DESCRIPTION DES PRIX
À GAGNER : UN SÉJOUR DANS VOTRE RÉGION VITICOLE FAVORITE
DES VINS ALLEMANDS
INFORMATIONS SUR LE VOYAGE OFFERT EN PRIX

Une semaine en Allemagne
3 nuitées pour 2 personnes à Heidelberg
3 nuitées pour 2 personnes à Mayence
Transport en train
Valeur au détail : 5 000,00 $CA taxes et frais de service inclus
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Le prix comprend :
•
•
•
•
•

Vol aller-retour Montréal-Francfort en classe économique pour 2 adultes
3 nuitées dans un hôtel 3 étoiles à Heidelberg, petit déjeuner inclus
3 nuitées dans un hôtel à Mayence, petit déjeuner inclus
1 visite d'un jour de votre région viticole favorite des Vins Allemands, transport inclus
Transport aller-retour en train, classe standard

Non compris :
•
•
•
•
•
•

Les repas non mentionnés dans la description du prix
Les articles de nature personnelle
Les pourboires et autres frais de service
Les excursions facultatives
L'assurance voyage
Le transport aller-retour à l'aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal

Passeports et visas :
Il est de la responsabilité de tous les voyageurs d'obtenir la documentation appropriée pour participer au voyage. Le passeport
est exigé et doit être valide pour une période de six mois après le retour au Canada. De plus, les voyageurs doivent s'informer
auprès des consulats locaux afin d'obtenir tous les détails à l'égard des visas requis. Veuillez noter que l'obtention d'un visa
valide pour l'entrée au pays demeure la responsabilité des voyageurs.

Des dates d'interdiction de voyage peuvent s'appliquer. Bien que nous nous efforcerons de
suivre l'itinéraire indiqué ci-dessus, les hôtels et les vols sont assujettis aux disponibilités au
moment de la réservation, et nous nous réservons le droit de remplacer les visites, les vols et les
hôtels avec des substituts comparables, si nécessaire.

Tous les voyages relatifs au prix doivent être effectués d'ici 23 h 59 HE (heure normale de
l'Est) le 5 novembre 2018.
MODIFICATIONS DEMANDÉES PAR VOUS :
Toute modification effectuée à votre demande après la confirmation de vos réservations relatives au prix, ainsi que tous
les coûts marginaux déboursés, y compris les sommes exigées par nos fournisseurs, seront à vos frais, en plus de frais
d'amendement de 50,00 $CA par modification, par réservation. Si après le début de votre visite vous demandez des
changements à vos préparatifs de voyage, nous ferons de notre mieux répondre à votre demande, mais ne pouvons en
garantir la possibilité. Advenant le cas où les changements demandés seraient effectués, les pénalités imposées pour
l'annulation du service initial ainsi que tous les coûts encourus par nous et nos fournisseurs afin de confirmer les
changements seront à vos frais. Tout changement de nom doit nous être fourni par écrit et sera assujetti aux frais ou
pénalités exigés par la compagnie aérienne.
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