La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie
Les pays baltes : trésors de la Baltique
Du 1er au 18 octobre 2022 (18 jours / 16 nuits)
Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise Drouin
Situés en Europe du Nord, les pays baltes sont une destination de voyage qui offre de
nombreuses richesses à découvrir. En effet, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie sont trois
territoires baignés de splendides paysages et disposant également d’une culture
typique, que l’on rencontre dans les villages et dans leurs capitales respectives, que
sont Riga, Vilnius et Tallinn. Les pays baltes vous promettent un voyage aux facettes
multiples. Nous nous y rendrons avant tout pour visiter les capitales baltes. Les
capitales raviront les amoureux d'art et d'architecture, mais aussi tout simplement les
voyageurs qui apprécient les belles choses. Ces trésors qui bordent la mer Baltique sont
tous classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce circuit accompagné tout compris
vous permettra de découvrir aussi le charme des pays baltes hors des grandes villes.
Châteaux et petites villes médiévales s'inviteront tout au long de votre voyage. La nature
est elle aussi bien présente dans ces terres nordiques avec leurs innombrables lacs et
rivières, leurs multiples forêts mystérieuses et leurs grandes plages de sable fin.

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR
Jour 1, le samedi 1er octobre 2022 : Départ de Montréal
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour y prendre notre vol
avec correspondance à destination de Vilnius (compagnie aérienne à confirmer). Rencontre à
l'aéroport avec votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, qui pourra vous aider à
effectuer votre enregistrement. Repas et divertissement à bord.

Jour 2, le dimanche 2 octobre 2022 : Arrivée à Vilnius
Arrivée à l'aéroport de Vilnius et accueil par notre guide et notre chauffeur. Transfert vers notre
hôtel 4*, le Hilton Garden Inn Vilnius, et installation pour les deux prochaines nuits. Reste
de la journée libre pour se reposer ou explorer les environs de l'hôtel. Souper de groupe. (S)

Jour 3, le lundi 3 octobre 2022 : Vilnius - Trakaï - Vilnius (50 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. En matinée, visite panoramique de Vilnius et visite guidée à pied de
la vieille ville de Vilnius. Nous pourrons voir la Grande Cathédrale, dont l'architecture évoque
un temple grec, la Tour de Gediminas, l'église Saints-Pierre-et-Paul, le plus grand édifice du
culte du XVIIe siècle à Vilnius, l'église Sainte-Anne, un chef-d'oeuvre d'architecture gothique,
l'université, fondée en 1579, etc. Vilnius est la capitale de la Lituanie, au confluent de la Néris et
de la Vilnia. La première mention écrite de Vilnius date de 1323, et c'est alors que le prince
lituanien Gedymin y a transféré sa capitale de Trakaï. Les rues Didzioli et Piles, dans le
prolongement l'une de l'autre, sont de véritables musées à ciel ouvert. Dîner dans un restaurant
de la vieille ville. En après-midi, excursion à Trakaï, capitale médiévale de la Lituanie, très
connue pour son superbe château, monument unique du Moyen Âge, situé sur une île. Visite
guidée du château. Après la visite, nous pourrons flâner sur les rives du lac Galve et profiter

des multiples échoppes qui le bordent. En soirée, visite de la tour des télécommunications de
Vilnius. Construite en 1980 et haute de 326 mètres, cette tour offre un panorama unique sur la
ville. Nous souperons au restaurant tournant panoramique, dont chaque rotation dure 45
minutes. Nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le mardi 4 octobre 2022 : Vilnius - Kaunas (50 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel, puis départ pour Kaunas. À notre arrivée, visite guidée de Kaunas,
située à 100 km à l'ouest de Vilnius, sur la rive droite du Niémen. C'est le second centre
industriel et culturel de Lituanie par son importance et ses dimensions. La ville fut fondée en
1030 et a conservé beaucoup de monuments d'architecture ancienne. Le guide nous emmènera
à pied à travers la vieille ville pour nous faire découvrir l'Hôtel de ville, le château du XIVe
siècle, qui est le plus ancien château en brique de Lituanie, etc. Par la suite, visite guidée
d'environ 1 heure du musée Ciurlionis, créé en 1921 et établi en 1936 dans un bâtiment
construit spécialement pour lui. Ce musée doit son nom au compositeur et peintre lituanien
Mikael Ciurlionis, dont il abrite une importante collection. Dîner en cours de visite. En aprèsmidi, excursion au Monastère de Pozaislis. Ce monastère est certainement l'un des plus
beaux édifices baroques de Lituanie. L'église et le monastère ont été bâtis au 17e siècle pour les
moines bénédictins sous la supervision des maîtres florentins Michelangelo Palloni, Joan Merli
et Pietro Perti. Installation en fin de journée à notre hôtel 4* (nom à venir) pour une nuit.
Souper à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 5, le mercredi 5 octobre 2022 : Kaunas - Klaïpeda (230 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Klaïpeda. Une fois arrivés à Klaïpeda, installation à notre
hôtel 4* (nom à venir) pour les deux prochaines nuits. Dîner dans un restaurant local, suivi de
la visite guidée de la ville, principal port de mer lituanien et troisième ville de Lituanie, après
Vilnius et Kaunas. Ancienne ville hanséatique, connue sous le nom allemand de Memel, la ville
a longtemps été disputée entre le royaume de Lituanie et les chevaliers Teutoniques. Ces
derniers avaient fondé la ville de Memel en 1252. Retour à notre hôtel et souper. (PD/D/S)

Jour 6, le jeudi 6 octobre 2022 : Klaïpeda - Mingè - Nida - Klaïpeda (200 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous prendrons la route en direction de Mingè (1 heure de
route) où nous embarquerons à bord d'un bateau pour une croisière inoubliable. Notre
bateau, affrété exclusivement pour notre groupe, nous amènera tout d'abord à travers les
canaux de Mingè. Son site unique vaut à Mingè le nom de « Venise lituanienne ». Chaque
maison donne sur la rivière que les gens considèrent comme l'artère principale de la ville. Nous
visiterons également le phare d'Uostadvaris et admirerons, lors de notre navigation, les
magnifiques paysages qu'offrent le lac de Kroku Lanky et la baie de Knjupas. Nous
passerons également à Ventès Ragas, un site très connu des spécialistes pour être un couloir
fréquenté par de nombreux oiseaux migrateurs. Notre bateau fera ensuite une escale de trois
heures à Nida afin de nous permettre de visiter le plus bel endroit de l'isthme de Courlande
(visite guidée) avant de rentrer à Mingè. Nida est une station balnéaire de Lituanie préservée et
très prisée des touristes lituaniens et allemands. Son site le plus remarquable est la dune de
Parnidis, la plus haute d'Europe après la dune du Pyla, en France. Nida est située à 4 km de la
frontière avec la Russie. Pendant l'excursion, nous aurons droit à un pique-nique à base de
poisson (soupe de poisson et poisson fumé). Souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 7, le vendredi 7 octobre 2022 : Klaïpeda - Palanga - Liepaja (105 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à Palanga pour une visite du musée de l'ambre et de son
jardin botanique avec l'étonnante reconstitution de la grotte de Lourdes. Par la suite, nous
nous dirigerons vers Liepaja. Après le dîner, visite guidée de la ville avec la « Place de la
rose », la « Maison de Peter », puis la Cathédrale de la Sainte-Trinité datant de 1758,

remarquable surtout pour son orgue mécanique le plus grand au monde. Visite de l'ancienne
prison de Karosta, située à quelques minutes en bus du centre-ville. Le bâtiment de la prison
de Karosta a été construit vers 1900 et servait de prison au personnel militaire. Les derniers
détenus ont laissé leurs inscriptions sur les parois des cellules relativement récemment : en
1997. À Karosta se trouve une église orthodoxe magnifique (la visite de l'église est gratuite).
Installation en fin de journée à notre hôtel 5*, l'hôtel Promenade, pour une nuit. Souper de
groupe. (PD/D/S)

Jour 8, le samedi 8 octobre 2022 : Liepaja - Brasserie Uzava - Kuldïga - Jurmala (265
km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, visite de la brasserie Uzava (à 80 km de route) avec
dégustation de bière. En après-midi, transfert et visite guidée de Kuldïga, vieille ville de
Courlande sur la rivière Venta, à l'endroit où s'est formée la chute de Rumba. Kuldïga est fière
de son vieux pont de briques sur la Venta (1873-1874) et de sa vieille ville des 17e et 18e
siècles. Les maisons tirent leur caractère particulier de leurs portes d'entrée en bois sculpté
surmontées de lucarnes, ainsi que de leurs toits de tuiles. Route vers Jurmala et installation à
notre hôtel 4*, l'hôtel Jurmala SPA, pour une nuit. Souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 9, le dimanche 9 octobre 2022 : Jurmala - Laci - Riga (53 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, visite guidée de Jurmala, située à 25 km de Riga. Cette
ville nous surprendra par bien des aspects et, notamment, par ses plages de sable doré,
bordées de dunes et de forêts de pins. Haut lieu de villégiature depuis la fin du 19e siècle, elle
fut longtemps fréquentée par la « nomenklatura » soviétique. De cette époque datent de
somptueuses maisons en bois aménagées, pour certaines, en musées locaux. Visite du musée
ethnographique à ciel ouvert de Jurmala avec dégustation de poisson fumé. Dîner dans un
restaurant local. En après-midi, visite de la boulangerie de Laci, où se fabrique un pain
traditionnel de grande qualité. Les productions les plus connues de Laci sont le « véritable pain
de seigle », le pain à la carotte ou aux fruits, les pains, les gâteaux aux noix et les biscuits
traditionnels. Nous découvrirons la boulangerie, ses fours au bois et goûterons ce pain
traditionnel au seigle. Nous pourrons même nous y essayer... Installation à notre hôtel 4* de
Riga, l'hôtel Avalon, pour les trois prochaines nuits. Souper à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 10, le lundi 10 octobre 2022 : Riga
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, visite guidée de Riga, la plus grande des trois capitales
baltes. Nous verrons la Statue de la liberté datant de 1935, la Cathédrale orthodoxe érigée entre
1876 et 1884 en style byzantin, l'Opéra national construit en 1863 et les beautés de la vieille
ville comme la Maison des têtes noires, l'Église Saint-Pierre construite en 1209 avec sa tour de
120 mètres dont le sommet est accessible en ascenseur, la Cathédrale du Dôme dont la
construction fut engagée en 1211, la Porte suédoise, la Cathédrale Saint-Jacques, seule église
possédant une flèche gothique et sans clocher, la Mairie, etc. Le vieux Riga compte 150
monuments historiques et architecturaux dispersés dans un labyrinthe de rues qui n'a pas
changé depuis le XIIIe siècle. À 12 h 00, nous assisterons à un concert d'orgue, d'une durée de
20 minutes, à la Cathédrale du Dôme. En après-midi, visite de l'Opéra national et de ses
coulisses (visite d'une durée de 1 h 15). Construit à la fin du 19e siècle et entièrement rénové et
agrandi récemment, le bâtiment offre un savant mélange d'art nouveau et d'architecture
contemporaine. Nous finirons notre visite sous les ors du restaurant de l'Opéra où du
champagne nous sera servi dans un décor belle époque entièrement restauré. Nous aurons
également l'occasion d'assister à un concert privé avec un des chanteurs de l'Opéra
accompagné d'un pianiste. Retour à l'hôtel et souper. (PD/D/S)

Jour 11, le mardi 11 octobre 2022 : Riga - Rundale - Jelgava - Riga (165 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du musée de l'usine Laima, la légendaire marque de confiserie
qui a fait le bonheur de générations de soviétiques et qui demeure la marque la plus connue des
pays baltes. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise employait plus de 1 000 personnes
et exportait ses produits dans de nombreux pays du monde, dont le Canada. Pendant cette
excursion, nous aurons la possibilité d'en savoir plus sur l'histoire de cette légendaire usine et
de goûter à ses délicieux bonbons et chocolats. Par la suite, départ vers le Palais de
Rundale, où nous prendrons notre dîner. Visite du Palais de Rundale (situé à 80 km de Riga),
l'un des monuments les plus remarquables du baroque letton, ancienne résidence d'été des
ducs de Courlande, magnifiquement rénové et où se tiennent les cérémonies d'investiture des
présidents lettons. La visite inclut les ravissants jardins à la française. Sur le chemin du retour,
nous visiterons la ville de Jelgava, ville universitaire qui recèle des bijoux d'architecture de
toutes les époques et qui est le chef-lieu du district de Jelgava. Ses principales industries sont le
sucre et la céramique. Souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 12, le mercredi 12 octobre 2022 : Riga - Parc national de Gauja - Dikli (125 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Par la suite, nous nous dirigerons vers le parc national de Gauja.
Surnommé la « Suisse de Lettonie », ce parc naturel vallonné comprend de nombreux sites
parmi les plus réputés du pays. Nous visiterons le Château de Turaida et son mystérieux «
Jardin des dieux » aux pierres monumentales, ainsi que le Château de Sigulda, qui abrita
l'ordre religieux guerrier des Frères de l'épée, les futurs chevaliers teutoniques, venus
christianiser les pays baltes. Nous ne repartirons qu'après nous êtres rendus dans la grotte la
plus célèbre du pays, lieu de pèlerinage de tous les amoureux où Maya, la « Rose de Turaida »,
préféra la mort au déshonneur. Visite du bunker soviétique. Sur le territoire du centre de
réhabilitation Ligatne, à 9 m sous terre, se trouve une installation bien équipée d'une superficie
totale de 2 000 m2, dont le classement secret n'a été supprimé qu'en 2003. Un bunker a été
construit pour les besoins des autorités politiques et étatiques élites des années 1980 pour
l'administration de l'État en cas de guerre nucléaire. Dîner médiéval au Château de Césis
avant une visite de trois heures de celui-ci. Ce château fort, le mieux conservé de l'Ordre
teutonique en Lettonie, conserve toujours son aspect du XVe siècle après son réaménagement
en « castel » quadrangulaire. Transfert et installation à notre hôtel 4*, l'hôtel Dikli Palace,
pour une nuit. Souper à l'hôtel avec une dégustation de la boisson typique de la Lettonie, le
« Melnais Balzams », l'alcool noir. (PD/D/S)

Jour 13, le jeudi 13 octobre 2022 : Dikli - Viljandi - Tartu (195 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous prendrons la route en direction de Tartu, avec un arrêt
pour faire une courte visite de Viljandi, l'une des plus anciennes et des plus agréables villes de
l'Estonie. Le Viljandi moderne est un centre touristique. L'abondance de verdure souligne la
beauté de la ville. Après le dîner, visite de la ville de Tartu, la plus ancienne ville des pays
baltes. Dans le centre-ville où se trouve l'université, il y a bon nombre de bâtiments de style
classique des XVIIIe et XIXe siècles : l'Hôtel de ville, la Cathédrale de l'Assomption et des
immeubles d'habitation. Parmi les monuments du Moyen-Âge, le plus intéressant est sans doute
la Basilique Saint-Jean, la seule église d'Europe du Nord décorée de sculptures en terre cuite.
Installation à notre hôtel 4*, l'hôtel Lydia, pour les deux prochaines nuits et souper de
groupe. (PD/D/S)

Jour 14, le vendredi 14 octobre 2022 : Tartu - Lac Peipsi - Tartu (95 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Toute la journée sera consacrée à la découverte de la région de
Tartu, incluant des villages de « Vieux croyants » de grand intérêt culturel et uniques en leur
genre, situés sur la rive du Lac Peipsi. Le terme « Vieux croyants » (starovery) fait référence à
un mouvement religieux détaché de l'Église orthodoxe russe. Pendant cette journée, nous

verrons aussi le Château d'Alatskivi, construit à la fin du 19e siècle par le Baron Arved von
Nolcken, et considéré comme la perle des monuments néo-gothiques des pays baltes. Au
tournant du 20e siècle, ce château, avec son contenu, était évalué à au moins un million de
roubles tzaristes et considéré comme l'une des demeures les plus cotées du district de Tartu.
Retour à l'hôtel en fin de journée et souper. (PD/D/S)

Jour 15, le samedi 15 octobre 2022 : Tartu - Tallinn (210 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous quitterons Tartu pour rejoindre Tallinn. À notre arrivée
à Tallinn, dîner dans la vieille ville. En après-midi, visite de Tallinn, mélange de cité médiévale
et de ville moderne où nous verrons, entre autres la Cathédrale Alexandre-Nievski, le Château
de Toompea, la vieille ville, la Tour du parlement, les murailles avec leurs nombreuses tours,
sans oublier d'admirer la vue magnifique sur la mer Baltique. Installation à notre hôtel 4*,
l'hôtel l'Embitu, pour les trois prochaines nuits. Souper à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 16, le dimanche 16 octobre 2022 : Tallinn - Parc naturel de Lahemaa - Tallinn (50
km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Toute la journée sera consacrée à la découverte du parc national de
Lahemaa, où nous visiterons le manoir baroque de Palmse et le domaine de style rococo de
Sagadi. Admirablement restaurées, ces deux demeures présentent de superbes styles
architecturaux et un ameublement remis à neuf. De là, nous visiterons le village de pêcheurs
d'Altja, où le temps et l'histoire ne semblent pas avoir de prise, et nous ferons une pause pour
goûter aux spécialités locales dans le restaurant-taverne « Altja Mäekorts ». Retour à Tallinn,
souper et nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 17, le lundi 17 octobre 2022 : Tallinn
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous participerons à un programme spécial au Monastère
dominicain. Nous suivrons notre hôte dans les pièces sombres du monastère à la seule lumière
des torches confiées à l'entrée et au son d'une musique médiévale. Notre guide nous contera
l'histoire, l'architecture, la vie monastique, les vieilles aventures et légendes attachées aux
dominicains. On nous fera aussi goûter la liqueur spéciale du monastère... Par la suite, nous
continuerons nos découvertes par une visite de deux heures de la vieille ville de Tallinn.
Dîner dans la vieille ville de Tallinn et après-midi libre pour découvrir par vous-mêmes d'autres
beautés de la ville. Souper d'adieu au restaurant médiéval avec un spectacle folklorique
pendant le repas. Nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 18, le mardi 18 octobre 2022 : Tallinn - Montréal
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l'aéroport de Tallinn pour y prendre notre vol de retour
vers Montréal avec correspondance (compagnie aérienne à confirmer). Arrivée à Montréal et
retour vers le coeur du Québec. (PD)

HORAIRE DES VOLS (à venir)
Date
1er octobre
2022
2 octobre
2022
18 octobre
2022

Numéro de
vol

Ville de
départ
Montréal

Heure de
départ

Ville
d'arrivée

Vilnius
Tallinn

Heure
d'arrivée

Durée du
vol

18 octobre
2022

Montréal

LISTE DES HÔTELS (ou similaires)
Date

Ville

Nombre
de nuits
2

Kaunas

Nom de
l'hôtel
Hilton
Garden Inn
Vilnius 4*
À venir

2 octobre
2022

Vilnius

4 octobre
2022
5 octobre
2022
7 octobre
2022

1

À venir

Klaïpeda

À venir

2

À venir

Liepaja

Hôtel
Promenade
5*
Hôtel
Jurmala SPA
4*
Hôtel Avalon
4*
Hôtel Dikli
Palace 4*

1

https://www.promenadehotel.lv/en

1

https://www.hoteljurmala.com/en

3

https://hotelavalon.eu

1

https://diklupils.lv/en/

Tartu

Hôtel Lydia
4*

2

https://www.lydia.ee

Tallinn

Hôtel
L'Embitu 4*

3

https://lermitagehotel.ee/home/hotellembitu/

8 octobre
2022

Jurmala

9 octobre
2022
12
octobre
2022
13
octobre
2022
15
octobre
2022

Riga
Dikli

Site Web de l'hôtel
https://www.hilton.com/en/hotels/vnogigihilton-garden-inn-vilnius-city-centre

VOTRE VOYAGE COMPREND :
•

•
•
•
•
•
•

Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières,
Granby, Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un minimum de 2
passagers par ville est requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous
prenez le transport; autres villes sur demande, aussi sujettes à des frais
supplémentaires] ou le transport aller et retour avec Orléans Express entre Québec [Ville
de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec
stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées supplémentaires de
stationnement sont à vos frais];
Les vols en classe économique Montréal – Vilnius et Tallinn – Montréal (compagnie
aérienne à confirmer);
L’hébergement dans des hôtels de catégories 4* et 5*;
Manutention d’une valise par personne aux hôtels du circuit;
Tous les transports en autocar grand tourisme pour la durée du circuit;
Toutes les visites inscrites au programme (aucun facultatif);
Les repas suivants : 16 petits-déjeuners, 15 dîners et 16 soupers;

•
•
•
•
•

•
•
•

Une boisson à tous les dîners et soupers inclus : un verre de vin, une bière ou une
boisson gazeuse par personne, l'eau et thé/café;
Les services d'un guide francophone pour le circuit, au besoin assisté de guidesconférenciers locaux francophones dans certains tours de ville;
Tous les pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs et à votre accompagnateur;
Les taxes aériennes, ainsi que toute taxe applicable;
Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin
(https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits)! Parents et amis pourront suivre votre
voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
L’utilisation de notre système « audioguide » avec vos récepteurs personnels;
Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin;
Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•

L’assurance voyage;
Les dépenses personnelles;
Les repas dans les aéroports s’il y a lieu;
Les activités lors des temps libres;
Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en hôtel, qui sont laissés à
votre discrétion.

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE : ______ $
• SUPPLÉMENT POUR OCCUPATION SIMPLE : ______ $
• RABAIS SI PAIEMENT PAR CHÈQUE : ____ $
• MAXIMUM DE __ PERSONNES
Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le ________. Après cette date, veuillez
communiquer avec l’une de nos conseillères.

Conditions en cas d'annulation et dépôt
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l'inscription, 100 % remboursable, peu importe la
raison, jusqu'à la sortie des tarifs finaux. Paiement final dû le 4 juillet 2022 et il sera non
remboursable. Pour toutes les autres conditions d'annulation ou pour un changement de nom,
veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la
croisière. Les possibles hausses de carburant ainsi que la hausse des taxes seront aux frais des
clients.

Conditions de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d'annulation d'une
réservation à la demande d'un voyageur, quelqu'en soit le motif, incluant la survenance et/ou
l'appréhension de troubles politiques, d'actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons
personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d'annulation s'appliqueront. Le dépôt et le
paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l'usage de son
numéro de carte de crédit par l'agent de voyage, s'engage à respecter les conditions de la
réservation, même s'il n'a pas signé le formulaire approprié. Passeport canadien valide six mois
après le retour obligatoire. Montréal (Québec) Canada, titulaire d'un permis du Québec : 702705

