Votre Accès au Monde.

MC

PROMO

croisières aux

Galapagos
Montez à bord du M/V
Galapagos Legend!

OBTENEZ LES VOLS DOMESTIQUES ALLER-RETOUR AU DÉPART DE QUITO OU GUAYAQUIL
VERS LES GALAPAGOS SANS FRAIS! VALIDE SUR DATES DE DÉPARTS SÉLECTIONNÉS 2018.

7, 8 OU 11 JOURS

$

À L’ITINÉRAIRE :

PORTION TERRESTRE

ü 2 nuits à Quito
avant la croisière et 1 nuit à Guayaquil après la croisière
ü Tour de ville de Quito et visite du monument de la ligne équatoriale

par personne, en occupation double. Tarif basé sur le forfait de 7 jours
avec la croisière de 3 nuit en cabine standard plus avec guides
locaux anglophones et incluant les vols domestiques sans frais.

ü Croisière de 3, 4 ou 7 nuits à bord du Galapagos Legend
en cabine standard plus

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
NE COMPREND PAS : Vols internationaux · La taxe d’entrée au Parc national des Galapagos de 100$USD - les excursions facultatives · pourboires. Pour les modalités
et conditions, consultez notre site internet : www.exotiktours.com.
Voyages TravelBrands, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 702 734. 315-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.

Pour tout changement de vol après le départ,
veuillez nous contacter 24 h/24, 7 jours/7 :
1 800 727.8687 (Amérique du Nord)
(416) 850-0978 (appels à frais virés) travel@travelbrands.com

WWW.EXOTIKTOURS.COM

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ VOTRE AGENCE DE VOYAGES PRIVILÉGIÉE.

Les prix n’incluent pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents
de voyages du Québec de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés.
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