POUR LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS CLIQUEZ ICI

Votre Accès au Monde.

MC

Grand Tour de la

Suisse

PROMO : SURCLASSEMENT
GRATUIT EN 1ière CLASSE
pour les départs entre le 1er avril et 23 juin 2019
AJOUTEZ LES VOLS DIRECTS
DE SWISS AIRLINES À PARTIR DE
MONTRÉAL - TARIF SUR DEMANDE

Zürich | Interlaken | Montreux | Zermatt | St. Moritz | Lugano | Lucerne
Découvrez les diverses régions culturelles de la Suisse avec cet itinéraire de 8 jours en train incluant des escales
journalières. Confortablement assis à bord d’un train, laissez‐vous transporter d’une ville à l’autre et profiter d’un
hébergement de qualité. Une façon simple, agréable et abordable de visiter la Suisse de façon individuelle.
Possibilité d’héberger
dans des hôtels de
catégorie 4« et 5« ($)

EXCEPTÉ LES MARDIS

2149
À PARTIR DE

$

Par personne, en occupation double, basé
sur un départ entre le 1er et le 15 octobre 2019

Supplément pour
voyager en trains
1ère classe : 250$
Excursion vers
Gornergrat : 95$
Excursion vers
Pilatus : 110$

INCLUSIONS:
P 7 nuits en hôtels 3« avec petits déjeuners
P Billet en classe économique pour le « Grand Train Tour » incluant 8 segments
P Coupon 50% de rabais sur la plupart des trains, autobus, bateaux
et chemin de fer de montagne
P Réservation de sièges pour le « Golden Pass Line, Glacier & Bernina
Express » en classe écomique et le Gotthard Panorama Express en 1ère classe
P Un livret de coupons « Swiss Pass » incluant des offres 2 pour 1
aux restaurants et excursions
P Excursion à Jungfraujoch (sans guide) P Taxe de séjour
P Un livret de MyTravel Stamps P Un certificat Grand Train Tour

Prix à partir de, en $ canadiens, par personne, en occupation double, basé sur les départs du 1er au 15 octobre 2019 et valide lors de l’impression (10 déc. 2018) • NE COMPREND PAS : Les vols • les repas • pourboires aux guides et
chauffeurs • les excursions non mentionnées • Toutes items n’étant pas mentionnés dans le paragraphe ci-dessus. Voir les détails du programme,
modalités et conditions sur www.exotiktours.com.
2515589 Ontario Inc - s/n © 2018 Exotik Tours, Permis de la C.-B. n° 3597. Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 703 343. 350-1257 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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DÉPARTS GARANTIS
TOUS LES JOURS

