VOYAGE EN FRANCE – FAMILLE SOUCHE BILODEAU
Dates 14 AU 25 JUILLET 2018 (12 jours / 10 nuits)
Organisé pour la Famille Souche Bilodeau

PAR

Responsable : Jocelyne Bilodeau-St-Cyr

CONTRAT DE PARTICIPATION
Tarif en occupation double et basé sur un minimum de 25 passagers payants : 3385$
Tarif en occupation double et basé sur un minimum de 20 passagers payants : 3565$
*Supplément de 375$CAD/personne en occupation simple!
Le prix inclut le coût de la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants (FICAV) de 1,00$
CAN par tranche de 1000 $ CAN (0,1 % du total des services touristiques achetés).

INCLUS DANS LE PRIX
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Vols aller/retour Québec – Paris / Bordeaux – Québec sur les ailes d’Air Transat!;
*Détails des vols à reconfirmer 11 mois avant le départ!
Transport en autocar de luxe durant tout le séjour à destination;
Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le séjour;
Hébergement en occupation double (ou à 2 lits) pour tous!;
o Hôtel Ibis Style Paris Bercy ou similaire (1 nuitée);
o Hôtel Ibis Style Honfleur ou similaire (1 nuitée);
o Hôtel Ibis Caen Herouville Savary ou similaire (1 nuitée);
o Hôtel Le Kerann ou similaire (1 nuitée);
o Hébergement dans les familles (3 nuitées)
o La Braserie du Cap à La Rochelle ou similaire (2 nuitées);
o Ibis Bordeaux Lac ou similaire (1 nuitée);
Les repas comme suit : 7 petit-déjeuners et 7 soupers + pension complète pour le séjour à Niort;
Activités suivantes au programme :
o Visite guidée de Paris;
o Archives Nationales (selon disponibilités!);
o Visite de la Salpétrière;
o Visite guidée d’Honfleur (incluant l’Église Ste-Catherine);
o Visite du Memorial à Caen;
o Visite guidée de St-Malo;
o Visite du Château des Ducs de Bretagne;
o Visite du Château de la Grève (et repas sur place);
o Visite de l’Abbaye de Maillezais;
o Visite guidée de Rochefort;
o Visite du musée national de l’ancienne école de médecine navale;
o Toute la programmation d’activités avec les familles à Niort;
o Visite guidée de La Rochelle;
o Visite du musée du Nouveau Monde;
o Visite et dégustation à la Maison des cognacs « Baron Otard »;
o Visite guidée de Bordeaux;
Un bracelet-sécurité pour tous les passagers;
Les services d’urgence 24h/24 d’un responsable de l’agence;
Présentation aux jeunes et aux parents des détails du projet de voyage;
Toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

*Utilisez le #GLOBALGPS sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) pour suivre les
différents groupes en voyage

NON INCLUS DANS LE PRIX
•
•
•
•
•
•

Dépenses personnelles;
L’hébergement pour 3 nuitées dans les familles à Niort;
Les repas à Niort dans les familles et sur place;
Les assurances voyages Croix Bleue offertes par GPS;
Les repas non-mentionnés dans l’itinéraire;
Les pourboires au guide accompagnateur et au chauffeur, et aux guides locaux pour les tours de villes à
raison de 2 euros/personne/jour pour le guide, 1 euro/personne/jour au chauffeur et 1 euro par
personne pour chacun des guides locaux;

1020 avenue des Érables, Québec, Qc, Canada, G1R 2M9
www.global-gps.ca · groupe@globaltourisme.com · 418 684 0662 · 1 888 684 0662
Détenteur d’un permis du Québec

VOYAGE EN FRANCE – FAMILLE SOUCHE BILODEAU
Dates 14 AU 25 JUILLET 2018 (12 jours / 10 nuits)
Organisé pour la Famille Souche Bilodeau

PAR

•
•

Responsable : Jocelyne Bilodeau-St-Cyr

La franchise des bagage(s) enregistré(s), s’il y a lieu;
Tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclusions.

NOUS NOUS ENGAGEONS À VOUS OFFRIR :
•
•
•
•
•
•
•

Des prix 100% garantis (dont le taux de change et autres augmentations possibles)
Des conseillers sympathiques, compétents et à l’écoute
Des guides qualifiés et formés selon les standards GPS
Des partenaires de confiance
20 ans d’histoire et d’expertise
Le «Prêt à voyager» GPS : support et aide à la planification pour chaque étape de l’organisation jusqu’à
la date de départ;
Des gens, des lieux, des rencontres extraordinaires

PAIEMENTS :
•
•
•
•

Un premier dépôt de 300$ par personne est demandé à la réservation du forfait
*Non-remboursable à moins de trouver un remplaçant!
Paiement de 40% par personne demandé à 120 jours de la date de départ.
Solde final demandé à 60 jours du départ.

DÉTAILS DES VOLS :

TS961
TS610

14 juillet 2018
14 juillet 2018

YQB
YUL

19h15
22h00

YUL
CDG

20h00
10h55 (15 juillet 2018)

TS517
TS970

25 juillet 2018
25 juillet 2018

BOD
YUL

13h15
17h30

YUL
YQB

15h00
18h15

*Il est de la responsabilité du voyageur, de ses parents ou du tuteur légal de s’assurer que le
voyageur rempli les conditions lui permettant d’accéder au territoire pour lequel il a acheté un
voyage. Il est notamment de la responsabilité du voyageur d’avoir les documents requis dans le
cas où le voyageur ne dispose pas de la citoyenneté canadienne.
Global Tourisme ne pourrait être tenu responsable des décisions des douaniers, notamment si ces
derniers interdisent l’accès à leur territoire au voyageur. Global tourisme ne dédommagera pas
l’accompagnateur qui devra rester avec le voyageur et le ramener à son lieu d’origine. Global
Tourisme ne remboursera pas non plus le voyageur interdit d’entrée sur le territoire visé.
Global Tourisme pourra porter assistance, notamment quant à la gestion de leur transport pour le
retour au lieu d’origine. Toutes les dépenses encourues devront être assumées par le voyageurs
et/ ou l’accompagnateur.
N’hésitez surtout pas à nous joindre si vous avez des questions.
Votre conseillère : Valérie Pouliot 418 684-0662 / 888-684-0662 # 2226
vpouliot@globaltourisme.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES
L'achat des forfaits offerts par Global Tourisme constitue une entente
contractuelle entre Global Tourisme (GT) et le client organisateur de groupe.
Elle implique votre acceptation des conditions générales de notre compagnie
pour vous et votre groupe. Veuillez vous assurer de lire attentivement et de
comprendre ces conditions générales avant d'effectuer votre réservation.
RÉSERVATION DE FORFAITS EN AUTOCAR
Un dépôt de 25 % est exigé pour confirmer la réservation ainsi que le
paiement complet des assurances s'il y a lieu. Le paiement final devra être
reçu au moins 30 jours avant le départ. Pour tout retard de paiement, 2 %
de pénalité par mois de retard sera ajouté à la facture du groupe (24 %
annuellement). Si le voyage devait être annulé à plus de 61 jours de la date
prévue du départ et après réception du premier 25% de dépôt, un montant
de 500$ non-remboursable sera conservé par l’agence.
RÉSERVATION DE VOYAGE EN AVION
Un premier dépôt de 300 $ non-remboursable par personne est demandé à
la signature du contrat. Un deuxième dépôt de 40 % est demandé à 120
jours de la date de départ. Le solde du paiement final est dû à 60 jours de la
date de départ.
BILLETS POUR ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET SPECTACLES
GT ne prendra pas d’engagement financier pour l’achat de billets
en tout genre. Les réservations pour ce genre d’événement seront
seulement faites lorsque la totalité du prix des billets sera reçue par GT De
plus, ces billets ne sont jamais remboursables.
FRAIS D'ANNULATION
Si vous devez annuler, veuillez aviser GT aussitôt que possible. Les frais
suivants s'appliquent à compter du moment où GT est avisé de votre
annulation. GT se réserve le droit de revendre toutes les prestations
terrestres et/ou aériennes annulées.
Des frais d'annulation s’appliqueront selon le barème suivant pour
les voyages en autocar :
+ de 61 jours avant le départ
500$ sur le 25% de dépôt déjà versé
60 à 31 jours avant le départ
50 % du coût du voyage
- de 30 jours avant le départ
100 % du coût du voyage
Assurance voyage
Aucun remboursement
Billets d’événement
Aucun remboursement
Des frais d’annulation s’appliqueront selon le barème suivant pour
les voyages en avion :
+ de 121 jours avant le départ
Le dépôt 100 % non remboursable
120 à 71 jours avant le départ
25 % du coût du voyage
70 à 31 jours avant le départ
70 % du coût du voyage
- de 30 jours avant le départ
Aucun remboursement
Assurance voyage
Aucun remboursement
PRIX INDIQUÉS
Les prix sont en dollars canadiens ($ CAN), sauf indication contraire. Ils sont
établis en fonction du prix des fournisseurs de services, du taux de change,
du coût du carburant, des taxes et autres frais en vigueur au moment de la
préparation de la soumission. Tous les prix sont valides à la date de
publication de la brochure et sont sujets à changement sans préavis. Les
prix de cette brochure sont établis en fonction d'un certain nombre de
participants par départ; une diminution de ce nombre fera varier le prix.
BAGAGES
Les voyageurs doivent se limiter à une valise par personne plus un sac de
voyage si nécessaire. Les bagages sont transportés aux risques du
voyageur. GT n'assure aucune responsabilité contre le vol, la perte ou tout
autre dommage causé aux valises ou aux effets personnels du voyageur à
quelconque moment du voyage.
La contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents
de voyages détaillants (FICAV) est de 1,00 $ CAN par tranche de 1000 $
CAN (0,10 % du total des services touristiques achetés).
SERVICES NON UTILISÉS
Tout programme ou tout service qui n'aura pas été utilisé par vous en
totalité ou en partie ne sera sujet à aucun remboursement par GT.
MODIFICATION DE VOTRE RÉSERVATION
Si au moment de la réservation certains biens ou services n'étaient plus
disponibles avant la date de départ du client ou à son arrivée à destination,
GT se réserve le droit de remplacer ceux-ci par des biens ou des services
comparables, ou de les annuler. Dans le cas où seul un bien ou un service
de remplacement de qualité inférieure n'est disponible, GT s'engage à
rembourser au client la différence de prix entre ces deux biens ou services.
Dans l'éventualité où seul des biens ou des services de remplacement de
qualité supérieure sont disponibles, le client devra débourser la différence de
prix de ces biens ou services.

RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le passager s'engage à accepter toute directive raisonnable relative au
forfait émis. Dans le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable
aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, et qu'il persisterait
dans sa conduite malgré un avertissement formel de l'agence ou de son
représentant, le passager sera expulsé du groupe et devra assumer tous les
frais occasionnés par sa conduite (hébergement, nourriture et transport de
retour). Aucun remboursement ne sera fait au voyageur pour la portion non
utilisée de son voyage. L’établissement pour laquelle le voyage est organisé
peut décider d’exclure un passager en cas du non respect de son code de
vie ou autre de ses règlementations.
RESPONSABILITÉ DE GLOBAL TOURISME
GT agit seulement en qualité d'agence en ce qui concerne les arrangements
d'hôtels ou de transport et n'assume aucune responsabilité pour tout retard,
perte de biens personnels, blessure, accident, décès, dommage physique ou
mental résultant d'une erreur d'un des ses fournisseurs ou agents. GT se
réserve aussi le droit en cas de force majeure de faire des changements à
l'horaire ou d'annuler un voyage. Si pour des raisons hors de contrôle, les
services confirmés ne sont pas disponibles, GT substituera ces services par
des services comparables. Dans l'alternative où le(s) service(s) était
(étaient) de qualité moindre et inférieure, la responsabilité sera limitée à la
seule différence des coûts des activités reçues et ceux utilisés. Dans le cas
d'annulation par GT, le remboursement complet des sommes versées
représentera le règlement définitif envers le voyageur.
PIÈCES D'IDENTITÉ REQUISES
Le passager s'engage à obtenir à ses frais tous les documents exigés par les
autorités gouvernementales. GT recommande aux passagers de voyager
avec un passeport valide. Un enfant de moins de dix-huit (18) ans peut avoir
à présenter une déclaration écrite sous serment signée par ces parents
autorisant l'enfant à voyager; l’enfant doit s'assurer de l'avoir en sa
possession avant le départ. GT n'exerce aucun contrôle dans l'éventualité où
le client se verrait refuser l'entrée au pays pour une raison tels de la
documentation inappropriée, un dossier judiciaire ou autre, aucun
remboursement ne sera accordé pour la partie du service non utilisée. Le
client peut aussi se faire refuser l'entrée dans un pays malgré qu'il détienne
les documents de voyages requis.
FORCE MAJEURE
Dans les cas fortuits, force majeure ou fait d'un tiers (guerre, émeute,
embargo, terrorisme ou acte terroriste, feu, inondation, explosion,
tremblement de terre, épidémie, quarantaine, tempête, foudre, ouragan,
tornade ou tempête tropicale, accident ou défaillance d'un autocar) GT
n'assume aucune responsabilité pour un manquement dans l'exécution de
ses obligations, incluant, mais sans s'y limiter, toute perte ou dommage
résultant d'un retard, d’une annulation, d’une perte de biens personnels,
d’une maladie, d’une blessure, d’un accident, d’une mortalité, d’une
détérioration de la qualité des services, d’un inconvénient, d’une perte de
jouissance, d’une déception ou frustration d'ordre physique ou mental,
résultant de ce type événements.
PASSAGE AUX DOUANES
Global Tourisme n’exerce aucun contrôle sur le temps d’attente résultant ou
non d’un changement de niveau d’alerte aux douanes d’un pays lors de
l’allée et du retour, et ne peut être tenu responsable pour un manquement
dans l'exécution de ses obligations, incluant, mais sans s'y limiter, toute
perte ou dommage résultant d'un retard, d’une annulation, d’une perte de
biens personnels, d’une maladie, d’une blessure, d’un accident, d’une
mortalité, d’une détérioration de la qualité des services, d’un inconvénient,
d’une perte de jouissance, d’une déception ou frustration d'ordre physique
ou mental, résultant du temps d’attente variable lors des passages aux
douanes.
LOIS
La présente convention est régie par les lois de la province de Québec et
toute action qui pourrait être instituée contre l'agence de voyage devra être
prise devant les tribunaux du district de Québec. La nullité de l'une ou de
l'autre des clauses de la présente n'aura pas pour effet d'annuler ou
d'invalider la présente convention intitulée « conditions générales ».
En plus des couvertures de protection exigées par l’Office de la protection
du consommateur (OPC), qui font que les consommateurs québécois qui
traitent avec un agent de voyages bénéficient d’un fonds de cautionnement
appelé Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV),
GT souscrit à une police d’assurance de responsabilité civile de 2 millions $.
UTILISATION DE PHOTOS
Global Tourisme se réserve le droit d’utiliser les photos et/ou vidéos prises
par les professeurs accompagnateurs et/ou par le guide durant le voyage a
des fins éditoriales et publicitaires, pourvu qu’il s’agisse d’une prise de vue
d’un groupe (pas de photo individuelle), sous quelque forme que ce soit et
dans quelque médium que ce soit et ce, à perpétuité et sans compensation.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Advenant le cas où le paiement n’aurait pas été reçu à 100 % à 30 jours
avant le départ. Global Tourisme se réserve le droit d’annuler le service du
participant sans effectuer aucun remboursement.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM COMPLET DU VOYAGEUR : ___________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE (JJ-MM-AAAA) : ______________________________________________________
ALLERGIE OU INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE : ________________________________________________
NOM COMPLET DU PARENT OU TUTEUR : ______________________ TÉLÉPHONE : ________________
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : _________________ TÉLÉPHONE : ________________
ADRESSE DE FACTURATION : __________________________________________________________________
VILLE : _____________________________________ CODE POSTAL : _________________________________
TÉLÉPHONE : ________________________________

CELLULAIRE : _________________________________

COURRIEL (du parent): _____________________________________
*AUCUN CHÈQUE NE SERA ACCEPTÉ, SAUF SI CERTIFIÉ (TRAITE BANCAIRE) OU MANDAT-POSTE

SECTION À REMPLIR POUR PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT (VISA OU MASTERCARD SEULEMENT)
NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT : _______________________________________________________________
NOM SUR LA CARTE :
______________________________________________
DATE D’EXPIRATION (MM-AAAA) : _____________ CODE DE SÉCURITÉ : _____________________________
SIGNATURE DU TITULAIRE AUTORISANT GLOBAL TOURISME À EFFECTUER LES PRÉLÈVEMENTS SELON LES
DATES PRÉVUES À LA PAGE 2 : _______________________________
LE 1ER PRÉLÈVEMENT INCLUS TOUT FRAIS D’ASSURANCE SI APPLIQUABLE. POUR MODIFIER VOS DÉTAILS DE
CARTE DE CRÉDIT, CONTACTEZ-NOUS À adm@globaltourisme.com OU AU 418-684-0662 POSTE 2441.

INFORMATION POUR LES PAIEMENTS PAR CHÈQUE CERTIFIÉ
LES CHÈQUES DU 2E DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL DOIVENT ÊTRE FAIT AU NOM DE GLOBAL TOURISME ET
ÊTRE ENCAISSABLES AUX DATES PRÉVUES À LA PAGE 2.

DOCUMENT REQUIS
En inscrivant mon enfant pour ce voyage, je m’engage à fournir tous les documents requis par les autorités
gouvernementales compétentes. Pour ce voyage, votre enfant doit fournir :
 Une copie de passeport valide 3 mois après la date de retour du voyage.
 La totalité du paiement dû à 60 jours du départ.

*Voir conditions générales pour notre politique de remboursement!

SIGNATURE DU VOYAGEUR : _____________________________ DATE (JJ-MM-AAAA) : __________________

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR : _____________________ DATE (JJ-MM-AAAA) : __________________

PRIÈRE DE REMETTRE CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À L’ORGANISATEUR!
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