant le départ et que les services de substitution sont
Vous devez vous renseigner sur tous les do- de qualité supérieure, le client devra payer la
cuments requis auprès de votre conseiller en différence entre les deux produits. Le client
voyages ou du consulat pertinent (ou les deux) aura aussi la possibilité de refuser ces services
avant votre départ. Au cas où un passager ne de remplacement. Les installations hôtelières
posséderait pas les documents requis par les annoncées peuvent parfois être modifiées ou
autorités gouvernementales à destination, il non disponibles. Nous vous aviserons ou nous
peut se voir refuser le passage ou l’entrée à la- aviserons votre conseiller en voyages de tout
dite destination, auquel cas TAM décline toute changement s’il nous est signalé avant votre
responsabilité.
départ. Il peut arriver que d’importants changements à vos réservations soient imposés
Les voyageurs qui n’ont pas en leur posses- en raison de circonstances au-delà de notre
sion les documents nécessaires pour voyager contrôle, tels que la survente de l’hôtel, des
peuvent se voir refuser l’accès à bord de l’au- problèmes d’entretien imprévus ou des conditocar et devront rejoindre leur domicile par tions du marché.
leurs propres moyens sans recours possible
et perdront la totalité des coûts des services Veuillez noter que si un nombre minimum de
commandés. En aucun temps, TAM ou l’un de passagers n'est pas atteint pour l'un de nos
ses représentants ne pourra être tenu respon- départs, Tours Amérique se réserve le droit de
sable si un voyageur n’a pas les documents l'annuler dans les délais prescrits par la loi, soit
nécessaires pour effectuer un voyage réservé à un maximum de 21 jours du départ.
par notre entremise et aucun remboursement
ne sera émis.
AUGMENTATION DES PRIX ET DES COÛTS
Tous les prix, sauf pour les forfaits des croiDOUANE ET IMMIGRATION
sières ou à moins d’indication contraire, sont
Le personnel des douanes ou des services indiqués par personne et sont basés sur quatre
d’immigration peut, à sa discrétion, refuser adultes partageant une chambre d’hôtel. Tous
l’entrée dans son pays à n’importe quel passa- les prix annoncés dans la présente brochure
ger. Un casier judiciaire antérieur peut consti- sont exprimés en dollars canadiens et incluent
tuer un obstacle à l’entrée de certains pays la TPS (le cas échéant) et les autres taxes. Les
pour les voyageurs. TAM décline toute respon- prix annoncés dans la présente brochure sont
sabilité si un passager se voit refuser l’entrée basés sur les coûts fixes en vigueur au moment
dans un pays, peu importe les circonstances. de l’impression. Ces coûts dépendent du taux
TAM se réserve le droit de partir des douanes si de change et d’autres facteurs. Dans le cas
les vérifications excèdent 30 minutes pour cer- des services de voyages réservés par le biais
tains passagers. Ces derniers devront rejoindre d’une agence de voyages titulaire d’un permis
leur domicile par leurs propres moyens sans re- du Québec, les prix annoncés dans la présente
cours possible et perdront la totalité des coûts brochure sont sous réserve de modifications
des services commandés.
et ils pourraient être augmentés advenant une
augmentation des taxes, des redevances ou
MATÉRIEL PRÊTÉ (PAR TOURS AMÉRIQUE)
des frais autorisés par une autorité publique
Lors des circuits avec Tours Amérique, des compétente.
audioguides de très haute qualité vous seront prêtés. Il est de votre responsabilité d'en TAM se réserve le droit d’augmenter ses prix. Si
prendre soin. En cas de perte ou de bris causé l’augmentation des prix devait être supérieure
par la négligence, Tours Amérique se réserve à 7 %, vous avez le droit d’annuler le contrat
le droit d'exiger des frais de 100$ par appareil. pour les prestations de voyage et d’obtenir
Veuillez noter que les parents sont tenus res- un remboursement pour toutes les sommes
ponsables de leurs enfants.
versées à TAM, à moins que l’augmentation de
prix ne soit le résultat de l’imposition de taxes
AVIS AUX CLIENTS
gouvernementales ou d’un supplément pour
Certains événements font partie des désagré- le carburant permis par l’Office des transports
ments normaux d’un voyage. Le client le recon- du Canada. Nous ferons tout notre possible
naît, en assume seul les conséquences et convient pour que votre conseiller en voyages soit mis
que TAM ne peut en être tenu responsable. Entre au courant de toute augmentation de prix au
autres, mentionnons les éléments suivants :
moins 15 jours avant votre date de départ. En

INSTALLATION ET SERVICES
Les hôtels peuvent supprimer ou modifier certaines installations sans préavis, généralement
en vue d’entreprendre des travaux d’entretien
ou des améliorations. Il est entendu que TAM
n’assume aucune responsabilité si des services, des primes ou des installations décrits
dans la présente brochure ne sont pas offerts
ou ne fonctionnent pas en raison d’actions ou
d’omissions d’autrui. TAM n’a aucun contrôle
sur le comportement d’autres visiteurs ni sur
l’annulation des services pour quelque raison
que ce soit.

en raison du manque en totalité ou en partie
du forfait. Également, toutes les dépenses encourues à la suite d’un refus d’embarquement
ou d’une expulsion de l’autocar seront aux frais
du client.
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FORCE MAJEURE
TAM n’assume aucune responsabilité pour ce
qui est d’un manquement dans l’exécution
de ses obligations incluant toute perte ou
tout dommage résultant d’un retard, d’une
annulation, d’une perte de biens, d’une maladie, d’une blessure, d’un accident, d’une
mortalité, de conditions météorologiques,
d’une détérioration de la qualité des services,
d’un inconvénient, d’une perte de jouissance,
d’une déception ou d’une frustration d’ordre
physique ou mental résultant des événements
suivants : cas fortuit, force majeure ou fait d’un
tiers, guerre, révolution, émeute, embargo,
terrorisme ou tout autre acte illégal commis
contre l’ordre public, « Act of God », accident ou
défaillance de l’autocar ou de tout équipement
connexe, grève, lock-out ou autre problème lié
aux employés de tierces parties ou de TAM; ou
tout autre facteur échappant à TAM.
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Bien que TAM choisisse avec soin ses fournisseurs (transporteurs, hôteliers, représentants,
guides locaux, accompagnateurs et autres),
TAM n’exerce aucun contrôle sur eux et ne
peut, en aucun cas, être tenue responsable de
leurs actes, de leurs omissions, de leurs fautes
ou de leurs négligences. Les services sont également soumis aux conditions générales de
ceux-ci.
COMMENTAIRES ET RÉCLAMATIONS
À destination, le client doit prévenir sans délai
son représentant de TAM de tout problème.
Dans le cas où le problème ne pourrait être résolu sur place, le client dispose de trente (30)
jours suivant son retour pour faire parvenir ses
commentaires par écrit, par courrier recommandé.
LOI APPLICABLE
Quelle que soit la destination de vos vacances,
tout différend survenant entre vous et TAM
sera interprété conformément aux lois en vigueur au lieu de votre départ du Canada, aux
ententes et aux conventions internationales
mentionnées aux présentes. Remarque : Aucun agent ni représentant de TAM ou de tout
autre fournisseur de prestations de voyage n’a
l’autorité de modifier ou de supprimer toute
disposition prévue aux présentes.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
TAM observe les principes de confidentialité en
ce qui concerne la protection de la vie privée
conformément à la Loi sur la protection des
renseignements personnels et des documents
électroniques en vigueur depuis le 13 mars
2012.
TARIFS DES CROISIÈRES
Les prix affichés des croisières sont par personne, en occupation double. Ces tarifs sont
valides pour une durée limitée, selon la disponibilité, à moins de 120 jours de la date de départ. Les compagnies de croisières se réservent
le droit d’ajuster 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 dans tout autre cas où la compagnie de croisières et Tours Amérique se verraient obligées de revoir leurs tarifs pour des
raisons hors de leur contrôle. Itinéraires sous
réserve de modifications par la compagnie de
croisières.
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