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Saint-Pétersbourg, Russie

Expression Voyages est spécialisé dans les voyages guidés depuis sa fondation.  
Rien de plus beau et de plus stimulant que de partir à la découverte des merveilles  
du Québec, du Canada et du monde en bonne compagnie. Nos circuits en petits  
et plus grands groupes sauront satisfaire votre goût d’aventure.

Nous vous ouvrons les portes vers des destinations et des expériences des plus  
fabuleuses. Que ce soit pour les passionnés de culture, d’histoire, de nature, de  
spectacles ou de croisières, avec plus de 400 circuits différents offerts chaque 
année, vous trouverez un voyage pour vous.

Grâce à vous, nous connaissons une croissance couronnée de succès. La clé de  
notre réussite : la force d’une équipe de guides-accompagnateurs chevronnés et 
attentionnés, vous permettant de profiter pleinement de votre séjour, et une équipe 
complète de conseillers dévoués, bénéficiant d’une grande expérience. Toute l’équipe 
d’Expression Voyages a participé à l’élaboration de cette nouvelle brochure dans 
laquelle vous trouverez encore plus de destinations et des nouveautés telles que  
le Costa Rica, Israël, la mer Baltique, et une offre encore plus diversifiée pour 
l’Italie et l’Espagne. 

Ce guide voyages est une vitrine sur quelques-uns de nos circuits de voyages  
en groupe, nous vous invitons à consulter régulièrement le site Internet  
www.expressionvoyages.com pour les nouveautés et l’ensemble de nos départs.

Merci de voyager avec nous et de nous faire confiance depuis près de 20 ans.

Bonne lecture! 

Philippe Tessier 
Président
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Les circuits identifiés par cette icône incluent le transport en 
autocar de luxe. Les autocars de luxe ont des sièges inclinables 
avec appui-tête, accoudoirs ajustables et repose-pieds  
amovibles. Ils sont climatisés et ont une toilette à bord.

Les circuits identifiés par cette icône incluent une croisière 
luxueuse de plusieurs jours, tous les repas ainsi que  
de nombreuses activités à bord. 

 

Les circuits identifiés par cette icône comprennent de grandes 
randonnées prévues dans leur itinéraire. La clientèle doit  
avoir la capacité de marcher plusieurs heures consécutives  
et posséder de bons souliers de marche. 

Les circuits identifiés par cette icône incluent  
le transport en avion aller-retour. 

LEXIQUE

Les circuits identifiés par cette icône incluent le transport en au-
tocar VIP EXCLUSIF. Pouvant accueillir 48 passagers, le luxueux 
autocar VIP EXCLUSIF offre davantage d’espace pour les 
jambes, le service de connexion Internet sans fil et un système 
d’écoute personnel. Les sièges confortables en cuir sont incli-
nables avec appui-tête, accoudoirs ajustables et repose-pieds 
amovibles. Ils sont climatisés et ont une toilette à bord.  

SECTION CANADA

SECTION MONDE

SECTION CROISIÈRES

CONDITIONS GÉNÉRALES

SECTION ÉTATS-UNIS

RÉSERVATI ON  :  1  8 0 0  6 6 7- 1 469
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SECTION CANADA 

                  La péninsule de Bruce, baie Georgienne         
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Pour les amateurs de paysages à couper 
le souffle et les fervents de fruits de mer 
et de produits du terroir. 

Pour les passionnés d’histoire, de culture 
et de paysages uniques qui veulent venir 
respirer le grand air. 

Pour qui ? Pourquoi ?
Pour qui ? Pourquoi ?

ÎLES DE LA MADELEINE
nature, culture et saveurs

NOUVELLE-ÉCOSSE
et l’île du Cap-Breton

• Transport en autocar VIP EXCLUSIF;

• traversier aller-retour vers les  
Îles de la Madeleine et vers  
l’Île-du-Prince-Édouard;

• guide-accompagnateur bilingue  
et guide local aux Îles de la  
Madeleine;

• 6 nuits d’hôtel (3* à 4*), dont  
4 nuits au Château Madelinot;

• 16 repas (7 petits-déjeuners,  
4 dîners et 5 soupers, dont  
un souper homard);

• activités et visites au programme.

• Transport en autocar VIP EXCLUSIF;

• guide-accompagnateur bilingue;

• 6 nuits d’hôtel (3* à 4*);

• 14 repas (6 petits-déjeuners,  
2 dîners et 6 soupers);

• au programme : visite et dégustation 
à l’usine de fabrication de croustilles 
Covered Bridge, visite du musée 
Alexander-Graham-Bell, de l’île du 
Cap-Breton, de la forteresse de 
Louisbourg et du cimetière du  
Titanic, traversée de la baie de  
Fundy à bord du Princess of  
Acadia, etc.

Inclusions

Inclusions

ACTIVITÉS  
AU PROGRAMME

 • Visite et dégustation à l’usine de  
  fabrication de croustilles Covered   
  Bridge.

 • Havre-Aubert : visite du Musée de  
  la Mer, de l’Anse-à-la-Cabane, de Millerand.

 • Cap-aux-Meules : visite de sa  
  poissonnerie, de l’Étang-du-Nord et  
  des magnifiques falaises de la Belle-Anse.

 • Havre-aux-Maisons : visite de l’Écono  
  musée du Fumoir d’Antan, temps libre à 
  la plage de la Dune du Sud.

 • Grande-Entrée : visite du Centre  
  d’interprétation du phoque.

 • Vous découvrirez également Grosse-Île,   
  Old Harry, l’église de Fatima, le rocher 
  du Corps-Mort et plus encore.

7 jours et 6 nuits
7 jours et 6 nuits

SECTION CANADA SECTION CANADA

À partir de  
1 699 $  

occ. double

À partir de 

1 549 $  
occ. double

19 au 25 juillet 
31 juillet au 6 août 

16 au 22 août 
2019

18 au 24 juillet 
15 au 21 août 

2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES  
ET FICAV INCLUS

Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION 
DE 100 $/PERS. si réservé avant  

le 28 mars 2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES 
 ET FICAV INCLUS 

Réservez tôt : prix inclut une 
RÉDUCTION DE 100 $/PERS. si réservé 

avant le 28 mars 2019 

Rares sont les endroits dans le monde 
où dès que l’on y pose les pieds, le 
temps semble s’arrêter… Les Îles de la  
Madeleine font partie de ces endroits. 
Elles vous offriront un décor invitant à la 
détente et au bien-être. 

Sur un fond de bleu intense se détachent 
de grandes plages au sable doré, rouge 
ou noir, de belles maisons colorées, 
de grandes falaises et de verdoyantes  
collines. Ce paradis terrestre vous  don-
nera le goût d’y rester! 

La Nouvelle-Écosse, sur la côte atlantique 
du Canada, est un des coins de pays les 
plus charmants. Votre circuit vous fera 
découvrir son histoire, sa culture et les 
lieux authentiques des Maritimes. 

Quand vous parlez de la Nouvelle-Écosse 
et de l’île du Cap-Breton, vous pensez 
probablement à la populaire Cabot Trail,  
Peggy’s Cove? Vous êtes alors sur le bon 
circuit, avec l’équipe par excellence pour 
vous le faire découvrir! 

Les vues incomparables qu’offre la 
Cabot Trail sont un véritable coup de 
cœur!

Avec un guide Madelinot, vous décou-
vrirez Cap-aux-Meules, l’Anse-à-la-Ca-
bane avec son célèbre phare, l’île de 
Grande-Entrée et bien plus. 

Il n’y a pas que ses paysages qui sont  
accueillants, mais aussi sa population, qui 
saura vous faire sentir comme chez vous, 
car « aux Îles ils n’ont pas l’heure, ils ont 
le temps! »

Magnifiée par son histoire, sa culture et 
ses lieux authentiques, cette destination 
est l’endroit rêvé pour se ressourcer. À 
travers toute cette nature, vous verrez des 
sites historiques fascinants tels que le mu-
sée Alexander-Graham-Bell, le Centre de 
la Mi-Carême, le cimetière du Titanic et 
plus encore. 

Peut-être qu’après l’avoir explorée de 
fond en comble, vous la rebaptiserez « La 
fascinante! »

Description Description

La plage de la Dune du Sud

Près de Chéticamp sur l’île du Cap-Breton

La plus grande richesse des 
Îles, malgré ses extraordinaires 
paysages, est sans aucun doute 
ses habitants, sympathiques et at-
tachants. Ils sauront vous séduire.

L’île du Havre-Aubert, la plus isolée 
des Îles de la Madeleine et la plus 
boisée, est incroyable pour les 
amateurs de photographie. 

Incontournables

CIRCUIT
 
J1 • Départ • Moncton 

J2 et J3 • Sydney (Cabot Trail) 

J4 et J5 • Halifax 

J6 • Fredericton 

J7 • Retour 

De Moncton à Fredericton

Le parc national des Hautes- 
Terres-du-Cap-Breton où des pentes 
abruptes et des gorges sculptent  
un plateau boisé.

Peggy’s Cove, une petite  
communauté rurale et  
pittoresque de la côte est.

Incontournables

Moncton
Fredericton

•
••
••

Havre-aux-Maisons

Grosse-Île

Grande-Entrée
Havre-aux-Maisons

Grosse-Île

Grande-Entrée

Havre-Aubert

Cap-aux-Meules

Havre-Aubert

Cap-aux-Meules

Moncton
Fredericton

Moncton
Fredericton

J2

J4

J1

J6

Fredericton

Moncton

Halifax

Sydney

Fredericton

Moncton

Halifax

Sydney
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pour les adeptes de grands espaces

dépaysante, vivante et accueillante

ÎLE D’ANTICOSTI

GASPÉSIE

Dans le golfe du Saint-Laurent se trouve 
une île paradisiaque, sauvage, dépay-
sante, enchanteresse… L’île d’Anticosti! 
Port-Menier vous reçoit au premier jour 
pour un brin d’histoire.

Par la suite, vous enfilerez vos souliers 
de marche pour des journées de randon-
née dans le parc national d’Anticosti.

Canyons vertigineux, falaises colos-
sales, immenses grottes, cerfs de Vir-
ginie : un joyau du Canada! 

La mer à perte de vue près de votre au-
berge saura rendre votre séjour des plus 
apaisants.

Description

Que ce soit pour la mer, la montagne 
ou ses chaleureux habitants, cette  
destination canadienne est un incon-
tournable! Découvrez le parc national 
de Forillon, bordé par l’immense golfe du  
Saint-Laurent. 

Vous aimerez également la croisière 
vers l’île Bonaventure, reconnue pour 
ses colonies de Fous de Bassan, le 
rocher Percé, emblème touristique du 
Québec, et la baie des Chaleurs, répu-
tée parmi une des plus belles au monde. 
N’oublions pas la Vallée de la Matapédia 
et ses richesses patrimoniales. 

Description

• Vol aller-retour Québec ou  
Montréal-île d’Anticosti avec  
Air Inuit ou autre;

• transport en camion 4x4  
à destination; 

• guide-accompagnateur;

• garde-parc naturaliste  
local durant 2 jours;

• 3 nuits à l’Auberge Mcdonald  
(3*) au bord de la mer;

• 9 repas (3 petits-déjeuners,  
3 dîners et 3 soupers);

• au programme : visite de l’Écomu-
sée d’Anticosti, de Port-Menier, 
de Baie-Sainte-Claire, du parc 
national d’Anticosti, etc. 

Inclusions

• Transport en autocar VIP EXCLUSIF;

• guide-accompagnateur;

• 5 nuits d’hôtel (3*);

• 13 repas (6 petits-déjeuners,  
2 dîners et 5 soupers);

• au programme : visite du Centre 
d’Art Marcel Gagnon, des Jardins 
de Métis, du parc national de 
Forillon, du parc national de 
Miguasha, croisière en direction 
du parc national de l’Île-Bonaven-
ture-et-du-Rocher-Percé, etc.

Inclusions

À partir de  

1 259 $ 
occ. double

4 jours et 3 nuits

6 jours et 5 nuits 25 au 30 août 2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES ET FICAV INCLUS 
Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION DE 100 $/PERS. si réservé avant le 28 mars 2019

SECTION CANADA

Pour les curieux qui ont envie de  
découvrir le Canada et la diversité  
de ses magnifiques paysages naturels.

Pour qui ? Pourquoi ?

BAIE GEORGIENNE  
ET OTTAWA
le plus grand archipel d’eau douce 

• Transport en autocar VIP EXCLUSIF;

• guide-accompagnateur bilingue;

• 6 nuits d’hôtel (3* à 4*);

• 15 repas (6 petits-déjeuners,  
4 dîners et 5 soupers);

• au programme : croisière de deux 
heures à Tobermory, croisière de 
trois heures à bord de l’Island 
Queen à Parry Sound, arrêt photos 
à Wasaga Beach et Sauble Beach, 
visite du Sanctuaire des martyrs 
canadiens, de Sainte-Marie-au-pays-
des-Hurons, visite et dégustation 
dans un vignoble à Prince Edward 
County, cérémonie du changement 
de la Garde au Parlement à Ottawa, 
temps libre au centre-ville d’Ottawa, 
visite guidée du Parlement à Ottawa.

Inclusions

7 jours et 6 nuits

SECTION CANADA

À partir de  
1 375 $  

occ. double

21 au 27 juillet
2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES  
ET FICAV INCLUS

La baie Georgienne, aussi appelée « les 
Bermudes du Nord », est entourée de 
grandes falaises majestueuses, de plages 
à perte de vue et d’eau claire. Vous serez 
charmés par les attraits de ce circuit : Wasa-
ga Beach, Sauble Beach, Sainte-Marie-au-
pays-des-Hurons, Prince Edward County, 
Tobermory et plus encore. Vous découvri-
rez également notre belle capitale cana-
dienne, Ottawa.  

Nous vous réservons une croisière à Tober-
mory où vous ferez une tournée à travers 
la beauté et la tranquillité du parc marin 
national Fathom Five et où vous pourrez 

observer d’anciennes épaves. 

De plus, ce circuit inclut une croisière à bord 
du Island Queen sur la baie Georgienne à 
Parry Sound. Cette excursion en bateau est 
reconnue pour être l’une des plus belles en 
Ontario. Tenez votre caméra prête en vo-
guant dans le parc provincial Killbear et le 
parc provincial Massasauga. 

Des souvenirs que vous garderez 
longtemps!

Description

Le parc marin national Fathom Five

La croisière à Tobermory et l’arrêt 
sur l’île Flowerpot pour profiter de 
la beauté et la tranquillité de cet 
endroit.

Le moment où vous apercevrez la 
baie Georgienne vous laissera sans 
mot. Avec ses milliers d’îles, elle 
s’étire bien au-delà du Lac Huron et 
offre les plus longues plages d’eau 
douce du globe.

Incontournables

 J1  • Départ • Kingston • Belleville

 J2 • Prince Edward County • Barrie

 J3 et J4 • Tobermory

 J5 • Parry Sound • North Bay

 J6 • Ottawa

 J7 • Retour

CIRCUIT

  De Kingston à Ottawa      

Identifiée comme l’une des 50 destinations à  
voir dans sa vie, c’est certainement à découvrir!

À partir de  

1 888 $  
occ. double

12 au 15 juillet 
2 au 5 août 

2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES ET FICAV INCLUS 
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SECTION ÉTATS-UNIS

                  Zion National Park, Utah
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  De La Nouvelle-Orléans à Dallas      

Pour ceux qui veulent découvrir un endroit 
ayant une culture totalement différente 
du reste des États-Unis, pour les mordus 
d’histoire et pour les amateurs de westerns 
américains. 

Pour qui ? Pourquoi ?

LOUISIANE ET TEXAS

 • Vols Montréal-La Nouvelle-Orléans  
et Dallas-Montréal avec Air Canada 
ou autre;

 • transport à destination;

 • guide-accompagnateur bilingue;

 • 9 nuits d’hôtel (3* à 4,5*);

 • 14 repas (8 petits-déjeuners,  
2 dîners et 4 soupers);

 • au programme : souper-croisière sur 
le Mississippi, visite de Nottoway 
Plantation, de l’usine de Tabasco 
d’Avery Island, du Space Center 
Houston, de Fort Alamo, du ranch de 
J.R. et des Ewing de la série Dallas, 
de Fort Worth Stockyards, etc.

Inclusions

10 jours et 9 nuits

SECTION ÉTATS-UNIS

À partir de 

 2 798 $  
occ. double

7 au 16 mai  
24 sept. au 3 oct.  

2019

Départ du 7 mai 2019 : Réservez tôt : 
prix inclut une RÉDUCTION DE 200 $/PERS. 

si réservé avant le 14 décembre 2018 

Départ du 24 sept. 2019 : Réservez tôt : 
prix inclut une RÉDUCTION DE 200 $/PERS. 

si réservé avant le 30 avril 2019

Venez à la rencontre de l’hospitalité du 
Sud grâce à ce circuit organisé, qui est 
l’un des favoris de notre clientèle! 

De La Nouvelle-Orléans jusqu’à Dal-
las, voyagez en plein cœur de l’histoire 
américaine. Goûtez à la gastronomie 
typique cajun et écoutez les rythmes de 
jazz de La Nouvelle-Orléans. Dans cette 
ville vibrante et festive, vous adorerez le 
quartier français à l’architecture unique.

En Louisiane, vous verrez également 

des plantations d’avant la guerre de 
Sécession. Nous vous avons aussi 
organisé un souper croisière sur le 
Mississippi à bord du célèbre bateau 
à vapeur Natchez. 

Par la suite, nous partirons à la 
conquête de l’Ouest. Aux alentours 
de Dallas, vous aurez l’impression 
d’être dans un vieux western améri-
cain avec les cowboys de Fort Worth 
Stockyards! 

Description

San Antonio, la petite Venise  
des États-Unis

L’ambiance de La Nouvelle-Orléans 
avec le quartier français, Bourbon 
Street, ses clubs de jazz et sa 
gastronomie. 

 
San Antonio, la petite Venise, une 
des plus belles villes américaines. 

 

Incontournables

le cœur de l’Amérique française et le « Lone Star State »
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dans leur centre-ville vibrant! 

et le pays des Amish

NASHVILLE ET MEMPHIS

WASHINGTON 

Voici un circuit qui vous transporte dans 
l’univers de la musique où le blues, le 
soul, le rock ‘n’ roll et le country ont 
leurs racines. 

Le centre-ville de Nashville est l’endroit où 
le country, la musique en direct ainsi que 
les chapeaux de cowboy sont rois. Votre 
hôtel au cœur de la ville vous permettra 
de vous rendre à pied aux festivités sur la 
célèbre rue Broadway. 

À Memphis, ce sera la visite très attendue 
de Graceland. Vous vous sentirez très 
proche du King, Elvis Presley, en voyant 
ses premiers studios d’enregistrement, 
son ranch, ses voitures et plus encore. 

Washington est devenue l’une des métro-
poles les plus cosmopolites au monde. Elle 
est reconnue pour ses monuments symbo-
liques, pour sa culture dynamique et pour 
ses quartiers pittoresques. 

On y trouve les plus grands mémo-
riaux d’Amérique : la Maison-Blanche, 
le Congrès, l’obélisque, le mémorial en 
l’honneur d’Abraham Lincoln et bien sûr, 
des musées fabuleux et des magasins gi-
gantesques. Vous découvrirez également 
l’univers des Amish, une communauté 
anabaptiste présente en Amérique du 
Nord et vivant de façon simple, à l’écart de 
la société moderne. Pour terminer, un tour 
d’orientation de Philadelphie s’impose.

Washington : un monde à découvrir! 

Description

Description

• Transport en autocar VIP EXCLUSIF;

• guide-accompagnateur bilingue;

• 7 nuits d’hôtel (3* à 4*) dont  
2 nuits au centre-ville de Nash-
ville et 1 nuit au centre-ville de 
Memphis;

• 9 repas (7 petits-déjeuners,  
1 dîner et 1 souper);

• billet de spectacle country  
à Nashville;

• au programme : visite de Nashville 
avec un guide local, tour de ville de 
Memphis, visite du Kentucky Derby 
Museum, du Louisville Slugger 
Museum & Factory, de Graceland, 
du Gaylord Opryland, etc.    

• Transport en autocar VIP EXCLUSIF;

• guide-accompagnateur bilingue;

• 4 nuits d’hôtel (4*);

• 7 repas (4 petits-déjeuners,  
1 dîner et 2 soupers);

• au programme : tour de ville 
d’Alexandria, visite guidée de 
Washington et de Philadelphie, 
arrêt-photos devant la Maison- 
Blanche, visite du pays des  
Amish, du cimetière d’Arlington,  
de l’Independence Avenue, du 
Musée national d’histoire naturelle, 
du Musée national d’histoire  
américaine, etc. 

Inclusions

Inclusions

À partir de   
1 469  $ 

occ. double

À partir de   
739  $ 

occ. double

8 jours et 7 nuits

5 jours et 4 nuits

29 juin au 6 juillet 
10 au 17 août 

2019

Plusieurs départs à partir d’avril 2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES ET FICAV INCLUS 
Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION DE 100 $/PERS. si réservé avant le 28 mars 2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES ET FICAV INCLUS 
Prix spéciaux disponibles pour les enfants

 J1 et J2 • Départ • La Nouvelle-Orléans

 J3 • Bâton-Rouge

 J4 • Lafayette

 J5 • Houston

 J6 et J7 • San Antonio 

J8 et J9 • Dallas

 J10 • Retour

Renseignez-vous sur nos départs vers Nashville et Memphis en avion.

Venez voir les magnifiques cerisiers en fleurs en avril 2019!

CIRCUIT

SECTION ÉTATS-UNIS
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Voici l’expérience d’une vie! 

Partez à la conquête du Far West! Lors de cette traversée  
mémorable à travers des décors superbes et authentiques, 
vous serez impressionnés par les grands espaces et le senti-
ment de liberté qu’ils provoquent. Les États-Unis ont beaucoup 
à offrir et vous serez épatés par la diversité de ses paysages 
et de ses climats. Ce circuit inclut également quatre nuits dans 
l’oasis au milieu du désert, Las Vegas, une ville décontractée 
le jour et effervescente la nuit. N’oublions pas les impression-
nantes montagnes Rocheuses américaines, les métropoles 
vibrantes, l’océan Pacifique dans toute sa splendeur, la culture 
amérindienne et plus encore! 

ACTIVITÉS AU PROGRAMME

1

3

4

2

Tour d’orientation de Chicago pour admirer son architecture (Chicago Riverwalk, 
Magnificent Mile, Millennium Park, etc.), tour de ville de Las Vegas (le Caesars 
Palace, le Venetian, le vieux Vegas, etc.), de Los Angeles (Hollywood, Rodeo 
Drive, Beverly Hills, Sunset Boulevard, etc.), de San Diego (visite et dégustation 
au vignoble Bernardo, visite de l’île de Coronado, etc.), de Memphis (Graceland) 
et plus. 

Visite du parc national de Sedona, lieu de tournage de nombreux films. C’est 
l’une des plus impressionnantes destinations touristiques de l’Arizona. Sa beau-
té naturelle vous coupera le souffle!

Près de Dallas, visite de Fort Worth Stockyards, là où les vrais cowboys se  
rencontrent, et visite guidée de San Antonio, la petite Venise des États-Unis. 

Excursion avec les Navajos à travers le décor mythique de Monument Valley 
avec ses collines rouge sang incluant un souper traditionnel amérindien. Le cou-
cher de soleil sur les monolithes est sensationnel!  

Vue aérienne du Strip de Las Vegas

Le décor de Monument Valley avec ses pitons de 
roche rouge atteignant jusqu’à 350 mètres.

L’extravagance de Las Vegas : réputée pour sa vie  
nocturne animée et son ambiance stimulante.

Incontournables

Pour les adeptes de grands espaces qui veulent vivre une  
expérience unique démontrant toute la diversité des États-Unis.  
Ce « road trip » est l’une des plus belles façons de voyager sur  
l’immense territoire américain.

Pour qui ? Pourquoi ?

 
J1 • Départ • Woodstock  
J2 • Chicago  
J3 • Omaha  
J4 • Denver  
J5 • Grand Junction  
J6 et J7 • Monument Valley
J8 à J11 • Las Vegas 
J12 • Los Angeles 
J13 et J14 • San Diego 
J15 et J16 • Sedona
J17 • El Paso 
J18 et J19 • San Antonio 
J20 et J21 • Dallas 
J22 • Memphis 
J23 et J24 • Nashville
J25 • Colombus 
J26 • Syracuse 
J27 • Retour

27 jours et 26 nuits La grande traversée

27 avril au 23 mai  
2019

À partir de 

5 158 $  
occ. double

PRIX PAR PERSONNE, TAXES ET FICAV INCLUS 
Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION DE 200 $/PERS. si réservé  

avant le 1er décembre 2018

Le fameux panneau de Las Vegas

• Transport en autocar VIP EXCLUSIF;

• guide-accompagnateur bilingue;

• 26 nuits d’hôtel (3* à 4*) dont  
4 nuits à Las Vegas;

• 36 repas (22 petits-déjeuners,  
4 dîners et 10 soupers);

• activités et visites au programme.

CIRCUIT

L’OUEST AMÉRICAIN
et Las Vegas

Inclusions

J8

J1

J2J3

J4
J5

J6
J12

J13
J15

J17

J18

J20

J22
J23

J25

J26

SyracuseSyracuse
Woodstock

Columbus

Woodstock

Chicago

Memphis

Colombus
Chicago

NashvilleNashville
Memphis

Dallas

San Antonio

El Paso

Sedona
San Diego

Los Angeles

Las Vegas
Monument Valley

Dallas

San Antonio

El Paso

Sedona
San Diego

Los Angeles

Las Vegas
Monument Valley

Grand Junction
Denver

OmahaOmaha

Denver
Grand Junction

SECTION ÉTATS-UNIS

Consultez notre site Internet pour tous les détails.
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  De Las Vegas

Les amateurs de balades à travers des 
paysages étonnants seront servis : ro-
chers rouges, grandes chutes, formations 
géologiques, arbres géants… vous verrez 
tout cela et plus encore lors de vos 
expéditions dans les différents parcs que 
vous découvrirez.

Pour qui ? Pourquoi ?

GRANDS PARCS
NATIONAUX AMÉRICAINS

 • Vol aller-retour Montréal-Las Vegas 
avec Air Canada ou autre;

 • transport en autocar de luxe à  
destination;

 • guide-accompagnateur bilingue;

 • 11 nuits d’hôtel (3* à 4*);

 • 11 repas (7 petits-déjeuners,  
1 dîner et 3 soupers);

 • au programme : découverte du vieux 
Vegas, randonnée ou visite libre à 
Valley of Fire, visite du temple des 
Mormons de Saint George, randon-
née ou visite libre à Zion National 
Park, arrêt-photos à Red Canyon, 
randonnée ou visite libre à Bryce Ca-
nyon National Park, randonnée ou vi-
site libre à Lower Antelope Canyon, 
excursion en Jeep à Monument 
Valley avec les Navajos suivi d’un 
spectacle traditionnel amérindien, 
visite de Sedona, randonnée ou 
visite libre au Grand Canyon, etc.

Inclusions

12 jours et 11 nuits

SECTION ÉTATS-UNIS

À partir de 

 3 097$  
occ. double

13 au 24 oct. 
2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES   
ET FICAV INCLUS 

Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION DE 
200 $/PERS. si réservé avant le 15 mai 2019

Partez à l’aventure vers les grands 
parcs nationaux américains pour vivre 
le voyage de votre vie!

De Valley of Fire, forgé par 150 millions 
d’années d’érosion, jusqu’au Grand Ca-
nyon, patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en passant par Zion National Park avec 
ses canyons d’une profondeur éton-
nante, voici un circuit époustouflant! Vous 
découvrirez Bryce Canyon National Park, 
où le travail de l’érosion permet d’admi-
rer d’incroyables sculptures aux couleurs 
variées, et Antelope Canyon, une gorge 
magnifique sculptée par l’eau. N’oublions 

pas Monument Valley, où vous partage-
rez un repas typique en compagnie des 
Navajos, et où le coucher de soleil reste-
ra gravé dans votre mémoire, et Sedona, 
avec ses impressionnants paysages de 
rochers rouges. Vous croirez rêvez!  

Vous ferez même un arrêt dans la sti-
mulante ville de Las Vegas. Devant vous 
s’étaleront des décors qui vous paraîtront 
irréels tant ils sont beaux!

Description

Randonnée au Bryce Canyon  
National Park Votre randonnée à travers l’un des 

plus beaux et des plus photogra-
phiés parcs nationaux de l’Ouest 
américain : Antelope Canyon. 
Avec ses crevasses rocheuses 
étroites formées par l’érosion et sa 
variation de couleurs due au reflet 
des rayons du Soleil, la vue est 
saisissante et magique!

Votre excursion en Jeep à travers 
les collines rouge sang de Monu-
ment Valley, ce magnifique site 
qui a été le lieu de tournage de 
nombreux films! Suivront un souper 
et un spectacle traditionnels 
amérindiens avec les Navajos sous 
l’éblouissant coucher de soleil 
qu’offre ce désert.

 

Incontournables

merveilles du monde

CIRCUIT

J3 J6
J7

J8

SedonaSedona

J1

Las VegasLas Vegas

J4 J5

J10 Grand Canyon Grand Canyon 
Lower Antelope Canyon Lower Antelope Canyon 

Monument Valley Monument Valley 

Bryce Canyon  Bryce Canyon  Zion National Park Zion National Park 
Saint GeorgeSaint George

 
J1 et J2 • Départ • Las Vegas 
J3 • Saint George 
J4 • Zion National Park • 
Bryce Canyon City 
J5 • Bryce Canyon National Park •
Bryce Canyon City 
J6 • Lower Antelope Canyon • Page
J7 • Monument Valley • Kayenta
J8 et J9 • Sedona
J10 • Grand Canyon • William 

J11 • Las Vegas 

J12 • Retour

Pour les curieux voulant découvrir  
l’État doré, pour les amateurs de vin,  
d’architecture et de paysages  
surprenants.

Pour qui ? Pourquoi ?

CÔTE CALIFORNIENNE
joyau bordant l’océan Pacifique

 • Vols Montréal-San Francisco et 
San Diego-Montréal avec Air 
Canada ou autre;

 • transferts et transport à destination; 

 • guide-accompagnateur bilingue; 

 • 9 nuits d’hôtel (3,5* à 4,5*);

 • 12 repas (9 petits-déjeuners,  
1 dîner et 2 soupers);

 • au programme : tour de ville de 
San Francisco, de Los Angeles et 
de San Diego, croisière jusqu’à l’île 
d’Alcatraz et visite de sa prison, vi-
site d’une forêt de séquoias géants, 
de Hearst Castle, dégustation au 
vignoble Bernardo, etc. 

Inclusions

10 jours et 9 nuits

À partir de 

 2 996  $  
occ. double

À partir de 

3 096  $  
occ. double

9 au 18 avril  
2019

10 au 19 sept. 
2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES  
ET FICAV INCLUS

Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION 
DE 200 $/PERS. si réservé avant le  

30 avril 2019

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE, 
TAXES ET FICAV INCLUS

Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION 
DE 200 $/PERS. si réservé avant le 15 

décembre 2018Suivez-nous sur l’une des plus célèbres 
routes : la Highway 1. Logés au bord de la 
mer, vous découvrirez des villes vibrantes 
longeant l’océan Pacifique dans toute sa 
splendeur. Laissez-vous imprégner par 
ses magnifiques et mémorables couchers 
de soleil!

Dès votre première journée, le flam-
boyant Golden Gate, les tramways et 
les rues bordées d’élégantes maisons 
victoriennes de San Francisco vous ac-
cueilleront!

Vous vivrez l’expérience de la croisière 
sur la magnifique baie de San Francisco 
jusqu’à l’île d’Alcatraz où vous visiterez sa 
prison légendaire.

Lors de votre circuit, vous serez impres-
sionnés par les séquoias géants, les fa-
laises abruptes du fabuleux Big Sur et par 
l’ambiance festive de Los Angeles. 

N’oublions pas San Diego, très influencée 
par le Mexique et baignée de soleil, cette 
ville est un petit paradis urbain.

Description

Les maisons colorées de  
San Francisco

Croisière dans l’importante et 
ravissante baie de San Francisco 
jusqu’à l’île d’Alcatraz et visite de 
sa célèbre prison.

Visite d’une forêt où l’on peut 
admirer des séquoias géants.

Incontournables

 J1 • Départ • San Francisco

 J2 et J3 • San Francisco  

 J4 • Monterey 

 J5 • Morro Bay 

 J6 • Santa Barbara

 J7 • Los Angeles

 J8 et J9 • San Diego

 J10 • Retour

De San Francisco à San Diego

CIRCUIT

SECTION ÉTATS-UNIS
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SECTION MONDE

                  Vue à partir du parc Güell, Barcelone
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Pour découvrir de l’extraordinaire, de  
l’inédit et se laisser immerger dans une 
culture totalement différente... tout en  
profitant d’hôtels des plus luxueux! 

Pour les amoureux d’histoire et les  
gourmands qui désirent se régaler  
des appétissants produits du terroir. 

Pour qui ? Pourquoi ? Pour qui ? Pourquoi ?

BALI ET HONG KONG FRANCE
les saveurs de l’Asie la route des châteaux

• Vols Montréal-Denpasar et Hong 
Kong-Montréal avec Qatar Airways 
ou autre;

• transferts et transport à destination; 

• accompagnateur et guides locaux 
francophones durant tout le séjour;

• 15 nuits d’hôtel (4,5* à 5*);

• 35 repas (12 petits-déjeuners,  
12 dîners et 11 soupers);  

• au programme : visite du monument 
de Bajra Sandhi, du marché tradi-
tionnel de Badung, du temple marin 
de Tanah Lot, du village de Tunjuk, 
du temple Tirta Empul et de sa 
source sacrée, excursion en 4x4 à 
travers les rizières, promenade dans 
la forêt tropicale autour du lac sacré 
de Tamblingan, massage balinais 
d’une heure, croisière et tour guidé 
à Hong Kong, etc. 

• Vol aller-retour Montréal-Paris  
avec Air Canada ou autre;

• transport en autocar de luxe à  
destination et City Pass pour 
 deux jours à Paris;

• guide-accompagnateur;

• 12 nuits d’hôtel (3* à 4*), dont  
4 nuits au centre-ville de Paris;

• 16 repas (12 petits-déjeuners,  
1 dîner et 3 soupers);

• au programme : visite d’Étretat, 
d’Honfleur, de Beuvron-en-Auge, 
des plages du débarquement et du 
cimetière américain en Normandie, 
de nombreux musées et châteaux 
(Chenonceau, Versailles, etc.), de 
Saint-Malo, de l’abbaye du Mont-
Saint-Michel, visite et dégustation 
dans une ferme cidricole, croisière 
sur la Seine de soir : « Paris by 
Night », etc.

Inclusions

Inclusions

19 jours et 15 nuits 14 jours et 12 nuits

SECTION MONDE SECTION MONDE

À partir de 

5 096$  
occ. double

À partir de 

3 993 $   
occ. double16 sept. au 4 oct. 

2019

8 au 21 sept. 
 2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES  
ET FICAV INCLUS 

Réservez tôt : prix inclut une 
RÉDUCTION DE 200 $/PERS. si réservé 

avant le 30 avril 2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES 
 ET FICAV INCLUS 

Réservez tôt : prix inclut une 
RÉDUCTION DE 150 $/PERS. si réservé 

avant le 30 avril 2019

Laissez-vous conquérir par des hôtels 
majestueux  : villas de grand luxe avec 
piscine, grands hôtels en bord de mer 
et vue imprenable sur des paysages de  
rizières et de forêts verdoyantes. 
Tout pour vous offrir des vacances  
mémorables! 

Imaginez-vous dans une villa somp-
tueuse en matériaux naturels et nobles, 
en bord de mer ou nichée dans la 
jungle, avec une salle de bain en pierres 
de Bali…

Voici une escapade royale chez nos cou-
sins français! La France est le véritable 
berceau de l’architecture médiévale. Les 
cathédrales, les églises et les châteaux 
sont de vrais joyaux et le pays regorge 
de paysages somptueux. 

La culture balinaise est authentique et 
sera omniprésente lors de votre cir-
cuit. Vous découvrirez la gentillesse des  
habitants et leur amour pour l’art. 

Vous visiterez également des temples 
à l’architecture unique et des villages  
d’antan où vous aurez l’occasion de 
prendre part à la culture du riz. 

Ce circuit se terminera par deux nuitées 
à Hong Kong, symbole de réussite et de 
prospérité en Asie. Un voyage inoubliable 
et à couper le souffle!

Vous découvrirez son patrimoine 
exceptionnel et son histoire des plus 
riches à travers ses régions les plus 
estimées : Paris, Normandie, Bretagne 
et Loire. 

N’oublions pas ses icônes et ses lieux  
historiques  : l’abbaye du Mont-Saint-
Michel, la tour Eiffel, les plages du  
débarquement de Normandie, la célèbre 
avenue des Champs-Élysées… Des incon-
tournables de tous séjours en France. 

La gastronomie française vaut le détour 
également  : fromages, desserts, pain, 
vins, bières, digestifs… Une véritable  
expérience culinaire. 

Vous terminerez votre circuit en beauté 
par trois journées complètes à Paris, la 
Ville lumière. Vous pourrez ainsi la visiter 
à votre rythme ou avec votre guide, pour 
profiter de ses judicieux conseils. 

Description DescriptionCIRCUIT CIRCUIT
 
J1 et J2 • Départ (nuits dans l’avion) 

J3 et J4 • Umalas 

J5 et J6 • Baturiti 

J7 à J10 • Ubud 

J11 à J13 • Klungkung

J14 et J15 • Nusa Dua

J16 et J17 • Hong Kong

J18 • Retour (nuit dans l’avion)

J19 • Arrivée

 

 
J1 • Départ (nuit dans l’avion) 

J2 • Rouen 

J3 et J4 • Bayeux 

J5 et J6 • Pontorson 

J7 • Tours

J8 • Blois

J9 • Versailles

J10 à J13 • Paris

J14 • Retour

De Umalas à Hong Kong           De Rouen à Paris

Notre escapade en 4x4 au cœur des 
rizières, débutant au pied du volcan 
Batukaru.

La mémorable croisière à bord d’un 
bateau touristique traditionnel chinois 
vous permettant d’avoir une vue 
incroyable sur l’ensemble de la ville 
de Hong Kong. 

Le spectacle Son et Lumière au 
château de Blois : un festival d’effets 
spéciaux pour découvrir l’histoire 
comme vous ne l’avez jamais vue!

La croisière sur la Seine de soir :  
« Paris by Night », pour une toute 
nouvelle perspective de Paris.

Incontournables Incontournables

Meliá Bali 5*
Le Gros-Horloge de Rouen

J5
J7

J3

J11J14

Baturiti

Umalas Ubud

Nusa dua Klungkung

Baturiti

Umalas

Nusa Dua

Ubud

Klungkung

J16

Hong KongHong Kong

J10

 J2
 J3

 J5

 J7
 J8

Rouen

Bayeux

Versailles

Blois

Pontorson

Tours

Paris

Rouen

Bayeux

Versailles

Blois

Pontorson

Tours

Paris

 J9
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J1 • Départ (nuit dans l’avion)

J2 • Départ de la croisière • Mykonos

J3 • Kusadasi • Patmos

J4 • Rhodes

J5 • La Crète • Fin de la croisière • 

Santorin

J6 à J10 • Santorin

J11 • Athènes

J12 • Kalambaka

J13 à J15 • Athènes

J16 • Retour

Les passionnés d’histoire qui ont envie  
de profiter de la douceur du climat  
méditerranéen.

Pour qui ? Pourquoi ?

GRÈCE
et croisière sur la Méditerranée 

• Vol aller-retour Montréal-Athènes 
avec Air Transat ou autre;

• transferts à destination;

• guide-accompagnateur;

• 11 nuits d’hôtel (4* à 4,5*);

• croisière de 3 nuits à bord d’un 
navire Celestyal (escales : Mykonos,  
Kusadasi, Patmos, Rhodes et la  
Crète);  

• 22 repas (14 petits-déjeuners,  
4 dîners et 4 soupers);

• au programme : excursion et tour 
de ville à Santorin, tour de ville 
d’Athènes en autobus touristique 
à deux étages, visite de l’Acropole 
d’Athènes, temps libre à la mer 
Égée, visite de Delphes, des  
monastères, des Météores, etc. 

Inclusions

16 jours et 14 nuits

À partir de 

5 046 $
cabine intérieure

occ. double

2 au 17 juin  
2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES 
ET FICAV INCLUS

Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION 
DE 200 $/PERS. si réservé avant le 25 

janvier 2019

Ce circuit passant par Mykonos,  
Kusadasi, Patmos, Rhodes, la Crète, la  
magnifique île de Santorin, où vous 
passerez 6 nuits dans un hôtel de luxe, 
ainsi que par Athènes, sera inoubliable!

Les amateurs d’histoire seront comblés : 
la Grèce antique a laissé un héritage 
culturel riche et important, ayant évolué 
pendant plusieurs siècles.

L’itinéraire nuancé et étoffé que nous 
vous proposons vous fera découvrir 
les plus incontournables et les plus 
pittoresques endroits de la Grèce, à un 
rythme agréable. 

La Grèce et ses îles possèdent un passé 
glorieux, un décor naturel spectaculaire, 
une gastronomie riche et une population 
accueillante. Une ode à la découverte et 
aux plaisirs multiples et variés.  

Venez découvrir la Grèce avec notre 
guide expert! 

Description
CIRCUIT

De Mykonos à Athènes

Les sites archéologiques de  
Delphes, l’Acropole d’Athènes et 
les monastères des Météores, tous 
classés « patrimoine mondial ».

La fantastique cuisine grecque,  
bien sûr!

Incontournables

Le Parthénon à Athènes

SECTION MONDE

MER ÉGÉE

 J12

 J11

 J2  J3

 J4 J6

 J5

Kalambaka

Athènes

Mykonos
Patmos

Rhodes
Santorin

La Crête

Kalambaka

Athènes

Mykonos
Patmos

Rhodes
Santorin

La Crête

Un monastère des Météores, Grèce
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J1 • Départ (nuit dans l’avion)

J2 à J9 • Sorrente

J10 à J13 • Rome

J14 • Retour

 

J1 • Départ (nuit dans l’avion)

J2 • Nice • Gênes

J3 • Gênes

J4 et J5 • Levanto

J6 et J7 • Florence

J8 et J9 • Milan 

J10 • Turin

J11 • Nice

J12 • Retour

Pour ceux intéressés à découvrir le  
patrimoine et de goûter à la fine  
gastronomie d’Italie, tout en profitant du 
panorama qu’offre la côte amalfitaine.  

Vous avez envie de vous régaler? Autant pour 
la nourriture savoureuse, les vins de première 
qualité ou pour le panorama à couper le 
souffle, vous serez servis sur tous les points. 

Pour qui ? Pourquoi ?Pour qui ? Pourquoi ?

ITALIEITALIE DU NORD
et la côte amalfitainede la Côte d’Azur jusqu’aux Alpes de Turin

• Vol aller-retour Montréal-Rome  
avec Air Canada ou autre;

• transferts à destination;

• guide-accompagnateur;

• 12 nuits d’hôtel (4*), dont 8 nuits  
à Sorrente et 4 nuits à Rome;

• 20 repas (12 petits-déjeuners  
et 8 soupers);

• ¼ de litre d’eau minérale et ¼ de 
litre de vin à chaque souper inclus;

• au programme : temps libre à 
Sorrente et à la piscine de l’hôtel  
à Sorrente, temps libre à Rome,  
visite guidée de Sorrente et de 
Rome.

• Vol aller-retour Montréal-Nice  
avec Air Transat ou autre; 

• transferts et transport en  
autocar de luxe à destination;

• accompagnateur et guides  
locaux francophones;

• 10 nuits d’hôtel (4*);

• 18 repas (10 petits-déjeuners,  
1 dîner et 7 soupers);

• ¼ de litre de vin à  
chaque souper inclus;

• au programme : excursion en train à 
Cinque Terre, visite du musée Ferrari 
à Maranello, dégustation et visite chez 
un producteur du fameux jambon de 
Parme, dégustation au Enoteca Falorni 
(Chianti et Limoncello) à Cinque Terre, 
visite du Dôme de Milan, etc.

Inclusions

Inclusions

14 jours et 12 nuits12 jours et 10 nuits

À partir de 

2 979 $    
occ. double

À partir de 

 3 787 $    
occ. double

4 au 17 mai 
13 au 26 octobre 

2019

19 au 30 sept. 
2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES 
ET FICAV INCLUS

Réservez tôt : augmentation du prix 
affiché à partir du 20 décembre 2018

PRIX PAR PERSONNE, TAXES 
ET FICAV INCLUS

Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION 
DE 100 $/PERS. si réservé avant  

le 20 décembre 2018

Ce magnifique circuit sur la plus belle 
côte d’Italie, d’Europe, et même du 
monde, vous séduira. 

La côte amalfitaine est connue dans 
le monde entier pour ses villages  
pittoresques, ses baies miroitantes, la 
diversité de ses paysages et ses falaises 
escarpées. 

Accompagnés d’un guide local franco-
phone, découvrez le meilleur du nord 
de l’Italie : Gênes, Cinque Terre, Levan-
to, Toscane, Pise, La Spezia, Milan, San 
Gimignano, Florence, Bologne, Parme 
et Turin. 

Nous vous réservons l’un des secrets les 
mieux gardés du pays : Gênes. Émerveil-

Sa beauté vous semblera irréelle et 
vous aurez certainement un pincement 
au cœur en la quittant.

Lors de votre passage à Sorrente, où 
vous séjournerez pendant 8 nuits dans un 
hôtel 4*, vous pourrez marcher jusqu’au 
centre de la ville, vous balader près de 
la mer d’un turquoise scintillant, relaxer à 
la piscine de votre hôtel et bien sûr pro-
fiter de tous les plaisirs gastronomiques 
qu’offre cette commune surnommée  
« terre des citronniers et des orangers ». 

Votre guide vous proposera également 
une panoplie d’activités optionnelles 
pour découvrir l’histoire de l’Italie à  
travers ses lieux influents : Capri, Pompéi, 
Naples, Rome et le Vatican. 

Un circuit qui vous touchera droit  
au cœur! 

lez-vous devant ses bâtiments médié-
vaux, ses palais décorés de fresques du 
XVIe siècle, ses chapelles baroques et ses 
lieux pittoresques. Son centre historique 
est magnifique et il fait partie du patri-
moine mondial de l’UNESCO. 

Le parc national des Cinque Terre vous 
laissera sans mot. Situés entre mer et 
terre sur des falaises abruptes, ses cinq 
petits villages (Monterosso, Vernazza, 
Manarola, Corniglia et Riomaggiore) sont 
très impressionnants. 

En Toscane, vous serez charmés par ses 
collines escarpées, ses vallées fertiles et 
ses anciens villages remplis d’histoire. Ce 
n’est pas tout : prenez une photo avec la 
tour de Pise, entrez dans le fameux Dôme 
de Milan, explorez le passé opulent de 
Turin… 

Tombez sous le charme italien avec nous! 

DescriptionDescription CIRCUITCIRCUIT

          De Sorrente à Rome          De Nice

Votre séjour à Sorrente vous permet-
tra d’explorer en profondeur cette 
ville qui a su préserver son charme 
d’époque.

Le joyau de l’Italie vous enchan-
tera sans doute : l’éblouissante et 
sinueuse côte amalfitaine.

Le parc national des Cinque Terre 
est d’une grande beauté. C’est un 
spectacle naturel en soi. Ce sera 
certainement un de vos coups de 
cœur du voyage.  

Savourez la gastronomie italienne 
sous le soleil de la Toscane. C’est  
un délice authentique! 

IncontournablesIncontournables

Le village de SorrenteDevant le Dôme de Milan

SECTION MONDESECTION MONDE

Visites optionnelles  
à prix abordables

> L'île de Capri  > Pompéi 
> Excursion au Vésuve  > Naples   

 > Et plus encore!

J2

J10

Sorrente

RomeRome

Sorrente

Florence
Turin

Gênes

Milan
Turin

Milan

FlorenceGênes
LevantoNice Levanto
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J1 • Départ (nuit dans l’avion)

J2 et J3 • Barcelone

J4 • Valence

J5 et J6 • Grenade

J7 à J12 • Costa del Sol 

J13 • Retour

Pour les amateurs d’histoire et de villes  
pétillantes, qui veulent se laisser séduire  
par le soleil et la douceur du climat. 

Pour vivre la culture andalouse tout en 
tombant sous le charme de Torremolinos, une 
station balnéaire méditerranéenne de la Costa 
del Sol. Pour qui ? Pourquoi ?

Pour qui ? Pourquoi ?

ESPAGNECOSTA DEL SOL
histoire, culture et soleilséjour au Bajondillo

• Vol Montréal-Barcelone et Mala-
ga-Montréal avec Air Transat ou autre;

• transferts à destination et transport 
en autocar de luxe de Barcelone à 
Malaga;

• accompagnateur et guide  
local francophone;

• 11 nuits d’hôtel (4* à 5*) dont 6 nuits 
« forfait tout inclus » à Torremolinos 
en bord de mer;

• 23 repas (11 petits-déjeuners,  
5 dîners et 7 soupers);

• au programme : tour guidé de 
Barcelone, tour de ville de Valence 
et de Grenade, visite d’un amphi-
théâtre romain à Tarragone, visite 
libre des maisons souterraines de 
Guadix, arrêt à la grotte de Nerja, 
temps libre à Barcelone, à Valence, 
à Grenade et à la plage de Torremo-
linos sur la Costa del Sol.

• Vol aller-retour Montréal-Malaga avec Air Transat ou autre;;

• transferts à destination;

• accompagnateur et service d’un représentant francophone à destination; 

• 14 ou 21 nuits (selon votre choix) d’hôtel au Bajondillo (3*)  
situé face à la plage de Torremolinos;

• coin cuisine dans les studios et les appartements;

• WiFi, climatisation, piscine extérieure, stationnement  
et réception disponible 24 heures au Bajondillo; 

• points d’intérêt à proximité : rue piétonne Calle San Miguel, plaza Costa del Sol, parc 
aux crocodiles, parc La Batería, restaurants, bars et promenade Paseo Maritimo le long 
de la mer Méditerranée.

Inclusions

Inclusions

13 jours et 11 nuits

À partir de 

2 999 $    
occ. double

Studio 
à partir de

1  769 $
occ. double

Studio 
à partir de

2 149 $
occ. double

Appartement 
à partir de

2 439 $
occ. double

Appartement 
à partir de

3 159 $
occ. double

6 au 18 oct.  
2019

16 jours et 14 nuits
13 au 28 mai 2019

23 jours et 21 nuits
13 mai au 4 juin 2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES 
ET FICAV INCLUS

PRIX PAR PERSONNE, TAXES ET FICAV INCLUS

PRIX PAR PERSONNE, TAXES ET FICAV INCLUS

Découvrez l’Espagne qui rayonne par sa 
fascinante architecture, sa gastronomie, 
sa culture et son ambiance vivante. 

Les premiers jours, vous découvrirez la 
pétillante Barcelone et les principaux em-
blèmes et quartiers de cette ville unique. 
Ne manquez pas les œuvres du célèbre 
architecte catalan Antoni Gaudi : la Sa-
grada Familia, le parc Güell, la Casa Milà 
et plus encore. 

Ce n’est pas tout, l’Espagne et la Costa 
del Sol ont tant à vous offrir! Goûtez les 
savoureux tapas de Valence, admirez 

Voici deux ou trois semaines de pur plai-
sir, de détente, de plage et de divertisse-
ments. Ce circuit inclut l’hébergement à 
l’hôtel Bajondillo situé face à la mer pour 
des vacances idéales!

Son emplacement exceptionnel et à 
proximité de la célèbre rue piétonne 
Calle San Miguel agrémentera votre 
séjour à coup sûr. 

Le Paseo Maritimo, promenade en bord 
de mer, vous proposera des restaurants 
aux cuisines variées. À l’hôtel, chaque 

la Sierra Nevada à Grenade, déten-
dez-vous sur la plage au bord de la mer 
Méditerranée près de Malaga… 

Ce circuit inclut 7 nuits dans un hôtel 
« tout inclus » situé directement sur 
la plage de Torremolinos, une ville 
balnéaire méditerranéenne de la 
Costa del Sol. 

Vous tomberez sous le charme de ce 
pays du soleil, de la fête et de la gas-
tronomie!

unité est dotée d’un coin cuisine avec 
réfrigérateur, cuisinière, télévision, télé-
phone, salle de bain avec sèche-cheveux 
et balcon meublé. 

Profitez au maximum de votre long sé-
jour au Bajondillo grâce à l’animation 
quotidienne variée qui attire chaque soir 
un grand nombre de clients. La piscine 
extérieure située dans le jardin fera cer-
tainement votre bonheur lors de vos jour-
nées sous le soleil de la Costa del Sol… 
Bienvenidos!

DescriptionDescription

CIRCUIT

De Barcelone à  
la Costa del Sol

Gaudi a inventé un langage archi-
tectural unique, personnel et sans 
précédent : la Sagrada Familia, le 
parc Güell et la Casa Milà sont des 
chefs-d’œuvre exceptionnels.

Grenade a un charme unique et est 
sans aucun doute l’une des plus 
belles villes d’Espagne. 

Partie la plus ensoleillée du littoral es-
pagnol, on adore la Costa del Sol pour 
la beauté de ses plages de sable fin. 

Promenez-vous dans les vieux 
quartiers et découvrez ses trésors 
architecturaux.

Incontournables
Incontournables

Le palais de l’Alhambra à GrenadePlats tapas typiques d’Espagne

SECTION MONDESECTION MONDE
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J1 • Départ • Carara

J2 et J3 • Carara

J4 à J7 • Punta Leona 

J8 • Retour

 

J1 • Départ • San José

J2 à J4 • La Fortuna

J5 à J7 • Punta Leona 

J8 • San José

J9 • Tortuguero

J10 • San José

J11 • Retour

Pour les yogis de tous les niveaux voulant 
opter pour une destination inspirante dans 
une atmosphère vibrante, en communion des 
plus saines avec l’environnement tropical.  

Que vous soyez à la recherche de beautés 
naturelles, du type aventurier, ou encore un 
amant de soleil et de plage, ce circuit réalisera 
vos rêves.

Pour qui ? Pourquoi ?Pour qui ? Pourquoi ?

FORFAIT SANTÉ AU COSTA RICACOSTA RICA
yoga, randonnée et naturedu Pacifique jusqu’aux Caraïbes

•  Vol aller-retour Montréal-San José 
avec Air Canada ou autre;

• transport en autocar  
climatisé à destination;

• professeur de yoga francophone  
du début à la fin de votre séjour; 

• 7 nuits d’hôtel (3*) dont 4 nuits  
« forfait tout inclus » en bord de mer;

• 20 repas (7 petits-déjeuners,  
6 dîners et 7 soupers); 

• au programme : cours de yoga 
matins et soirs (tous niveaux), 
méditation journalière, ateliers de 
croissance, visite d’une plantation 
de cacao, baignade à la cascade de 
Turrubares, randonnées pédestres 
guidées dans les sentiers en mati-
née et en soirée (en anglais) à Punta 
Leona.  

• Vol aller-retour Montréal-San José 
avec Air Canada ou autre;

• accompagnateur et guide  
local francophone; 

• transport en autocar  
climatisé à destination;

• 10 nuits d’hôtel (3* à 4*) dont 3 nuits 
« forfait tout inclus » en bord de mer;

• 24 repas (10 petits-déjeuners,  
8 dîners et 6 soupers); 

• au programme : excursion au volcan 
Poás, visite du lagon Botos et de 
La Fortuna, visite et baignade à la 
chute de La Fortuna, tour guidé de 
la plantation de café Doka, vue du 
volcan Arenal et du Rio Céleste, 
randonnée guidée au parc Arenal 
Hanging Bridges, au parc natio-
nal du volcan Tenorio et au parc 
national de Tortuguero, temps libre 
à Playa Blanca, excursion en bateau 
dans les canaux de Tortuguero, etc.

Inclusions

Inclusions

8 jours et 7 nuits11 jours et 10 nuits

À partir de 

2 596 $    
occ. double

À partir de 

2 999 $    
occ. double

6 au 13 février  
2019

13 au 23 février 
2019

PRIX PAR PERSONNE, TAXES 
ET FICAV INCLUS

PRIX PAR PERSONNE, TAXES 
ET FICAV INCLUS

Détente, bien-être, éveil... Nous vous 
proposons une expérience yoga au 
Costa Rica pour combler votre corps et 
votre esprit grâce à tous les bienfaits de 
la nature. 

Une expérience sensorielle vous at-
tend, loin des contraintes de la vie 
quotidienne.

Vous découvrirez la gentillesse des ha-
bitants et leur amabilité avec le service 
personnalisé du Macaw Lodge, à Carara, 
et celle du complexe Punta Leona.

Découvrez tous les charmes du Cos-
ta Rica d’un océan à l’autre! Voici un 
éventail complet d’excursions dans 
ce paradis de nature et d’amabilité 
légendaire qui fourmille d’activités. 
À travers diverses visites de volcans 
et de parcs nationaux, vous décou-
vrirez la faune, la flore et la culture 
typique costaricaine. 

Ce circuit vous en mettra plein la 
vue. Vous visiterez des sites extraor-
dinaires, incluant entre autres le parc 
national de Tortuguero, surnommé 
la petite Amazonie du Costa Rica, 

Le Macaw Lodge a été construit en en-
tière harmonie avec l’environnement. 
Son but principal est d’accommoder les 
amants de la nature et de leur offrir une 
expérience inoubliable. 

Situé en bord de mer, le complexe Punta 
Leona offre le meilleur des deux mondes : 
la mer apaisante et la sérénité des sen-
tiers de la forêt. Deux plages s’offrent à 
vous pour votre pratique du yoga. Pura 
Vida! 

les volcans Poás, Arenal et Tenorio, 
l’époustouflante Rio Celeste, la ma-
gnifique Playa Blanca, l’une des plus 
belles plages au pays, et bien plus! 

Vous passerez également trois 
jours au complexe Punta Leona en 
« forfait tout inclus », un site entou-
ré de superbes jardins et situé au 
bord de la mer.

Amoureux de la nature, découvrez 
ce pays et son extraordinaire biodi-
versité.

DescriptionDescription

CIRCUIT
CIRCUIT

          De Carara à Punta Leona          De San José

Le Macaw Lodge vous offre une expé-
rience inoubliable. Parfaitement situé, 
il est adjacente au parc national de 
Carara, près des montagnes de Tur-
rubares et du refuge Fernando Castro 
Cervantes. Une oasis de bonheur! 

À Punta Leona, les plages de sable 
blanc et la mer turquoise sont idéales 
pour vous baigner, pratiquer votre 
yoga ou méditer au coucher du soleil.  

Votre séjour de trois jours au com-
plexe Punta Leona en « tout inclus », 
un site entouré de superbes jardins et 
situé au bord de Playa Blanca, l’une 
des plus belles plages du Costa Rica! 

La rivière Rio Celeste vous étonnera 
avec son eau bleu turquoise colorée 
par des minéraux volcaniques. Le par-
cours est parsemé de petits lagons, 
de sources d’eau bouillonnante et 
d’une multitude d’espèces d’oiseaux 
et d’insectes, en plus d’offrir une vue 
spectaculaire sur le volcan Tenorio. 

IncontournablesIncontournables

Séance de yoga au Macaw LodgeVue du volcan Arenal

SECTION MONDESECTION MONDE
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                  Vue à partir de Santorin, Grèce
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Inclusions Inclusions Inclusions

BAHAMAS À LA RELÂCHE SCOLAIRE BAHAMAS CARAÏBES DE L’EST

• Transport aller-retour pour  
New York en autocar de luxe;

• pourboire au chauffeur; 

• guide-accompagnateur bilingue; 

• croisière de 7 nuits à bord du Norwegian Escape;

• 3 escales : Port Canaveral (Floride), Great  
Stirrup Cay (Bahamas), Nassau (Bahamas);

• forfait boisson illimitée et pourboire  
de l’équipage inclus.

• Transport aller-retour pour New York en autocar  
de luxe;

• pourboire au chauffeur; 

• guide-accompagnateur bilingue; 

• croisière de 7 nuits à bord du Norwegian Bliss;

• 3 escales : Port Canaveral (Floride), Great  
Stirrup Cay (Bahamas), Nassau (Bahamas);

• forfait boisson illimitée et  
pourboire de l’équipage inclus.

• Transport aller-retour pour New York en autocar de luxe;

• pourboire au chauffeur; 

• guide-accompagnateur bilingue; 

• croisière de 12 nuits à bord du Norwegian Bliss;

• 6 escales : San Juan (Porto Rico), Saint-Thomas (Îles Vierges 
des États-Unis), Basseterre (Saint-Christophe), Bridgetown 
(Barbade), Castries (Sainte-Lucie), Saint John’s (Antigua);

• forfait boisson illimitée et pourboire de l’équipage inclus.

Forfait boisson illimitée et pourboire de l’équipage inclus 

À partir de  1 647 $ 
cabine intérieure (IF)

À partir de  1 737 $ 
cabine intérieure (ID)

À partir de  2 077 $ 
cabine intérieure (ID)

1 697 $   
intérieure (IA)

1 777 $   
intérieure (IA)

2 117 $   
intérieure (IA)

1  897 $   
hublot (OB)

2 697 $   
balcon (BC)

2 117 $   
balcon (BA)

2 327 $   
balcon (BA)

2 777 $   
balcon (BA)

3 au 10 mars 2019 24 novembre au 1er décembre 2019 1er au 13 décembre 2019

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE,  
TAXES ET FICAV INCLUS  

Prix valides jusqu’au 1er décembre 2018 

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE, 
TAXES ET FICAV INCLUS 

Prix valides jusqu’au 24 mai 2019

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE,  
TAXES ET FICAV INCLUS 

Prix valides jusqu’au 2 juin 2019.

New York

Port Canaveral

Great Stirrup Cay Nassau

New York

Port Canaveral

Great Stirrup Cay Nassau

8 jours et 7 nuits 8 jours et 7 nuits 13 jours et 12 nuits

De New York  De New York  De New York 

J1 • New York • Embarquement

J2 • Séjour en mer

J3 • Port Canaveral, Floride

J4 • Great Stirrup Cay, Bahamas

J5 • Nassau, Bahamas

J6 et J7 • Séjour en mer

J8 • Retour

J1 • New York • Embarquement

J2 • Séjour en mer

J3 • Port Canaveral, Floride

J4 • Great Stirrup Cay, Bahamas

J5 • Nassau, Bahamas

J6 et J7 • Séjour en mer

J8 • Retour

J1 • New York • Embarquement

J2 et J3 • Séjour en mer  J4 • San Juan, Porto Rico

J5 • Saint-Thomas, Îles Vierges des États-Unis

J6 • Basseterre, Saint-Christophe  

J7 • Bridgetown, Barbade 

J8 • Castries, Sainte-Lucie  J9 • Saint John’s, Antigua

J10 à J12 • Séjour en mer  J13 • Retour

CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT

Norwegian Cruise Line se démarque par son approche  
« freestyle ». Ses croisières offrent une ambiance plus  
détendue et décontractée. 

À bord, rien ne vous est imposé, il n’est pas nécessaire de 
prévoir un horaire pour manger, vous faites à votre guise! 

Pour qui ? Pourquoi ?

NORWEGIAN CRUISE LINE 
des croisières flexibles

SECTION CROISIÈRES

Voici les avantages lorsque vous 
réservez votre croisière NCL en 
groupe avec Expression Voyages!  

   Forfait boisson illimitée

Voici un forfait sensationnel inclus dans la majorité de nos croisières avec Norwegian. 
Profitez d’une large sélection de sodas, bières, spiritueux, cocktails, vins au verre 
et bières en bouteille ou à pression pour une valeur pouvant atteindre 15  $  US par 
consommation sur toute la durée de votre croisière. Ceci inclut également le pourboire 
pour le service des boissons. Valeur d’environ 89 $ US par personne, par jour. Promo-
tion valide pour les passagers 1 et 2 seulement.

   Pourboire de l’équipage inclus 

Les prix de la majorité de nos croisières à bord des navires Norwegian incluent le pour-
boire de l’équipage. Valeur d’environ 14 $ US par personne, par jour. Promotion valide 
pour les passagers 1 et 2 seulement.

   Service de restauration 24 heures 

Nos croisières incluent tous les repas à bord du navire. Proposant jusqu’à 29 choix de 
restauration, Norwegian offre une large gamme de restaurants gratuits et spécialisés. 
Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous profitez d’une liberté et d’une flexibilité 
totales, sans heures de repas fixes ni plans de table. 

   Divertissement 
Pour ce qui est du divertissement sur les navires, vous n’en croirez ni vos yeux ni vos 
oreilles. Des spectacles de Broadway comme Rock of Ages aux comédies musicales 
récompensées par un Tony Award comme Jersey Boys, il est dur d’échapper aux feux 
de la rampe avec Norwegian. 2 227 $   

balcon (BD)
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J1 • Départ • Vancouver,  

Colombie-Britannique

J2 • Embarquement

J3 • Navigation dans le Passage 

Intérieur (séjour en mer)

J4 • Ketchikan, Alaska

J5 • Juneau, Alaska

J6 • Skagway, Alaska

J7 • Navigation jusqu’au glacier Bay

J8 • Navigation jusqu’au glacier 

Hubbard

J9 • Seward, Alaska • Anchorage, 

Alaska • Retour (nuit dans l’avion)

J10 • Arrivée

Les passionnés de nature seront comblés : 
ils contempleront les paysages sauvages 
de l’Alaska, observeront sa faune unique, 
se tremperont dans sa culture, admireront 
les glaciers et apprécieront le calme qui 
y règne.

Pour qui ? Pourquoi ?

ALASKA
l’État sans limites

• Vols Montréal-Vancouver et  
Anchorage-Montréal avec Air  
Canada ou autre;

• transferts à destination; 

• guide-accompagnateur bilingue; 

• 1 petit-déjeuner et 1 nuit d’hôtel (3*) 
à Vancouver;

• tour guidé de Vancouver avec un 
guide local francophone;

• croisière de 7 nuits à bord du 
Norwegian Jewel;

• 3 escales : Ketchikan (Alaska), 
Juneau (Alaska), Skagway (Alaska); 

• forfait boisson illimitée et pourboire 
de l’équipage inclus.

Inclusions

10 jours et 8 nuits

SECTION CROISIÈRES

À partir de  3 127  $  
cabine intérieure (IE-ID)

3 197 $   
intérieure  

(IB-IA)

4 327 $   
balcon 

(BC)

4 447 $   
balcon  

(BA)

19 au 28 mai  
2019

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE, TAXES ET FICAV INCLUS
Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION DE 100 $/PERS. si réservé avant le 19 déc. 2018

Vivez l’expérience Alaska en croisière 
comme seulement Expression Voyages 
peut vous la faire vivre. 

Ce magnifique voyage débute par une nuit 
à Vancouver, une métropole épanouie qui 
a la chance d’être entourée par l’océan et 
les montagnes. Un tour guidé vous fera 
découvrir ses principaux attraits. Notam-
ment le Stanley Park, le plus grand parc 
urbain en Amérique du Nord, ainsi que le 
quartier historique de Gastown. 

Vous découvrirez le meilleur de l’Alas-

ka dans tout le confort que vous offre le 
Norwegian Jewel. Ce luxueux navire vous 
offrira une perspective unique sur la na-
ture sauvage. Une aventure n’attend pas 
l’autre! Là-bas, tout est plus grand qu’ail-
leurs : d’immenses glaciers, de spectacu-
laires fjords, des fleuves puissants, des 
forêts démesurées… 

Laissez-vous émerveiller par les aurores 
boréales et le coucher de soleil de mi-
nuit dans ce circuit intime. Vos yeux ne 
sauront plus où regarder tellement c’est 
beau!

Description CIRCUIT

De Vancouver à Anchorage

Un voyage en Alaska ne serait pas 
complet sans une visite de sa capi-
tale : Juneau. Doté d’un climat tout 
à fait agréable, cet incontournable 
de l’Alaska vous offre des points de 
vue spectaculaires à travers plusieurs 
excursions offertes sur le navire.

Skagway, ville importante pour les 
chercheurs d’or, renferme une histoire 
riche et exceptionnelle. Laissez-vous 
charmer par son passé et son cadre 
naturel magnifique. 

Incontournables

À bord du Norwegian Jewel

Forfait boisson illimitée et pourboire de l’équipage inclus 

Forfait boisson illimitée et pourboire de l’équipage inclus 

et ses environs à bord du Norwegian Gem

à bord du Norwegian Dawn

NOUVELLE-ANGLETERRE

CARAÏBES DU SUD
• Transport aller-retour pour  

New York en autocar de luxe;

• pourboire au chauffeur; 

• guide-accompagnateur bilingue; 

• croisière de 14 nuits à bord  
du Norwegian Dawn;

• 8 escales : Oranjestad (Aruba), Willemstad 
(Curaçao), Kralendijk (Bonaire), Saint-
Georges (Grenade), Bridgetown (Barbade), 
Castries (Sainte-Lucie), Basseterre (Saint- 
Christophe), Saint-Thomas (Îles Vierges des 
États-Unis); 

• forfait boisson illimitée et pourboire  
de l’équipage inclus.

Inclusions

15 jours et 14 nuits

À partir de 2 227 $ cabine intérieure (IE) 

2 287 $ 
intérieure (IA)

2 797 $ 
hublot (OB)

3 437 $ 
balcon (BC)

19 oct.  
au 2 nov.  

2019

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE, TAXES ET FICAV INCLUS   
Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION DE 100 $/PERS. si réservé avant le 21 avril 2019 

9 jours et 8 nuits

• Transport pour Boston (aller) et de  
Québec (retour) en autocar de luxe;

• pourboire au chauffeur;

• guide-accompagnateur bilingue; 

• 1 petit-déjeuner et 1 nuit d’hôtel (4*)  
en banlieue de Boston;

• tour de ville de Boston;

• croisière de 7 nuits à bord du Norwegian Gem; 

• 5 escales : Bar Harbor (Maine), Halifax  
(Nouvelle-Écosse), Sydney (Nouvelle-Écosse),  
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard),  
La Baie (Québec);

• forfait boisson illimitée et pourboire  
de l’équipage inclus.

À partir de  1 837 $ cabine intérieure (IE) 

1 887 $ 
intérieure (IB-IA)

2 937 $ 
balcon (BC)

2 967 $ 
balcon (BA)

5 au 13 sept. 
2019

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE, TAXES ET FICAV INCLUS 
Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION DE 100 $/PERS. si réservé avant le 8 avril 2019

Inclusions

Forfait boisson illimitée et pourboire de l’équipage inclus 
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CIRCUIT CIRCUIT

 

J1 • Départ • Honolulu, Oahu

J2 et J3 • Honolulu, Oahu

J4 • Embarquement

J5 et J6 • Kahului, Maui

J7 • Hilo, Hawaï

J8 • Kailua-Kona, Hawaï

J9 et J10 • Nawiliwili, Kauai

J11 • Honolulu, Oahu • Retour 

(nuit dans l’avion)

J12 • Arrivée

 

J1 • Départ (nuit dans l’avion)

J2 • Copenhague, Danemark

J3 • Embarquement

J4 • Warnemünde, Allemagne

J5 • Séjour en mer

J6 • Tallinn, Estonie

J7 et J8 • Saint-Pétersbourg, Russie

J9 • Helsinki, Finlande

J10 • Stockholm, Suède

J11 • Séjour en mer

J12 • Copenhague, Danemark

J13 • Retour

Pour les amoureux de nature luxuriante 
voulant découvrir la diversité du paysage 
hawaïen composé de volcans, de mon-
tagnes, de plages, de falaises et   
de jungles… À couper le souffle!

Pour ceux qui veulent résoudre les mys-
tères de la Baltique, amoureux d’histoire, 
de culture et d’art, ou simplement pour 
vivre l’expérience croisière autrement. 

Pour qui ? Pourquoi ? Pour qui ? Pourquoi ?

HAWAÏ MER BALTIQUE
et ses îles paradisiaques la Scandinavie et la Russie

• Vol aller-retour Montréal-Honolulu 
avec Air Canada ou autre;

• transferts à destination; 

• guide-accompagnateur bilingue; 

• 3 nuits d’hôtel (3,5*) dans le quartier 
de Waikiki Beach;

• tour guidé d’Honolulu et visite  
de Pearl Harbor;

• croisière de 7 nuits à bord du Pride 
of America;

• 4 escales : Kahului (Maui), Hilo 
(Hawaï), Kailua-Kona (Hawaï),  
Nawiliwili (Kauai);

• 75 $ par cabine en crédits à bord  
et pourboire de l’équipage inclus.

• Vol aller-retour Montréal-Copenhage 
avec Air Canada ou autre;

• transferts à destination;

• guide-accompagnateur bilingue; 

• 2 petits-déjeuners et 2 nuits  
d’hôtel (4*) à Copenhague;

• tour guidé de Copenhague; 

• croisière de 9 nuits à bord  
du Norwegian Getaway;

• 5 escales : Warnemünde (Alle-
magne), Tallinn (Estonie), Saint- 
Pétersbourg (Russie), Helsinki  
(Finlande), Stockholm (Suède); 

• forfait boisson illimitée et  
pourboire de l’équipage inclus.

Inclusions Inclusions

12 jours et 10 nuits 13 jours et 11 nuits

SECTION CROISIÈRES SECTION CROISIÈRES

Vous tomberez sous le charme de la 
culture hawaïenne accueillante et chaleu-
reuse. 

Avant de voguer vers l’un des plus beaux 
décors du monde, vous ferez un arrêt dans 
la capitale et la plus grande ville d’Hawaï : 
Honolulu. 

Dès votre arrivée, profitez de votre jour-
née complète à Copenhague pour ex-
plorer la vieille ville, les jardins de Tivoli 
et les musées de la plus grande ville du 
Danemark. Ensuite, percez les mystères 
de la mer Baltique à bord du Norwegian 
Getaway avec votre guide-accompagna-
teur expérimenté d’Expression Voyages. 

Vous logerez trois nuits dans un bel hôtel 
du célèbre quartier de Waikiki Beach. Dé-
tente à la plage, magasinage et visites au 
rendez-vous! 

Ensuite, c’est un départ en mer pour 
une inoubliable croisière sur le navire, 
totalement rénové en 2016, Pride of 
America. 

Dans un décor enchanteur, vous découvri-
rez les îles exotiques d’Hawaï : Maui, Hilo, 
Kailua-Kona et Kauai. Plusieurs excursions 
des plus mémorables vous seront pro-
posées pour profiter pleinement de ces  
escales de rêve. 

Venez faire la danse hawaïenne avec 
nous : le Hula!

Votre premier arrêt se fait dans la ville al-
lemande Warnemünde. Cet ancien village 
de pêcheurs est devenu aujourd’hui l’une 
des stations balnéaires les plus appréciées 
de l’Europe. Ensuite, direction Tallinn, véri-
table joyau du Moyen Âge.

Pendant deux jours consécutifs, votre 
navire sera accosté à l’ensorcelante 
Saint-Pétersbourg, une cité grandiose 
et somptueuse! 

À Helsinki, visitez le palais présidentiel ou 
l’Opéra national de la Finlande. À Stock- 
holm, admirez l’imposant hôtel de ville où 
chaque année se déroule la cérémonie 
de la remise des prix Nobel. Admirez-en 
l’architecture ainsi que les magnifiques 
fresques. 

Entre la Scandinavie, la Russie et la Bal-
tique, nous vous réservons des merveilles 
historiques et artistiques.

Description DescriptionCIRCUIT

CIRCUIT

De Honolulu De Copenhague

La visite du site de la bataille de la  
2e Guerre mondiale : le saisissant 
Pearl Harbor.

On adore l’ambiance du Pride of Ame-
rica, ses grandes baies panoramiques 
et ses ponts pratiques accessibles  
de partout.

On adore l’atmosphère détendue de 
la charmante capitale danoise, Copen-
hague. Cet ancien village de pêcheurs 
respire le bonheur. C’est aujourd’hui 
une ville pétillante et moderne, 
caractérisée par ses parcs et lieux 
artistiques, culturels et alternatifs.

À Saint-Pétersbourg, entrez dans 
un monde merveilleux au musée de 
l’Ermitage, l’un des plus prestigieux  
du monde. 

Incontournables

Incontournables

À bord du Pride of America
À bord du Norwegian Getaway

75 $ par cabine en crédits à bord et pourboire de l’équipage inclus
Forfait boisson illimitée et pourboire de l’équipage inclus 

À partir de  4 237 $ cabine intérieure (ID) 
À partir de  3 977 $ cabine intérieure (IE) 

4 267 $ 
intérieure (IA)

4 007 $ 
intérieure (IA)5 087 $ 

balcon (BC)

4 697 $ 
balcon (BD)

4 767 $ 
balcon (BA)

3 au 14 avril 
2019

5 au 17 juin  
2019

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE, TAXES ET FICAV INCLUS 
Prix valides jusqu’au 1er janvier 2019 

 

 
PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE, TAXES ET FICAV INCLUS

Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION DE 100 $/PERS.  
si réservé avant le 10 janvier 2019 
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J1 • Départ (nuit dans l’avion)

J2 • Rome, Italie

J3 • Rome, Italie • Embarquement

J4 • Séjour en mer 

J5 • Santorin, Grèce

J6 • Le Pirée (Athènes), Grèce

J7 • Mykonos, Grèce

J8 • La Canée (Crète), Grèce

J9 • La Valette, Malte 

J10 • Messine (Sicile), Italie 

J11 • Naples, Italie

J12 • Livourne (Florence/Pise), Italie

J13 • Rome, Italie

J14 • Retour

 

J1 • Départ (nuit dans l’avion)

J2 et J3 • Barcelone, Espagne

J4 • Embarquement

J5 • Séjour en mer 

J6 • Naples, Italie

J7 • Civitavecchia (Rome), Italie

J8 • Livourne (Florence/Pise), Italie

J9 • Cannes, France 

J10 • Palma de Majorque, Espagne

J11 • Retour

Pour les voyageurs en quête de panoramas à 
couper le souffle, de mets divins, de monuments 
à l’architecture impressionnante, d’eau bleu clair 
à perte de vue et de paysages si beaux qu’ils font 
partie des plus photographiés au monde!

Pour les adeptes de villes pétillantes qui 
ont envie de profiter de la douceur du cli-
mat méditerranéen dans le confort d’une 
croisière exceptionnelle. 

Pour qui ? Pourquoi ?
Pour qui ? Pourquoi ?

LA CÔTE ITALIENNE
et les îles grecques

BARCELONE
et la Méditerranée occidentale

• Vol aller-retour Montréal-Rome avec 
Air Canada ou autre;

• transferts à destination;

• guide-accompagnateur bilingue; 

• 2 nuits d’hôtel (4*) à Rome;

• 3 repas (2 petits-déjeuners et 1 dîner);

• visite guidée du Vatican et de Rome; 

• croisière de 10 nuits à bord du 
Norwegian Jade;

• 8 escales : Santorin (Grèce),  
Le Pirée (Athènes) (Grèce), 
Mykonos (Grèce), La Canée 
(Crète) (Grèce), La Valette (Malte), 
Messine (Sicile) (Italie), Naples (Ita-
lie), Livourne (Florence/Pise) (Italie); 

• forfait boisson illimitée et pourboire 
de l’équipage inclus.

• Vol aller-retour Montréal-Barcelone 
avec Air Canada ou autre;

• transferts à destination;

• guide-accompagnateur bilingue; 

• 2 nuits d’hôtel (3*) à Barcelone;

• tour guidé de Barcelone avec un 
guide local francophone; 

• croisière de 7 nuits à bord du 
Norwegian Epic;

• 5 escales : Naples (Italie), Civitavec-
chia (Rome) (Italie), Livourne (Flo-
rence/Pise) (Italie), Cannes (France), 
Palma de Majorque (Espagne);

• forfait boisson illimitée et pourboire 
de l’équipage inclus.

Inclusions
Inclusions

14 jours et 12 nuits
11 jours et 9 nuits

SECTION CROISIÈRES SECTION CROISIÈRES

Découvrez une histoire et une architec-
ture éblouissantes à bord de cette croi-
sière palpitante dans les îles grecques 
et sur la côte italienne. 

À Rome, promenez-vous librement dans 
ses rues animées et goûtez les saveurs 
typiquement italiennes. Visitez le plus petit 
pays du monde et le cœur palpitant du ca-
tholicisme, le Vatican. 

Avant de partir pour une croisière hors du 
commun, vous visiterez la brillante Barce-
lone. Cette métropole bordée par la mer 
Méditerranée rayonne par sa fascinante 
architecture, sa gastronomie, sa culture et 
son ambiance vivante. 

La Méditerranée occidentale a tant à vous 
offrir! Que vous admiriez les flèches de la 

À Santorin, visitez les superbes villages 
blancs au sommet de collines et admirez 
les vues imprenables sur la caldera  en 
contrebas. Gravissez la magnifique Acro-
pole d’Athènes et émerveillez-vous devant 
le Parthénon. 

À Malte, dans la ville de La Valette, admi-
rez un paysage époustouflant et prome-
nez-vous dans d’imposantes églises et 
dans les rues des villes fortifiées où ré-
gnaient les chevaliers de l’ordre de Saint-
Jean de Jérusalem. 

À votre retour à Rome, découvrez tous ses 
attraits dont le Colisée, le Panthéon, le 
Grand Cirque, la fontaine de Trevi et plus 
encore.

grande cathédrale de Gaudi, les biblio-
thèques anciennes ou le Colisée, cette 
partie du monde vous émerveillera. Vous 
garderez de précieux souvenirs des ports 
pittoresques de Cannes et de Majorque. 

Le Norwegian Epic, élu « Meilleur navire 
de croisière » par le magazine Travel 
Weekly, vous fera vivre une expérience 
unique. C’est la meilleure façon d’explo-
rer ces côtes magnifiques.

Lors de votre séjour en mer, vous pourrez 
profiter d’un large choix de restaurants et 
de divertissements : quelle que soit l’heure 
de la journée, vous trouverez toujours une 
activité pour vous distraire à bord. 

Êtes-vous prêts pour des vacances mémo-
rables? 

Description
DescriptionCIRCUIT

CIRCUIT

De Rome
De Barcelone

Les points de vue spectaculaires qu’offrent 
les îles grecques, à voir au moins une fois 
dans sa vie. 

Le port de Messine est situé en plein centre-
ville. Rendez-vous à la Piazza del Duomo, 
un incontournable avec la fontaine d’Orion, 
un chef-d’œuvre datant du XVe siècle.

Naples vous surprendra et vous 
éblouira. Elle préserve un patrimoine 
historique et religieux exceptionnel 
avec ses églises, ses musées, ses 
jardins et ses charmantes ruelles. 

Les œuvres du célèbre architecte 
catalan Antoni Gaudi contribuent 
grandement au caractère unique et 
exceptionnel de Barcelone. 

Incontournables
Incontournables

À bord du Norwegian Jade À bord du Norwegian Epic

Forfait boisson illimitée et pourboire de l’équipage inclus Forfait boisson illimitée et pourboire de l’équipage inclus

À partir de  3 987 $ cabine intérieure (IE-ID) 
À partir de  3 397 $ cabine intérieure (IC) 

4 027 $ 
intérieure (IB-IA)

3 427 $ 
intérieure (IA)4 987 $ 

balcon (BC)

3 967 $ 
balcon (BF)5 037 $ 

balcon (BA)

4 087 $ 
balcon (BA)

21 mai  
au 3 juin  

2019

20 au 30 juin 
2019

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE, TAXES ET FICAV INCLUS
Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION DE 100 $/PERS.  

si réservé avant le 1er décembre 2018 

 
PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE, TAXES ET FICAV INCLUS

Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION DE 100 $/PERS.  
si réservé avant le 25 janvier 2019
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Pour les amateurs de vie de croisière et 
d’îles au décor paradisiaque : plages de 
sable blanc, récifs de corail et poissons 
tropicaux.

Pour qui ? Pourquoi ?

ÎLES TURQUOISES
des vacances de rêve         

• Transport aller-retour pour Balti-
more en autocar de luxe;

• pourboire au chauffeur;

• guide-accompagnateur bilingue;

• 1 petit-déjeuner et 1 nuit d’hôtel (3*) 
en banlieue de Baltimore;

• tour de ville de Baltimore;

• croisière de 7 nuits à bord du  
Carnival Pride;

• 3 escales : Grand Turk (Îles Tur-
quoises), Half Moon Cay (Baha-
mas), Freeport (Bahamas).

Inclusions

9 jours et 8 nuits

SECTION CROISIÈRES

 
PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE, TAXES ET FICAV INCLUS

Prix valides jusqu’au 28 décembre 2018
Îles Turquoises un jour, Bahamas 
le lendemain et entre les deux, un  
souper-spectacle des plus divertis-
sants. Quoi de mieux pour découvrir la 
beauté du Sud? 

C’est dans un autocar de luxe que vous 
partirez vers la ville de Bel Air pour y 
loger le temps d’une nuit. Juste avant 
de vous installer à bord du Carnival 
Pride, vous visiterez Baltimore, un des 
plus grands ports maritimes de la côte 
est des États-Unis. 

Après deux jours d’activités divertis-
santes sur le navire, vous arriverez 
enfin dans les Caraïbes, aux Îles Tur-
quoises. Elles ne portent pas ce nom 
sans raison : à travers ses plages de 
sable blanc, ses récifs de corail et ses 
poissons tropicaux, vous vous perdrez 
dans ses eaux d’un turquoise pur. 

C’est sur l’île privée de Carnival, Half 
Moon Cay, que le rêve se poursuivra. 
Freeport sera votre dernier arrêt avant 
le retour. Cette ville saura conclure 
votre croisière en beauté.

Description CIRCUIT
 
J1 • Départ • Baltimore, Maryland

J2 • Embarquement

J3 et J4 • Séjour en mer

J5 • Grand Turk, Îles Turquoises

J6 • Half Moon Cay, Bahamas

J7 • Freeport, Bahamas

J8 • Séjour en mer

J9 • Retour

De Baltimore

On adore le grand théâtre du Carnival 
Pride, sa salle la plus spectaculaire 
sans aucun doute, répartie sur trois 
ponts dans un décor étincelant.

Les décors tirés d’un véritable rêve 
que vous apercevrez durant cette 
croisière.

Incontournables

À bord du Carnival Pride

À partir de  1 787  $   
cabine intérieure (4B-4C) 

1 827 $   
  intérieure (4D)

2 157 $   
  balcon (8B)

2 197 $   
  balcon (8C-8D)

30 mars au 7 avril  
2019

 

J1 •  Départ (nuit dans l’avion)
J2 • Rome, Italie
J3 • Embarquement
J4 • Naples, Italie 
J5 • Catane (Sicile), Italie 
J6 • La Valette, Malte
J7 • Séjour en mer
J8 • Rhodes, Grèce
J9 • Séjour en mer 
J10 et J11 • Jérusalem, Israël
J12 • Haïfa, Israël 
J13 • Séjour en mer
J14 • La Canée (Crète), Grèce
J15 • Athènes, Grèce
J16 • Retour

Les amateurs d’histoire et de culture seront servis 
dans cette croisière vers une multitude de reliefs, 
de paysages, d’architectures, de couleurs et de 
saveurs.

Pour qui ? Pourquoi ?

ISRAËL
et la Méditerranée

• Vol Montréal-Rome et Athènes- 
Montréal avec Air Canada ou autre;

• transferts à destination;

• guide-accompagnateur bilingue; 

• 1 nuit d’hôtel (4*) à Rome et  
1 nuit d’hôtel (4*) à Athènes;

• tour guidé de Rome et d’Athènes 
avec un guide local francophone; 

• croisière de 12 nuits à bord du 
Celebrity Infinity;

• 7 escales : Naples (Italie), Catane 
(Sicile) (Italie), La Valette (Malte), 
Rhodes (Grèce), Jérusalem (Israël), 
Haïfa (Israël), La Canée (Crète) 
(Grèce).

Inclusions

16 jours et 14 nuits

SECTION CROISIÈRES

Vos vacances débuteront dans la capitale 
italienne, Rome. Vous aurez l’occasion de 
vous promener librement dans ses rues 
animées et de goûter les saveurs typique-
ment italiennes. Avec votre guide local 
francophone, vous visiterez ses principaux 
attraits dont le Colisée, le Panthéon, le 
Grand Cirque, la fontaine de Trevi et plus 
encore.

Par la suite, embarquez à bord du Ce-
lebrity Infinity vers des villes magiques, 
des stations balnéaires et des paysages 
grandioses.

Vous descendrez la magnifique côte ita-
lienne jusqu’aux îles grecques, en passant 
par Malte, où vous admirerez le paysage 
stupéfiant de La Valette. 

Vous aurez devant vous 4 000 ans d’his-
toire à Jérusalem, un phare spirituel et 
sacré pour les juifs, les chrétiens et les 
musulmans. Laissez-vous éblouir par son 
architecture fascinante des plus diversi-
fiées et dégustez ses mets typiques et 
délicieux : falafels, houmous, shawarma… 

Vous terminerez à Athènes où une visite 
de l’Acropole est de mise!

Cette croisière est pleine de surprises. 
Venez découvrir ce qu’elle vous réserve…

Description CIRCUIT

De Rome à Athènes

Le paysage spectaculaire que vous offre la 
ville d’Haïfa du point de vue de la mer. Vous 
en aurez le souffle coupé. 

Élégante et moderne, Catane est riche en 
architecture baroque, en châteaux médié-
vaux, en théâtres romains et détient un 
centre culturel et artistique florissant.  

Incontournables

À bord du Celebrity Infinity

À partir de  3 797 $ cabine intérieure (10) 

4 397 $ 
hublot (07)

5 537 $ 
balcon (C3)

15 au 30  
sept.  
2019

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE, TAXES ET FICAV INCLUS
Réservez tôt : prix inclut une RÉDUCTION DE 100 $/PERS. si réservé avant le 19 avril 2019 
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Lisez attentivement les conditions générales suivantes. Toute  
inscription à l’un de nos voyages équivaut à l’acceptation de toutes 
les conditions énoncées ci-après, lesquelles constituent votre contrat.

 
1. Politique de prix 
Les prix sont établis en fonction des coûts en vigueur au moment de la 
préparation de cette brochure. Les prix indiqués peuvent augmenter 
advenant une hausse de taxes et de redevances ou des frais imposés 
par une autorité gouvernementale. Vous reconnaissez que le prix du 
contrat peut être modifié advenant une augmentation du prix du carburant 
imposée par le transporteur, la compagnie de croisières ou tout autre 
fournisseur. Le prix peut également varier advenant une hausse des taxes 
aéroportuaires, portuaires ou du taux de change, dans la mesure où le 
taux de change applicable 45 jours avant le départ a augmenté de plus de 
5 % depuis la date de l’achat. 

Si la modification entraîne une augmentation du prix de moins de 7 %, 
excluant la TPS et la TVQ, vous vous engagez à payer la différence. Par 
contre, si la modification entraîne une augmentation du prix égale ou 
supérieure à 7 %, excluant la TPS et la TVQ, vous pourrez alors choisir 
entre deux options : 1) l’annulation du présent contrat et le remboursement 
intégral du prix ou 2) l’acceptation des services de remplacement qui 
pourraient être offerts par l’agent de voyages. Cependant, le prix du circuit 
déjà réservé ne peut être modifié à moins de 30 jours du départ, sauf si le 
taux de la TPS et/ou de la TVQ augmente.

Tous les prix indiqués dans cette brochure sont en dollars canadiens 
et sont calculés selon une base de 25 participants (sauf indications 
contraires). Pour les résidants du Québec, les prix indiqués incluent la 
contribution de 1 $ par tranche de 1000 $ de services touristiques achetés 
représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyages, administré par l’OPC (FICAV). 

Un nombre de participants jugé insuffisant peut être un motif valable d’an-
nulation de voyages. S’il y a un écart entre l’information de la brochure et 
celle du programme détaillé sur le site Internet d’Expression Voyages, le 
contenu de ce dernier prévaut.

 
2. Politique de dépôt et de paiement final 
Des frais de 25 $ seront facturés pour tout chèque sans provision.  
Tous les voyages réservés sur le site Internet doivent être payés  
en totalité à la réservation.

Circuits terrestres / Durée du voyage et montant du dépôt

 - Voyage d’une journée au casino : payable en totalité le jour du départ.

 - Voyage d’une valeur de 250 $ et moins : payable  
  en totalité à la réservation.  

 - Voyage de plus de 250 $ et de 7 jours et moins :  
  dépôt de 100 $ par personne.

 - Voyage de 8 jours et plus : dépôt de 250 $ à 1500 $  
  par personne selon le circuit.

 - Pour les voyages d’une journée aux casinos du Québec, de l’Ontario   
 et des États-Unis, le montant du voyage est payable au complet dans   
 l’autocar le jour du départ. Si vous avez réservé votre place et que, sans  
 nous aviser, vous ne vous présentez pas au départ, nous nous gardons  
 le droit de vous facturer le plein montant du voyage.

 - Pour les spectacles, le dépôt et/ou les montants payés ne sont en   
 aucun cas remboursables, mais peuvent être transférés à une autre   
 personne. Dans certaines situations, le montant total pour un spectacle  
 sera exigé et non remboursable.

 - Le paiement final est dû 45, 90, 120 jours ou plus avant la date de   
 départ de votre circuit (selon le forfait choisi).

 - Pour les circuits de 6 jours et moins, le dépôt et/ou les montants payés  
 sont remboursables jusqu’à 45 jours avant le départ, après quoi ils sont  
 non remboursables.

 - Pour les circuits de 7 jours et plus, le dépôt et/ou les montants payés   
 sont non remboursables en tout temps. 

Circuits croisières / Durée du voyage et montant du dépôt 
2 à 9 jours : 550 $, ou plus, par personne

 - Le paiement final est dû 90, 120 jours ou plus avant la date de départ  
 de votre circuit (selon le forfait choisi).  
 - 100 % du dépôt et/ou les montants payés sont non remboursables.

Circuits aériens / Dépôt de 250 $, 850 $,  
ou plus, par personne, selon le circuit

 - Le paiement final est dû 90, 120 jours ou plus avant la date  
 de départ de votre circuit (selon le forfait choisi).

 - Le dépôt et/ou les montants payés sont non remboursables.

***Dans tous les cas d’achat d’un circuit, il est recommandé de faire  
l’achat d’une assurance annulation. 

 
3. Politique pour les paiements par carte de crédit 
Si la réservation se fait par téléphone, vous vous engagez, en tant que 
détenteur de la carte de crédit, à respecter les conditions de réservation 
même si vous n’avez pas signé la formule appropriée. Votre autorisation 
verbale est suffisante pour confirmer la réservation et l’utilisation de votre 
carte. Toutefois, le conseiller en voyages pourra vous demander une 
confirmation écrite pour que votre carte puisse être utilisée sans votre 
signature.

 
4. Annulation et changements 
Dans le cas où vous annulez votre réservation, peu importe les motifs, les 
frais suivants s’appliquent, par personne :

Circuits terrestres de 6 jours et moins / 45 jours et moins avant le 
départ : 100 % du montant payé est non remboursable

 - Pour les spectacles, le dépôt et/ou les montants payés ne sont en   
 aucun cas remboursables, mais peuvent être transférés à une autre   
 personne. Dans certaines situations, le montant total pour un spectacle  
 sera exigé et non remboursable.

 - Si l’annulation survient pendant le voyage, aucun remboursement  
 n’est accordé.

Circuits terrestres de 7 à 14 jours / À la réservation de votre circuit : 
100 % du dépôt et/ou des montants payés sont non remboursables

 -Si l’annulation survient pendant le voyage,  
 aucun remboursement n’est accordé.

Croisières et circuits aériens 
Avant la date du paiement final : 100 % du dépôt est non remboursable 
Après la date du paiement final : 100 % du montant du voyage est payable

 -Les montants payés sont non remboursables et non transférables.

 -Si l’annulation survient pendant le voyage, aucun remboursement  
 n’est accordé.

***Dans tous ces cas, lorsque le remboursement est accordé, il sera fait 
par chèque. Le remboursement sur carte de crédit ou de débit ne sera 
accordé que sur présentation de la carte, soit directement à l’agence.

Le montant du voyage ne vous sera pas remboursé si vous ne vous 
présentez pas aux heures et lieux convenus ou si vous omettez de 
présenter certains documents de voyage tels que passeport, billet d’avion, 
bon d’échange ou autres. Aucun remboursement n’est prévu si vous 
interrompez un voyage en cours, peu importe les raisons. Pour avoir 
l’esprit tranquille, vous pouvez prendre une assurance annulation qui vous 
protègera contre les frais d’annulation. Advenant l’annulation d’un voyage 
par Expression Voyages, tous les montants que vous aurez versés vous 
seront remboursés, sans autre dédommagement.

Prenez note que si vous décidez de faire un changement dans votre 
dossier de voyage tel que le lieu d’embarquement, le nom au dossier, le 
mode de paiement ou autres, vous serez assujettis à des frais minimums de 
12 $ par changement. Si l’annulation d’un ou de plusieurs clients modifie 
l’occupation d’une chambre, la différence de prix doit être assumée par 
ce ou ces derniers.  

 
5. Services non utilisés 
Aucun remboursement n’est accordé pour les services non utilisés 
pendant le voyage. 

6. Bagages 
Les bagages sont limités à une valise et à un sac de voyage par personne, 
si nécessaire. Ce dernier sera sous votre surveillance. Tous les bagages 
sont transportés à vos risques. Expression Voyages et ses représentants 
n’assument aucune responsabilité pour les pertes, vols ou bris causés aux 
bagages et aux effets personnels. Nous vous recommandons fortement 
de prendre une assurance bagages et de bien les identifier avant votre 
départ afin de faciliter la manutention (lorsque celle-ci est incluse). 

Pour les voyages en autocar, un poids maximal de 22 kg ou 50 lb est 
autorisé. Dans le cas d’un voyage en avion ou pour une croisière, vous 
devez respecter la politique de la compagnie aérienne ou du croisiériste 
concernant les bagages enregistrés et les bagages à main. Chaque 
transporteur détermine la quantité, les dimensions et le poids autorisé 
pour les bagages.

Veuillez prendre note que des frais d’enregistrement de bagages sont 
imposés par les compagnies aériennes. Ces frais sont payables par carte 
de crédit ou en argent comptant à l’aéroport. Ces tarifs varient selon les 
compagnies et la destination. Par exemple, les passagers voyageant entre 
le Canada et les États-Unis sont imposés des frais de 25 $ ou plus, plus 
taxes, à l’aller et au retour, pour la valise enregistrée sur le vol.  

7. Visites, promotions, coupons et excursions incluses 
Les visites et les excursions incluses dans les forfaits proposés dans la 
brochure peuvent différer d’ici la date du départ. En cas de changement, 
d’autres activités ou excursions similaires seront offertes. Nous nous 
réservons le droit de modifier l’horaire prévu du séjour. Les cartes et 
les itinéraires présentés dans ce guide voyages sont à titre indicatif 
seulement. 

Certains événements comme les fêtes civiles ou religieuses, les grèves 
et autres manifestations, sont susceptibles d’entraîner des modifications 
dans le programme des visites ou des excursions. Expression Voyages ne 
peut être tenu responsable des inconvénients et retards causés par un 
bris, un détour sur la route, une attente aux douanes ou à l’aéroport ou 
tout autre imprévu. Dans ces cas de force majeure, aucun dédommage-
ment ne vous sera accordé. Pour certains circuits, comme ceux aux casi-
nos, les promotions et/ou coupons qui vous seront remis peuvent changer 
sans préavis, une situation hors de notre contrôle. De plus, le fournisseur 
de ces promotions et/ou de ces coupons peut exiger un âge minimum et/
ou des conditions spécifiques afin de se prévaloir de ces derniers. Expres-
sion Voyages n’est en aucun cas responsable des conditions exigées pour 
avoir droit aux promotions et/ou aux coupons.

8. Activités non incluses 
Expression Voyages n’assume aucune responsabilité relativement à 
la qualité et à la sécurité des activités qui ne sont pas incluses dans le 
forfait du voyage. Les excursions, les visites optionnelles ou autres qui 
sont disponibles à destination sont à vos risques et périls. Toute entente 
verbale ou écrite concernant de telles activités sera considérée comme un 
contrat entre vous et le fournisseur de ces dites activités. Les plaintes ou 
les demandes de réclamation pour perte, dommage, blessure ou autres, 
doivent être acheminées au fournisseur de l’activité sur qui Expression 
Voyages n’exerce aucun contrôle. 

9. Pourboires 
À moins d’indications contraires, les pourboires au chauffeur et au guide 
et/ou à l’accompagnateur sont inclus pour les voyages d’une journée, à 
l’exception des voyages au casino. Généralement, pour tous les circuits de 
2 jours et plus, les pourboires au chauffeur et au guide et/ou à l’accompa-
gnateur ne sont pas inclus. Si vous désirez témoigner votre satisfaction en 
donnant un pourboire, nous vous demandons de le faire individuellement 
et non en groupe. Nous vous recommandons alors de vous baser sur les 
normes internationales : 4 $ à 6 $ par jour par personne pour le guide et/
ou l’accompagnateur et 4 $ à 6 $ par jour par personne pour le chauffeur. 

10. Assignation et rotation des sièges  
Dans les autocars, les sièges ne sont pas réservés sauf pour le guide 
et/ou l’accompagnateur. Si vous souhaitez choisir votre siège, des frais 
supplémentaires sont requis. Cette réservation doit être faite à l’avance et 
vous sera accordée selon la disponibilité du siège demandé. Cette option 
n’est pas disponible pour tous nos départs.

Pour les escapades d’une journée, les frais de réservation d’un siège 
sont aux coûts de 5 $ par personne. Pour tous les voyages incluant une 
nuitée, vous pouvez également réserver un siège moyennant des frais 
supplémentaires de 5 $ par personne.

Pour les voyages d’une journée aux casinos (Montréal, Charlevoix,  
Lac-Leamy, Mont-Tremblant, Carleton et Hogansburg), vous pouvez  
réserver un siège moyennant des frais supplémentaires de 2 $ par 
personne.

Pour les circuits de 3 jours et plus, il n’est pas possible de payer pour 
réserver son siège dans l’autocar. Notre politique d’assignation des 
places tient compte de la date de réservation de votre voyage (premier à 
réserver/première place accordée). Pour les circuits de 6 jours et plus, la 
même politique d’assignation s’applique, mais vous devrez, sans aucune 

exception, changer de sièges quotidiennement; une rotation de 4 bancs 
par jour sera imposée. Le guide se réserve le droit de modifier la règle de 
rotation de sièges selon le voyage ou les besoins du circuit. 

Expression Voyages fait tout en son pouvoir pour que les personnes qui 
réservent au même moment et qui voyagent ensemble ne soient pas 
séparées. 

11. Autocar 
Il est entendu que vous acceptez et comprenez qu’Expression Voyages 
n’est pas un transporteur, mais un créateur de voyages en groupe. Les 
transports sont offerts selon les règlements et les lois prévus afin d’en-
cadrer le nombre d’heures maximales de conduite des chauffeurs et les 
autres conditions particulières s’appliquant à cette tâche. Peu importe les 
raisons, Expression Voyages se garde le droit de modifier le type de véhi-
cule utilisé lors de ses circuits ainsi que les lieux d’embarquements. Il peut 
arriver que certains autobus soient plus difficiles à identifier, que le nom, 
les couleurs ou le logo de la compagnie de transport soient moins visibles. 
Si vous doutez de l’autocar que vous devez prendre, vous avez le devoir 
de vous informer auprès du guide ou du chauffeur. Aucun remboursement 
ne vous sera accordé si vous manquez votre départ. Il est aussi de votre 
responsabilité d’arriver à l’heure prévue pour l’embarquement.

12. Hébergement et services 
Les noms des hôtels et des lieux mentionnés dans cette brochure sont 
donnés à titre indicatif. La liste précise sera communiquée environ 2 se-
maines avant le départ. Cependant, des situations hors de notre contrôle 
peuvent nous obliger à faire des modifications. Expression Voyages se ré-
serve le droit de remplacer ces hôtels ou ces lieux par d’autres prestations 
de catégorie similaire ou supérieure. Les directions d’hôtels peuvent, sans 
préavis, modifier ou supprimer certaines installations ou certains services 
(piscine, gym, repas à la carte, etc.). Il est entendu qu’Expression Voyages 
n’assume aucune responsabilité si les services décrits dans la brochure 
cessent d’être offerts ou sont inutilisables. Aucun remboursement ne 
sera accordé en raison de modifications d’installations. Les descriptions 
et les photos qui sont présentées dans la brochure ne sauraient être consi-
dérées comme une garantie de produits et sont soumises à titre indicatif 
seulement.

13. Distribution des chambres et/ou des cabines 
Expression Voyages agit à titre d’intermédiaire entre vous et les différents 
fournisseurs de services; il nous est donc impossible de vous garantir une 
situation spéciale, un étage ou une vue particulière, car seuls les hôteliers 
et/ou les compagnies de croisières ont le privilège de la distribution 
des chambres aux passagers. Pour les croisières, tout sur classement 
des cabines est hors de notre contrôle et résulte de la décision de la 
compagnie maritime.

14. Assurances 
Afin de voyager en toute tranquillité d’esprit, Expression Voyages vous re-
commande très fortement de vous procurer les assurances suivantes lors 
de votre réservation : annulation, vie, accident, bagages et médico-hospi-
talière. Si votre voyage est assuré via votre carte de crédit ou toutes autres 
assurances personnelles, il est de votre responsabilité de vérifier les mon-
tants de couverture et le nombre de jours couverts par votre assurance et 
de prendre, si nécessaire, les polices d’assurance complémentaire. 

Consultez votre conseiller en voyages pour une soumission d’assurance 
voyage.

15. Preuve de citoyenneté et accès à un autre pays 
Il est de votre responsabilité d’obtenir, à vos frais, tout document exigé 
par les autorités gouvernementales pour voyager. Ces documents peuvent 
varier selon votre statut de citoyenneté et selon votre destination. Pour 
tous les voyages à l’intérieur du Canada, une pièce d’identité officielle 
avec photo est requise. Pour les voyages à l’étranger, le passeport est 
obligatoire. Pour certaines destinations, le passeport doit être valide pour 
une période excédant la date de retour prévue au Canada ( jusqu’à 6 mois 
ou plus après la date de retour). 

Il est de votre responsabilité de vous assurer de la validité de votre 
passeport et de l’avoir en votre possession lors du voyage. Les conditions 
d’entrée dans un pays étant appliquées par les douaniers, Expression 
Voyages ne peut être tenu responsable d’un refus et/ou d’un retard à la 
frontière. Il est de votre devoir de vous assurer que vous pouvez voyager 
sans restriction à l’étranger. À noter qu’un parent voyageant seul avec un 
enfant de moins de 18 ans peut devoir présenter aux autorités compé-
tentes une déclaration écrite sous serment et signée par l’autre parent 
autorisant l’enfant à voyager. Dans tous les cas, advenant un refus et/ou 

un retard à la douane, aucun remboursement et/ou dédommagement ne 
sera accordé par Expression Voyages. 

Les transporteurs et les autorités compétentes peuvent vous refuser 
l’accès à un moyen de transport ainsi qu’à une zone ou un pays si vous ne 
répondez pas aux conditions d’admission. Dans tous les cas, Expression 
Voyages rejette toute responsabilité.

16. Confidentialité 
L’agent de voyages et le conseiller en voyages sont soumis aux lois de 
l’Office de la protection du consommateur et respectent les principes 
de confidentialité sur les informations personnelles que vous nous avez 
transmises.

17. Horaires des vols aériens 
Les horaires, les itinéraires, les transporteurs et les types d’aéronefs des 
compagnies aériennes sont donnés à titre indicatif seulement et sont 
sujets à changement sans préavis. Il est entendu qu’Expression Voyages 
ne peut être tenu responsable pour tout retard, modification ou annulation 
d’un vol. Nous nous réservons le droit d’ajouter ou de modifier les escales 
prévues. 

Il est de votre responsabilité de vérifier votre horaire de vol vingt-quatre 
(24) heures avant votre départ et votre retour et de vous présenter à 
l’aéroport trois (3) heures avant l’heure de votre départ et de votre retour. 
Expression Voyages ne sera nullement responsable si vous manquez 
votre vol.

Les billets ainsi que les cartes d’embarquement sont non transférables et 
non négociables. Les places dans l’avion sont assignées à l’aéroport, au 
comptoir de la compagnie aérienne. Les plaintes relatives au transport 
aérien sont l’unique responsabilité du transporteur. 

18. Force majeure 
Expression Voyages n’assume aucune responsabilité quant aux dom-
mages matériels, corporels ou moraux et aux changements ou annulations 
de voyages résultants d’un cas de force majeure. Un cas de force majeure 
est un événement imprévisible ou une cause étrangère à Expression 
Voyages. En voici quelques exemples : émeute, agitation civile, conflit 
de travail, accident, épidémie, fermeture d’aéroport, insolvabilité d’un 
fournisseur, bris mécaniques ou problème technique relié au transport, 
condition météorologique, catastrophe naturelle, incendie, acte terroriste, 
guerre ou autres événements hors de notre contrôle. Expression Voyages 
se réserve le droit d’annuler ou de modifier en partie ou en totalité le 
circuit d’un voyage pour des raisons de force majeure. Dans ce cas, 
Expression Voyages fera tout ce qui est en son pouvoir pour offrir des 
services équivalents aux passagers, mais ces derniers n’auront droit à 
aucune réclamation et/ou dédommagement pour perte, dommage ou 
blessure physique ou morale résultant de ces changements. Expression 
Voyages n’assume aucune responsabilité quant aux coûts que pourraient 
engendrer un cas de force majeure.

19. Responsabilités du voyageur 
En vous inscrivant sur un de nos voyages, vous acceptez les conditions 
et politiques d’Expression Voyages. Vous consentez également à vous 
conformer à toute directive raisonnable émise par Expression Voyages ou 
un de ses représentants lors du circuit. 

Dans le cas où vous auriez une conduite préjudiciable envers les autres 
voyageurs ou les fournisseurs de services et que, malgré un avertissement 
formel du représentant d’Expression Voyages vous persistez dans votre 
conduite, vous serez automatiquement expulsé. Tous les frais et les pertes 
occasionnées par votre conduite ne feront l’objet d’aucun remboursement 
par Expression Voyages.

Il est de votre responsabilité de donner votre nom réel, prénom et nom, 
indiqué sur votre passeport lors de la réservation de votre voyage. Tout 
changement de nom sera traité comme une annulation et vous serez 
assujettis aux frais applicables.

Lors de la réception de votre confirmation de voyage, il sera indiqué sur 
votre facture l’heure et l’endroit du départ. Si l’information est erronée ou si 
vous voulez changer de lieu d’embarquement, vous devez contacter Expres-
sion Voyages au moins 3 jours avant la date du départ pour que le change-
ment puisse être inscrit dans votre dossier. Quelques jours avant le départ, 
vous recevrez un appel ou un courriel confirmant l’heure et l’endroit de votre 
embarquement. Afin d’éviter tout retard, il est de votre devoir d’être présent 
au lieu d’embarquement de 20 à 30 minutes d’avance pour les voyages en 
autocar, et de 2 à 5 heures d’avance pour un voyage en avion ou pour une 
croisière. L’information donnée lors du dernier appel téléphonique ou du 
dernier courriel de votre conseiller en voyages, est la seule valide. Aucun 

remboursement ne vous sera accordé si vous manquez votre départ.

En tant que voyageur, vous avez la responsabilité d’évaluer si votre 
condition de santé et votre degré d’autonomie sont adéquats pour 
entreprendre le voyage. Toute personne présentant une invalidité ou un 
handicap qui nécessite une attention ou des soins particuliers doit nous 
aviser lors de la réservation, car malheureusement, nous ne pouvons 
vous fournir une assistance spéciale et certains fournisseurs de services 
ne sont pas dotés des équipements nécessaires pour bien accueillir une 
telle clientèle. Expression Voyages se réserve le droit de vous questionner 
sur votre état physique et de refuser votre inscription si votre condition ne 
correspond pas aux exigences du circuit choisi. Si vous êtes médicamen-
tés, vous devez prévoir une quantité suffisante de tous les médicaments 
nécessaires à votre état et les transporter avec vous en tout temps. 
Pour toutes questions relatives aux vaccins et aux médicaments, veuillez 
communiquer directement avec la clinique du voyageur de votre région. 
Expression Voyages se dégage de toute responsabilité relative à la prise 
de vaccins ou de médicaments dans les pays visités. 

20. Passagers mineurs, tarifs enfants et autres cas particuliers 
Expression Voyages se réserve le droit d’imposer une limite d’âge ou un 
âge minimum pour certains circuits.

Les tarifs enfants sont valides pour les personnes de 16 ans et moins (sauf 
avis contraire). Si un ou deux enfant(s) sont accompagnés par deux adultes 
dans la même chambre,  les deux adultes paient le prix en occupation 
double. Si un enfant est accompagné par trois adultes dans la même 
chambre, les trois adultes paient le prix en occupation triple. Les prix en 
occupation simple ou en occupation quadruple ne sont pas valides avec 
les tarifs enfants.

Pour les croisières, tous passagers de moins de 21 ans doivent être 
accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal âgé d’au moins 25 ans 
et partager avec lui la même cabine. Les enfants doivent être âgés d’au 
moins 6 mois au départ de la croisière (12 mois pour certaines croisières). 

De façon générale, certaines restrictions peuvent s’appliquer aux femmes 
enceintes qui voyagent. Il est de votre responsabilité de vous informer 
des règlements. Expression Voyages se dégage de toute responsabilité 
relative à un refus d’embarquement que pourrait émettre un fournisseur 
en raison d’une grossesse et d’un état médical. Expression Voyages se 
réserve aussi le droit de limiter l’accès à certains circuits qui pourraient 
représenter un risque pour vous. 

21. Responsabilité d’Expression Voyages 
Expression Voyages est un voyagiste titulaire d’un permis d’agent de 
voyages du Québec et agit comme tel auprès des compagnies aériennes, 
des transporteurs, des hôtels et des autres fournisseurs de services dont 
l’ensemble des prestations compose le forfait que vous achetez. Expres-
sion Voyages choisit soigneusement ses fournisseurs de services, mais 
n’exerce aucun contrôle direct sur ceux-ci. En conséquence, Expression 
Voyages et ses représentants n’assument aucune responsabilité pour les 
actes, retards, omissions, négligences et/ou fautes desdits fournisseurs de 
services. Expression Voyages ne saurait être tenu responsable pour défaut 
de jouissance advenant une appréciation subjective défavorable de la part 
du voyageur, peu importe les raisons.

22. Règlement des plaintes 
Si votre voyage ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu et que vous 
désirez faire une plainte ou une réclamation, veuillez nous écrire par cour-
rier recommandé à l’adresse indiquée à la fin des conditions générales 
ou nous faire parvenir un courriel à assistance@expressionvoyages.com. 
Nous traiterons votre plainte et nous y répondrons, au plus tard, dans les 
15 jours suivants la date de réception. Toute réclamation ou plainte relative 
à un circuit doit être adressée au service à la clientèle d’Expression 
Voyages dans le délai de 10 jours maximum après votre date de retour, et 
ce, pour tout voyage au Québec, au Canada et à l’étranger. La responsa-
bilité d’Expression Voyages est spécifiquement limitée au prix du forfait. 
L’inscription à l’un des voyages implique la connaissance et l’acceptation 
des conditions générales et particulières ainsi que des responsabilités 
décrites dans ce guide voyages.

Expression Voyages  Détenteur du permis du Québec (702 529) 
71, rue St-David , C.P. 156, Magog, Québec   J1X 3W8 

Tél. : 819 868-1421 / Sans frais : 1 800 667-1469  
Courriel : assistance@expressionvoyages.com   

Conditions générales
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