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Pays du sourire Aussi connue sous le nom de 
Siam, la Thaïlande est sans nul doute l’une des 
destinations des plus attrayantes d’Asie du Sud-est. 
C’est au contact de sa population souriante et 
accueillante que vous serez tout d’abord charmés.  
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Votre circuit 
en un coup 

d’oeil 
TAO GARDEN, LIEU DE 

BIEN-ÊTRE
PRENDRE UN BAIN 

AVEC LES 
ÉLÉPHANTS! 

DES RENCONTRES 
AVEC LE PEUPLES 

THAÏLANDAIS 

 La Thaïlande, 
destination très 

populaire d’Asie du 
Sud Est

THAÏLANDE 
Temple Wat Suandok à Chiang Mai
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Ce magnifique voyage, unique, conçu spécialement pour 
les adeptes de la zénitude, du Qi Gong, de la méditation,  
de la croissance personnelle et des amoureux du 
voyage ...

Un circuit bien organisé, accompagné de gens sur le 
même chemin que soi pour entrer en connexion avec la 
nature et des lieux magnifiques de la Thaïlande.

Un séjour mémorable au Garden Zen, ou tout adepte du 
Tao, aspire aller un jour. Visites de lieux incontournables, 
rencontres inoubliables, un enseignement personnalisé 
selon vos attentes …

Lise Lapointe accompagne des groupes Zen Voyage, 
depuis déjà 8 ans. Amoureuse des voyages et de la 
croissance personnelles, c’est un honneur pour elle de 
preparer et guider ces voyages mémorables.

Lise est diplômée d’un baccalauréat en Éducation 
Physique et titulaire d’un permis d'enseignement de 
l’Université de Montréal. Elle détient également ses 
qualifications  de premiers soins.

NOUS VOUS SOUHAITONS 
UN EXCELLENT VOYAGE ! 
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Les activités 
ZEN

Massages thaïlandais, 
ateliers de Qi-Gong, 
méditation avec un 
moine bouddhiste, 

voici quelques activités 
proposées. Venez les 

découvrir avec nous…
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JOUR 1 : 12 JAN 2020 | CHIANG MAI    
Repas : Souper 

Arrivée à l’aéroport de Chiang Mai | HORAIRE : À VENIR  
Accueil par votre guide francophone. 

Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres. 

Selon l’horaire souper et nuit à votre hôtel. 

• Le chauffeur sera à disposition à partir de 20h00 (Aller) jusqu’à 23h00 (Retour) : pour vous 
emmener à la ville de Chiang Mai pour la découverte personnelle de la ville / marche de nuit 
etc.   

JOUR 2 : 13JAN 2020 | CHIANG MAI – DOI INTHANON – CHIANG MAI 
Repas : Petit-déjeuner, Diner, Souper 

!  

• Une place de l’hôtel pourrait être privatisé pour les ateliers de Qi-Gong (2 fois par jour : 
matin/soirée). 

Petit-déjeuner.  

Départ pour le parc national de Doi Inthanon.  
Le parc de 1.005 km2 inclus le sommet le plus haut de Thaïlande, culminant à 2565 mètres au-dessus 
du niveau de la mer.  Riche les et animales, particulièrement ornithologiques, possédant des 
chutes d'eau, des pistes de randonnées naturelles, et des villages de tribus montagnardes telles que 
les Hmongs et Karens, le parc à lui tout seul est le meilleur site touristique de Chiang Mai et vaut 
vraiment la visite.  

Visite puis des temples de Phra Mahathat Napha Methanidon et Phra Mahathat Naphaphon 
Phumisiri  
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Ces pagodes jumelles, situées au KM 41.5, furent construites pour commémorer le cinquième 
anniversaire du cycle de leurs Majestés le Roi Bhumibol Adulyadej et de la Reine Sirikit.  

Dîner dans un restaurant local.  

Légères randonnées pour la visite :  
Le village de Mae Klang Luang : Mae Klang Luang est un petit village habité par une communauté 
Karen depuis la fin du 18ème siècle. Ce village est situé à environ 70 km à l’ouest de Chiang Mai, au 
début du parc national de Doi Inthanon, qui mène au sommet le plus élevé de Thaïlande (2565m). 
Ce village a développé un tourisme écologique pour les amoureux de la nature, pour permettre de 
découvrir la culture Karen.  

Les chutes d’eau Pha Dork Siew : nous partirons puis pour une randonnée sur une colline afin de 
visiter la cascade de Dork Siew Pha. Cette marche de deux à trois heures est relativement facile et 
permettra de découvrir la belle forêt de conifères. Au cours de cette promenade, vous pourrez 
observer des plantes et des herbes locales, ainsi que des rizières, et une plantation de café Arabica 
détenue par la tribu Pa Ka Yor. Ce projet est l'un des nombreux projets royaux visant à améliorer le 
quotidien des tribus et de la population en Thaïlande. Vous pourrez évidemment goûter au café 
et vous imprégner des odeurs et des sons de la vie locale.  

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
Arrivée, Souper et nuit à l’hôtel.  

• Le chauffeur sera à disposition à partir de 20h00 (Aller) jusqu’à 23h00 (Retour) : pour vous 
emmener à la ville de Chiang Mai pour la découverte personnelle de la ville / marche de nuit 
etc.   

Information de timing / kilométrage 
· Temps de transfert de l'hôtel Imperial Chiang Mai Sportclub au Doi Inthanon: +/- 1h30/2h00 
(approx 90KM) x Aller/Retour 

JOUR 3 : 14 JAN 2020 | CHIANG MAI  
Repas : Petit déjeuner, Diner, Souper 

!  
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• Une place de l’hôtel pourrait être privatisé pour les ateliers de Qi-Gong (2 fois par jour : 
matin/soirée). 

Petit-déjeuner.  

Passez une demi-journée inoubliable dans la jungle avec l'animal le plus vénéré de la Thaïlande : 
l'éléphant. Les géants doux de Eco Elephant Care ont été sauvés d'une vie de travail et des camps 
d'équitation. Maintenant, ils passent leurs journées à faire ce qu'ils préfèrent: jouer dans la rivière et 
manger leurs collations préférées. Cette excursion entre amis est également éducative, de sorte que 
vous en apprendrez également sur l’histoire, la santé et le comportement des éléphants.  

09h30 : À votre arrivée, vous serez accueillis par votre guide local et vous apprendrez tout sur 
l'histoire et le comportement de ces beaux animaux. Ensuite, rencontrez les éléphants! Un à un, 
apprenez leur nom et gagnez leur appréciation en leur donnant quelques-unes de leurs collations 
préférées. Ensuite, rincez-les dans une rivière et allez nager. 
12h00 : Dîner typiquement thaïlandais accompagné de fruits frais et tropicaux 

Après-midi retour a votre hôtel.  

Arrêt en route pour la visite d’une ferme d’orchidées et du plus joli temple de style Lanna du nord 
de la Thaïlande, inconnu du grand public : Wat Dahra Pirom, niché dans une forêt de teck.   
  

 !5



21 AOÛT 2019 ZEN VOYAGES

Reste de journée libre à l’hôtel et nuit.   
Souper à l’hôtel.   

• Le chauffeur sera à disposition à partir de 20h00 (Aller) jusqu’à 23h00 (Retour) : pour vous 
emmener à la ville de Chiang Mai pour la découverte personnelle de la ville / marche de nuit 
etc.   

Information de timing / kilométrage 
• Temps de transfert de l' hôtel Imperial Chiang Mai Resort & Sport Club au centre Eco Elephant Care: 

+/- 1h00 (approx 50KM) 
• Durée des activités au centre Eco Elephant Care: de 08h30 a midi 
• Temps de transfert du centre Eco Elephant Care a la ferme d'Orchidées a Mae Rim: +/- 30min (approx 

25KM) 
• Temps de visite a la ferme d'orchidées: +/- 30 a 40min 
• Temps de transfert de la ferme d'Orchidées de Mae Rim au temple Wat Dhara Pirom a Mae Rim: +/- 

5min (2KM) 
• Temps de visite au temple Wat Dhara Pirom: +/- 30 a 40min. 
• Temps de transfert du temple Wat Dhara Pirom de mae Rim a l’hotel Imperial Chiang Mai Resort & 

Sport Club: +/-15 minutes (approx 8KM) 

JOUR 4 : 15 JAN 2020 | CHIANG MAI – LISU LODGE  
Repas : Petit déjeuner, Diner, Souper 

!  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

A 08h00, départ en route vers Lisu Lodge pour le package « LISU LODGE – SOFT ADVENTURE 
2J1N ».  

*** Vous serez accompagnés par votre guide francophone durant le programme *** 
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Lors de votre arrivée à la Lisu Lodge vers 09h00, vous serez accueillis avec une boisson de 
bienvenue traditionnelle. Après une courte pause, découverte à vélo de la plantation de thé 
Araksa.  

La plantation de thé Araksa est l'une des plus anciennes plantations de thé en Thaïlande. Grâce à sa 
haute altitude et à la qualité de son sol et de l'eau, la terre en ce lieu est idéale pour la plantation 
du thé. Et de fait de longues années de négligence, les plantes de thé à cet endroit n'ont pas été 
exposées aux pesticides ou aux engrais chimiques depuis plus d'une décennie. 

Ensuite, descente en radeau de bambou sur la rivière Mae Tang (45 min).  

Après notre aventure, dîner pique-nique et retourner pour une promenade dans un pick-up. Sur le 
chemin de retour, arrêt pour la visite d’un village Akha. 

Après cela, vous pourrez visiter :  
 Rizières - Marche avec notre guide à travers les rizières où nous travaillons en collaboration 
avec les villageois pour cultiver le riz sans l'utilisation de pesticides et d'insecticides.  
 Réserve Himmapaan - Renseignez-vous sur la flore du nord de la Thaïlande et la façon dont 
nous restaurons l'écosystème forestier dans une pépinière de la Fondation Himmapaan dont le but 
est de soutenir et de mettre en œuvre des projets environnementaux et sociaux en travaillant avec 
les communautés locales dans les zones touchées par le tourisme. 
 Potager - Visitez le jardin potager où nous produisons de l'engrais organique à partir de 
déchets et de restes organiques et où nous cultivons une variété de légumes et de fruits qui sont 
utilisés dans plusieurs plats servis au Lisu Lodge.  

Souper et nuit au lodge.  

Information de timing / kilométrage 
 Temps de transfert de l'hôtel Imperial Chiang Mai Resort & Sport Club au Lisu Lodge: +/- 1h30min 
(approx 50KM) 

JOUR 5: 16 JAN 2020 | LISU LODGE – CHIANG MAI  
Repas : Petit déjeuner, Diner, Souper 
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!  

Petit-déjeuner.  
1 heure de massage au Lisu Lodge.  

Vous serez libre pour votre découverte personnelle de village Lisu.  
Vers 12h00, libération de votre chambre.  

Départ en route pour votre hôtel de Chiang Mai (Mae Rim).   
Dîner dans un restaurant local.  

Arrivée et reste de journée libre.  

Souper et nuit à l’hôtel.  

• Une place de l’hôtel pourrait être privatisé pour les ateliers de Qi-Gong (dans la soirée) 

• Le chauffeur sera à disposition à partir de 20h00 (Aller) jusqu’à 23h00 (Retour) : pour vous 
emmener à la ville de Chiang Mai pour la découverte personnelle de la ville / marche de nuit 
etc.   

Information de timing / kilométrage 
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 Temps de transfert de Lisu Lodge a l'hôtel Imperial Chiang Mai Resort & Sport Club: +/- 1h30min 
(approx 50KM). 

JOUR 6: 17 JAN 2020 | CHIANG MAI – COURS DE CUISINE – TAO GARDEN 
Repas : Petit déjeuner, Diner, Souper 

• Une place de l’hôtel pourrait être privatisé pour les ateliers de Qi-Gong (pour la matinée). 

Petit-déjeuner.  

Dîner à l’hôtel. 

Après-midi, transfert sur Doi Saket, village à la périphérie nord de Chiang Mai, et installation au 
resort et centre de remise en forme "Tao Garden" - Souper et nuit. 
 
Remarque: programme d'activités a Tao Garden 
- 3 repas buffets composés à base d'aliments organiques et naturels soigneusement sélectionnés 
pour leurs valeurs nutritives. (Pension complète)  
- Enseignement des principes et pratique du Chi Kung  
- Soirées Tao Yin avec soin par les sons.  

• Un lieu nommé « Tai Chi Pavilion » est disponible pour les ateliers de Qi-Gong (dans la 
soirée) 

Information de timing / kilométrage 
Temps de l’hôtel Imperial Chiang Mai Resort & Sport Club vers l’hôtel  Tao Garden : 40min. (25KM) 

JOUR 7 : 18 JAN 2020 | TAO GARDEN     
Repas : Petit déjeuner, Diner, Souper 
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Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Journées à Tao Garden en pension complète (sans guide / sans transport) 

• Un lieu nommé « Tai Chi Pavilion » est disponible pour les ateliers de Qi-Gong (2 fois par 
jour : matin/soirée). 

JOUR 8 : 19 JAN 2020 | TAO GARDEN –  CHIANG MAI  
Repas : Petit déjeuner, Diner, Souper 
  

!  

• Un lieu nommé « Tai Chi Pavilion » est disponible pour les ateliers de Qi-Gong (le matin) 

Petit-déjeuner.  
Dîner à l’hôtel.  Vers 12h00, libération de votre chambre.  

Accueil par votre guide et départ pour la visite du Doi Suthep. La colline de Doi Suthep, situé à 
1050 mètres d’altitude. Ce sanctuaire bouddhiste est le plus important de la Chiang Mai et domine 
la ville depuis le sommet de sa montagne boisée du Doi Suthep. Le complexe du temple offre une 
vue panoramique sur les forêts du parc national de Doi Suthep-Doi Pui et sur la ville de Chiang Mai. 
On peut se rendre au temple en gravissant un escalier escarpé de 290 marches ou en empruntant 
un funiculaire !  

Après-midi, transfert pour votre hôtel situé hors de la ville 

• Une place de l’hôtel pourrait être privatisé pour les ateliers de Qi-Gong (dans la soirée) 

Enregistrement (chambre disponible vers 14h00). Temps libre et nuit.  
Souper à l’hôtel.   

• Le chauffeur sera à disposition à partir de 20h00 (Aller) jusqu’à 23h00 (Retour) : pour vous 
emmener à la ville de Chiang Mai pour la découverte personnelle de la ville / marche de nuit 
etc.   
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Information de timing / kilométrage  
• Temps de transfert de Tao Garden vers temple Doi Suthep: +/- 1h30 (approx. 50KM) 
• Temps de visite consacrée sur site du Temple Doi Suthep: approx.  1h00. 
• Temps de transfert du Temple Doi Suthep a l’hotel Imperial Chiang Mai Resort & Sport Club: +/- 

45min (approx 25KM) 

JOUR 9 : 20 JAN 2020 | CHIANG MAI  
Repas : Petit déjeuner, Diner, Souper 
Petit-déjeuner.  

• Une place de l’hôtel pourrait être privatisé pour les ateliers de Qi-Gong (matin/soir). 

09h00-12h00 : Transfert à l’atelier culturel Wan Tao Mai à Chiang Mai, pour une initiation de  
3 heures aux danses traditionnelles thaïlandaises. On vous y montrera les danses «Ram Wong», une 
danse folklorique du centre de la Thaïlande, suivi par «Fon Leb», la danse des ongles. Un costume 
traditionnel vous sera prêté pour les danses. 

Dîner au restaurant local. 

13h00-16h00 : Cours particulier avec un professeur de massage thaïlandais. D’une durée de 3 
heures vous apprendrez les techniques de bases pour les massages du haut du corps (tête, visage, 
cou, épaules et dos). 

16h00-18h00 Transfert au Temple Wat Suandok à Chiang Mai. Accueil et présentation de votre 
professeur de méditation. Le bonze vous enseignera une technique de méditation. Une très belle 
rencontre, d’une durée de 2h environs ! 

Retour à votre hôtel. 

Reste de journée libre à l’hôtel et nuit. 
Souper à l’hôtel. 

Souper à votre hôtel. 

Le chauffeur sera à disposition à partir de 20h00 (Aller) jusqu’à 23h00 (Retour) : pour vous emmener 
à la ville de Chiang Mai pour la découverte personnelle de la ville / marche de nuit etc.   

SUPPLEMENT : 
Souper Khantoke avec danse traditionnelle en ville à la place du souper à l’hôtel.  
(+20$CAD/pers.) 
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JOUR 10 : 21 JAN 2020 | CHIANG MAI / VOL DE RETOUR 
Repas : Petit déjeuner 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Libération de votre chambre en matinée. 

Transfert privé avec votre chauffeur vers l’aéroport de Chiang Mai afin d'embarquer sur un vol à 
destination de Bangkok | HORAIRE : TBA  

Arrivée à Bangkok et envol pour votre prochaine destination | HORRAIRE : TBA 

Information de timing / kilométrage 
Temps de transfert de l'hôtel Imperial Chiang Mai Resort & Sport Club a l'aéroport de Chiang Mai: 
+/- 40min (approx 30KM) 

FIN DE NOS SERVICES 

POSSIBILITÉ DE PROLONGATION 6 JOURS / 5 NUITS DANS UNE ÎLE PARADISIAQUE DU SUD 
DE LA THAÏLANDE - (PRIX ET DÉTAIL PLUS BAS) 

Informations générales :  
- Les tarifs ci-dessous sont applicables pour la période du 12 au 21 janvier 2020 
(10 jours 9 nuits sur place). Pour les participants en différentes fourchettes : 8, 
10 et 12 personnes (payants). 
- les tarifs proposés aujourd’hui pourraient être valables à vendre jusqu'au 15 
septembre 2019 (selon le délai donné par les prestataires). Après le 15 
septembre, nous nous réservons le droit de corriger les tarifs à nouveau qui sont 
en fonction de la disponibilité et de prix mis à jour à chaque prestataire (en 
particulier à l’hôtel). 
- au cas où le nombre des participants est moins de 8 personnes (payants), nous 
nous réservons le droit de corriger les tarifs à  nouveau (soit plus cher). 
- les transferts seront faits : 2 vans + 1 guide car dans le nord (Chiang Mai) la 
route du programme est montagneux, les vans sont plutôt recommandés.  
- Nous avons calculé ces prix pour la période concernée sur la base des taux de 
change à ce jour. Nous nous réservons le droit de modifier notre prix jusqu'à 60 
jours avant l'arrivée en cas de hausse de 2% des prix des carburants / variations 
de taux de change. 
- La disponibilité de chambre : check-in 14h00 / check-out 12h00.  
- Aucune réservation n’a été effectuée à ce jour pour ce groupe – sauf l’hôtel 

Imperial Chiang Mai Resort & Sport Club (12-15 jan + 16-17 jan. + 19-21 
jan.) et Tao Garden du 17 au 19 jan 2020 que nous avons posé option sur :  
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- 4 chambres twins + 4 chambres Singles (voir condition de cette option 
posée ci-dessous) 

Le prix comprend 

• L’hébergement en demi chambre twin/double dans les hôtels mentionnés 
en petit-déjeuner 

• Les repas mentionnés dans le programme (merci de voir au programme 
pour les détails) 

• Les transferts ou transports en Thaïlande en véhicule privé selon les trajets 
mentionnés dans le programme (sauf période signalée « journée en 
autonomie », « libre» ou « découverte personnelle ») 

• Toutes les visites et entrées sur les sites prévues au programme. 
• La présence d’un guide francophone durant les excursions et transferts : 

(sauf période signalée « journée en autonomie », « libre», « sans guide », 
ou « découverte personnelle ») 

• Une bouteille d’eau potable + serviette fraiche / jour durant les transferts 
– excursions.  

Le prix ne comprend pas 

• Les boissons durant les repas et dépenses personnelles 
• Le supplément en chambre simple : + 689$ pour le forfait 10 jours / 9 

nuits 
• Un guide francophone durant les soirées à Chiang Mai (6 soirées) : 75$/

pers. 
• Les frais de porteurs à chaque check-in/check-out 
• Les visites non mentionnées et les découvertes personnelles. 
• Les pourboires d’usage aux guides et chauffeur (voir section pourboires) 
• Les repas non mentionnes dans le programme 
• Les vols intérieurs / internationaux 
• Les assurances - annulations - assistance - rapatriement – bagages 
• Autres ce qui ne sont pas mentionnés dans les prix comprennent. 

Pourboires 
Nous conseillons pour les pourboires 

• +/- 100 Bahts / jour / Pers pour le guide selon satisfaction 

• +/-   50 Bahts / Jour / Pers pour le chauffeur 
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• 5% du montant de l’addition des repas ou consommations en restaurant / 
Personnel de service 

• +/-  50 Bahts / Valise / Porteur / check in ou check out  

Climat 
Dans le Nord de la Thaïlande, en montagne on peut s’attendre à des 
températures variant entre 14 et 29. Le climat est chaud et sec à cette période 
de l’année. 

Santé 
Aucun vaccins n’est exigé. Cependant faites bien attention de ne boire que de 
l’eau embouteillée et évitez de manger des fruits et des légumes qui ne sont pas 
lavés. 

Formalité d’entrée en Thaïlande 
Votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois après la date prévue 
de votre départ de la Thaïlande. 

Note 
À titre d’information seulement, les tarifs des vols, en individuel, aller-retour 
Montréal - Chiang Maï, sont à 1220$ par personne, taxes incluses, en ce 
moment, pour les moins chers. Un tarif de groupe est disponible, avec un 
minimum de 10 personnes qui voyagent ensemble. 

Prolongation 6 jours / 5 nuits - À partir de 
649$ / pers en occupation double 

JOUR 1 : 21 JANVIER 2020 | CHIANG MAI / VOL / SAMUI – KOH TAO  
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Repas : Petit-déjeuner 

!  

Depuis Chiang Mai / vol en direction de Koh Samui prévu à 12H50 sur « PG » (Bangkok 
Airways) 
Arrivée à l’aéroport de Samui à 14H35. 

Accueil par notre guide anglophone et transfert au port de Koh Samui. 
Vous embarquerez à bord d'un ferry à destination de Koh Tao (Sans guide). 

HORAIRE RECOMMANDE : CATAMARAN BOAT 
DEPART SAMUI : 17H30 / ARRIVEE KOH TAO : 19H15 

Accueil au port de Koh Tao par un camion de l’hôtel (4x4 drive) qui assurera le transfert. 

Déjeuner et diner libres 
Nuit à l’hôtel 

JOUR 2 – JOUR 5 : 22-25 JANVIER 2020 | KOH TAO  
Repas : Petit-déjeuner 

Petit-déjeuner.   
Journées libres à l’hôtel.  
Déjeuner et diner libres.  
Nuit.  X 5 NUITS dont inclus la nuit du 22 jan.  
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JOUR 6 : 26 JANVIER 2020 | KOH TAO – SAMUI / VOL / BANGKOK / VOL 
DE RETOUR  
Repas : Petit-déjeuner 

Transfert au port de Koh Tao par un camion de l'hôtel. 
Vous embarquerez à bord d'un ferry à destination de Samui (Sans guide). 
Pick-up et transfert à l’aéroport de Samui par un guide anglophone. 
Enregistrement sur votre vol en direction de Bangkok.  

FIN DE NOS SERVICES 

Votre hôtel 

MONTALAY KOH TAO - En chambre supérieure, avec climatiseur 

Hébergement en petit déjeuner  

Le prix comprend 
- Hébergement en chambre double/twin selon hôtels mentionnés ou similaires 
- Transports terrestres en véhicules climatises récents, avec chauffeur selon programme 
- Repas mentionnés au programme (petit-déjeuner) 
- Bateaux selon programme 
- Guide anglophone (sauf durant journées en autonomie, temps libres ou sans guide) 
                * guide durant les transferts a Koh Samui est anglophone * 
 
Le prix ne comprend pas 
- Boissons 
- Dépenses personnelles 
- Excursions 
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- Pourboires guides / chauffeurs selon appréciation 
- Repas non mentionnés au programme (dîner/souper) 
- Les vols intérieurs / internationaux 
- Assurance voyage / rapatriement / bagages 

Les vols intérieurs 
- CHIANG MAI / SAMUI Aller Simple  par PG (Bangkok Air) : +  328 USD* / PERS 
- SAMUI / BANGKOK  Aller Simple  par PG (Bangkok Air) : + 202 USD* / PERS 
* tarif de ce jour, sujet à la hausse/ baisse sans préavis en fonction du cout des taxes et 

carburant 

Tarifs 

Les prix sont en $CAD, par personne payante, en 
occupation chambre double. 

Condition de réservation 
• Acompte de 500$ au moment de la réservation 

• Solde à 65 jours avant le départ. 

TABLEAU DES PRIX

BASE 8 PERS. BASE 10 PERS. BASE 12 PERS. SUPPL. CHAMBRE 
INDIVIDUELLE

2905,00 $ 2665,00 $ 2499,00 $ 689,00 $

PROLONGATION DE 6 JOURS / 5 NUITS DANS UNE ÎLE PARADISIAQUE

À partir de 649$ / pers. En chambre double à partager - Supplément chambre individuelle : + 335$

SUPPLÉMENT SOUPER KHANTOK

+ 20$CAD/PERS.
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Conditions d’annulation  
Voyages CAA-Québec percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une 

réservation d’un participant, quelqu’en soient les raisons, selon le tableau ci-dessous et en 

fonction du coût total du voyage incluant les taxes. 

Assurances voyages  
Voyages CAA-Québec recommande fortement aux participants de souscrire une assurance 

couvrant les risques généralement associés aux voyages à l’étranger, particulièrement pour 

les frais médicaux et d’hospitalisation ou d’annulation. Il est de la responsabilité du 

participant de s’assurer d’obtenir une couverture adéquate et de consulter au besoin un 

conseiller en voyage pour obtenir plus d’information sur ce sujet. 

FRAIS D’ANNULATION

66 JOURS ET PLUS AVANT LE DÉPART MONTANT DU DÉPÔT (500$)

DE 65 JOURS À 50 JOURS AVANT LE DÉPART 100 % NON REMBOURSABLE 

DE 49 À 32 JOURS AVANT LE DÉPART 100 % NON REMBOURSABLE 

DE 31 JOURS ET MOINS AVANT LE DÉPART 100 % NON REMBOURSABLE 
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