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Voici pour 2014 un voyage inédit en Roumanie alliant également découverte des capi-
tales de la Bulgarie et de la Serbie. Remarquablement hospitalières, ces trois nations
encore largement rurales et attachantes, aux coutumes bien ancrées recèlent de
paysages forts diversifiés et chacune, un patrimoine culturel exceptionnel dont les
origines remontent aux Thraces. Ce voyage vous amène au cœur même de la région des
Balkans dans un programme des plus variés.   Nous vous invitons à découvrir Sofia la
capitale de la Bulgarie et sa région.  Par la suite, un itinéraire de douze jours nous
mènera dans les différentes régions de la Roumanie. Nous aurons plusieurs nuitées dans
la capitale Bucarest incluant, excursions à pied et en autocar à travers ses quartiers, ses
rues et ses petites ruelles animées, qui vous ferons connaître la ville que l’on appelait,
auparavant, le Paris de l’Est. Après avoir traversé la Transylvanie et ses villes médiévales
nous atteindrons la région de Maramures, la région la plus typique de la Roumanie avec
ses églises en bois et sa population accueillante. Nous redescendrons vers la ville de
Timisoara, là où la lutte  populaire contre Ceausescu annonçait la fin de son régime dic-
tatorial en 1989.  Puis, nous terminons notre voyage par une découverte de la capitale
de la Serbie : Belgrade la ville la plus méconnue de l’Europe.  C’est aujourd’hui, une ville
dynamique et en plein essor et son animation y est maintenant reconnu à travers toute
l’Europe. 
Un circuit unique avec de courts parcours, des séjours de 3 nuitées dans les capitales,
3 repas par jour, des hôtels  4 et 5 étoiles que nous avons choisies minutieusement,
des guides francophones et un guide accompagnateur d’expérience, vous assureront un
voyage des plus réussi. 

23 Septembre   MONTRÉAL / FRANCFORT   
Départ en soirée de l’aéroport de Montréal Trudeau avec Air Canada à destination de
Francfort. Repas en vol.   

24 Septembre   FRANCFORT / SOFIA
Arrivée en matinée à Francfort et correspondance sur le vol de Lufthansa à destination
de Sofia en Bulgarie. Arrivée à Sofia et transfert par la suite à notre hôtel le Grand Hôtel
Sofia 5*, où nous hébergeons pour les trois prochaines nuits. Dominée par le massif
boisé du Vitocha et implantée au coeur de la chaîne des Balkans, Sofia fut, durant son
histoire, plusieurs fois détruite et reconstruite. Elle est devenue capitale de la Bulgarie après
la libération du joug ottoman à la fin du XIXe siècle. Souper à l’hôtel. Repas en vol, S

25 Septembre   SOFIA
Matinée consacrée à la découverte de la capitale bulgare avec notre tour panoramique
de Sofia. Nous visiterons la cathédrale Alexandre Nevsky, emblème de la cité avec ses
dômes dorés et son remarquable Musée d’Icônes. Nous découvrirons, ensuite, la
basilique Sainte-Sophie qui a donné son nom à la ville. Visite de la rotonde Saint Georges
et les ruines de Serdica. Après le dîner, visite de l’église Boyana, classée au patrimoine cul-
turel mondial de l'UNESCO avec  ses étonnantes fresques du 13ème siècle av. J.-C, l'un des
monuments les plus parfaits et les mieux conservés de l'art médiéval européen,  situé au
pied de la montagne Vitosha. Continuation de la découverte de la capitale bulgare, avec la
visite du Musée National d'Histoire. Souper à notre hôtel.  PD, D, S

26 Septembre   SOFIA / RILA / SOFIA
Après le petit déjeuner, départ à destination de Rila. Nous visiterons le monastère de
Rila (UNESCO), le plus connu des monastères bulgares qui se niche au pied de pentes
boisées dont les cimes dépassent 2500 mètres. Après avoir parcouru la cour intérieure
et les passerelles qui, sur trois niveaux, longent les cellules des moines, nous visiterons
l’église de l’Assomption aux cinq coupoles, la tour Hrélo subsistant du XIVe siècle ainsi
que la collection d’icônes et de manuscrits de ce vénérable couvent. Dîner dans un
restaurant local et retour par la suite à Sofia. Après-midi libre. Soirée folklorique dans un
restaurant typique bulgare. PD, D, S

27 Septembre   SOFIA / VELIKO TARNOVO
Départ matinal vers Veliko Tarnovo, la capitale médiévale de la Bulgarie. En route, visite
du monastère Troyan (16e siècle  av. J-C.), l’un de plus beaux monuments de Bulgarie.
Arrivée à Veliko Tarnovo et dîner dans un restaurant local. Tour de la ville et découverte
des ruines de la forteresse Tzarevetz sises sur la colline du même nom. Visite de l’église
St. Martyris et de l’église Saint Paul et Saint Pierre. Souper et nuit à l’hôtel Bolyarski 4*
de Veliko Tarnovo. PD, D, S

28 Septembre   VELIKO TARNOVO / BUCAREST
Après le petit déjeuner, transfert à Bucarest, la capitale roumaine. Dîner en route.
Arrivée en après-midi à Bucarest et promenade à pied du centre de la ville. Souper et
hébergement pour les trois prochaines nuits à l’hôtel Hilton 5* de Bucarest. PD, D, S

29 Septembre   BUCAREST
Tour de la ville de Bucarest : l'Arc de Triomphe (Arcul de Triumf), le frère cadet de celui
de Paris, la Maison du Parlement (Casa Poporului), le plus grand bâtiment d'Europe et
le second plus grand bâtiment au monde, l'Avenue Victoria qui vous rappellera la Via del

Corso de Rome, le Palais Royal, actuellement la résidence du président, les quais de la
Dambovita et leur beau Palais de Justice, l'impressionnante Académie Militaire, la Place
de l'Université, la Place de la Révolution avec l’Athénée Roumain etc. Promenade à pied
dans le vieux centre historique de Bucarest, capitale vivante et dynamique, développée
au croisement des civilisations orientale et occidentale. L'enchevêtrement de petites
rues et ruelles pavées de ce quartier rappelle sans conteste Paris. Il fait bon se prome-
ner dans ce dédale si vous souhaitez vous imprégner de l'ancienne vie bucarestoise.
Dîner dans un restaurant local et visite par la suite, du musée du Village, musée en plein
air de 10 hectares. Crée en 1936 à, l'initiative de Dimitrie Gusti (1880-1955), le fonda-
teur de l'école roumaine de sociologie, ce musée fut l'un des premiers du genre dans le
monde. Situé dans la verdure, au bord du Lac Herastrau, il rassemble près de 300 
constructions (églises, maisons, dépendances, ateliers) récupérées aux quatre coins du
pays. Cet ensemble s'attache à restituer l'ambiance de chaque habitation, avec granges,
étables et autres dépendances. Chacune possède sa clôture de bois ou de noisetier et
son portail d'entrée, modeste ou monumental. Souper et à notre hôtel. PD, D, S

30 Septembre   BUCAREST
Ce matin, visite du Palais du Parlement édifié entre 1984 et 1989. Ce bâtiment, le 
deuxième plus grand au monde après le Pentagone, devait accueillir l’administration du
pays et les bureaux de Ceaucescu, et non son domicile comme le racontent certaines
légendes. La décoration intérieure, faite de marbre, de bois sculpté dans des essences rares
et de bronze est unique au monde. Visite de la Patriarchie, le cœur de l’orthodoxie en
Roumanie. Dîner dans un restaurant local et temps libre pour le reste de la journée. PD, D

1 Octobre   BUCAREST / SINAIA / BRAN / BRASOV
Après le petit déjeuner, traversée des Carpates vers Sinaia, importante station cli-
matérique, surnommée, La Perle des Carpates. Visite du très curieux château de Peles,
profusion de tourelles, flèches, clochetons et balustrades. Le château, ancienne rési-
dence d’été de la famille Royale abrite une collection d’armes et d’armures unique par
sa richesse et sa diversité. Visite du monastère Sinaia, construit en 1695 par le porte-
épée Mihai Cantacuzino (un ancien rang de la noblesse militaire du royaume Valaque)
après avoir fait un pèlerinage au Mont Sinai, en Terre Sainte. Le monastère a des objets
religieux, des icônes, des livres rares et même une exposition de vaisselle en céramique
et en porcelaine qui datent depuis le XVI siècle. En après-midi, route vers Bran, et visite
du château fortifié médiéval de Bran, qui fut à l’origine de la légende de Dracula.
Construit en 1377 par les chevaliers Teutoniques il fut habité au XVe siècle par le prince
Vlad Tepes. Arrivée à Brasov, anciennement nommé Kronstadt. Au pied des Carpates, la
cité de Brasov fut fondée au XIIIe siècle par les chevaliers de l’ordre Teutonique qui lui
donnèrent le nom de Kronstadt. Souper et hébergement à l’hôtel Aro Palace 5* pour
deux nuits .PD, D, S

2 Octobre   BRASOV ET SES TRESORS
Promenade à pied dans le centre de la ville : la place du Conseil avec sa mairie, l’église
gothique dite « église noire », du fait de l’incendie qui y survint au 17e siècle. Route par
la suite, vers Prejmer et découverte de l’église Luthérienne fortifiée, la plus grande for-
tification saxonne de Transylvanie (la citadelle est inscrite dans le patrimoine UNESCO).
Dîner en route et  retour à Brasov. Ce soir, souper typique dans un restaurant médiéval
avec spectacle inoubliable. PD, D, S

3 Octobre   BRASOV / SIGHISOARA
Départ vers Sighisoara, ville répertoriée par l’UNESCO, la seule citadelle médiévale
encore habitée d’Europe. Visite de la citadelle, reconnue dans le monde entier comme
le lieu de naissance du comte Dracula: La Tour de l’horloge, la maison Vénitienne (qui
date du XVIème siècle et imite le style gothique vénitien), la maison Vlad Tepes (sem-
ble être la plus vieille construction civile en pierre de la cité), la maison au Cerf, nom-
mée ainsi à cause de la tête de cerf fixée au coin du bâtiment et construction spécifique
de la Renaissance Transylvaine, datant du XVIIème siècle. Dîner dans la maison où le
comte Dracula est né. Les marches et ruelles montantes conduisent à la tour de
l’Horloge, qui abrite aujourd’hui le musée d’histoire de la ville alors que tout à côté se
trouve l’église du monastère dominicain en style gothique austère. Les 175 marches de
l’escalier des Ecoliers, construit et couvert de bois en 1642, mènent à l’église de la
Colline dédiée à Saint Nicolas et édifiée à partir de 1345 sur l’emplacement d’une église
romaine du 13e siècle. Souper et nuit à l’hôtel Binderbubi 5* de Sighisoara. PD, D, S

4 Octobre   SIGHISOARA / CLUJ NAPOCA
Après le petit déjeuner, route vers Cluj Napoca, l'une des plus grandes villes de
Roumanie et grand centre culturel. Visite à pied du coeur de la ville avec l’église
catholique de rite latin Saint-Michel (1350-1487), le plus important édifice d'architecture
romanique de la Transylvanie,  l’ancien palais Banfly, la place Avran Iancu dominée par
l’Opéra et la Cathédrale Orthodoxe. Dîner dans un restaurant local et temps libre en
après-midi. Souper et nuitée à l’hôtel City Plaza 5*. PD, D, S
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5 Octobre   CLUJ NAPOCA / BAIA MARE
Ce matin, nous quittons la Transylvanie pour se rendre en Maramures, le pays des 
églises en bois. Un voyage à travers le Maramures est en toute saison une superbe aventure
dans « l’empire du pittoresque ». Les villages de Maramures se distinguent par leurs églises en
bois uniques avec de grands clochers et les toits de bardeaux. Visites de l'église en bois Surdesti
(patrimoine de l’UNESCO), la plus haute de Maramures. Nous continuons notre voyage en pas-
sant par la vallée Cavnic. Dîner en route et visite par la suite, de l'église en bois Plopis, égale-
ment patrimoine de l’UNESCO. Malgré les dimensions relativement modestes : 17 m de
longueur, 7 m de largeur et 47 m de hauteur, l'église de Plopis est remarquable par ses pro-
portions équilibrées, et est l'un des édifices religieux les plus unie et intégrée en Maramures.
Arrivée à Baia Mare, au coeur de Maramures, où nous passons deux nuits et hébergement à
l’hôtel Mara 3*+. PD, D, S

6 Octobre   BAIA MARE / SAPANTA / SIGHETU MARMATIEI / BAIA MARE
Journée entière consacrée à la découverte de Maramures. Promenade parmi les villages 
typiques. Visite du cimetière joyeux de Sapanta, unique au monde par ses croix peintes et
sculptées. Le révérend Grigore Lutai, le prêtre orthodoxe de Sapanta, dit  : "Les gens d'ici ne
réagissent pas à la mort, comme si c'était une tragédie, «La mort est juste un passage à une
autre vie." Maramures est une région qui a préservé, le long de son histoire, une relation
authentique entre les coutumes et le travail, la vie quotidienne et les fêtes. Les objets en bois,
décorés avec beaucoup de sens artistique, accompagnent tous les moments importants dans la
vie, mais les plus fascinantes sont les croix, véritables éléments de communication entre le
monde des vivants et le monde des morts. Route par la suite vers Sighetu Marmatiei, connue
comme la ville natale d’Elie Wiesel qui a gagné le prix Nobel. Temps libre dans cette ville pour
découvrir ses histoires cachées et retour à Baia Mare. PD, D, S

7 Octobre   BAIA MARE / ORADEA
Après le petit déjeuner, route vers Oradea. Tour de la ville pour admirer ses établissements à
architecture unique : le complexe baroque du Palais Episcopal, l’église romano catholique avec
ses fresques uniques, le Monastère Capuccini, datant de 1837 et construit en style néoclassique
et la Synagogue néologue (1890). Après le dîner dans un restaurant local, visite d’un des points
d’attraction unique de la ville : la citadelle fortifiée du centre ville. Reconstruite au style italien
au XIVème siècle, elle est l’une des citadelles pentagonales les plus grandes et mieux con-
servées de toute l’Europe Centrale. Souper et nuitée à l’hôtel Continental Forum 4*.  PD, D, S

8 Octobre   ORADEA / TIMISOARA
Visite de la cathédrale catholique baroque ainsi que du Musée d’Art (l’ancien Palais de
l’Evêché), où se trouve une collection inédite des esquisses d’Albrecht Durer. Route vers
Timisoara et arrêt à Arad pour un court tour de la ville. Après le dîner dans un restaurant local
arrivée à Timisoara, la deuxième ville en importance de Roumanie, surnommée, la petite
Vienne, grâce à son architecture urbaine majestueuse. Visite de la ville : Place de la Victoire, le
lieu où a commencé la révolution roumaine, le Musée “Mémorial de la Révolution” la
Cathédrale Orthodoxe, le Palais Baroque. Souper et nuitée à l’hôtel Continental 4*. PD, D, S

9 Octobre   TIMISOARA / BELGRADE
Ce matin, départ vers Belgrade. Après les formalités douanières nous entrons en Serbie. Après
le dîner, nous nous installons pour nos trois dernières nuits, à l’hôtel Moskva (Moscou) 4* en
plein centre de la ville.  Nous partons par la suite, avec notre guide local pour une première
partie de notre tour de ville en autocar. Parmi les principaux points d’intérêts vous y verrez la
plus grande église : la cathédrale St-Sava. Cette dernière, est parmi les 10 plus grands édifices
au monde. Elle mesure 3,500m2. Les coupoles sont ornées de 18 croix dorées et elle peut
accueillir plus de 10 000 fidèles.  Vous passerez devant le musée d’Histoire de la Yougoslavie
une visite obligatoire pour analyser la vie et l’influence du maréchal Tito. Vous découvrirez à
travers ses avenues, l’histoire de cette grouillante capitale. PD, D, S

10 Octobre   BELGRADE 
Après le petit-déjeuner, nous poursuivons notre découverte de Belgrade. Nous débutons par le
parc Kalemegdan et montons jusqu’à la forteresse d’où vous aurez une vue imprenable sur la
rivière Sava à la confluence du Danube. Vous y verrez la zone piétonnière du quartier de Knez
Mihailova, l’université de Belgrade, le théâtre national, l’hôtel de ville et le parlement. Après
le dîner, nous découvrons le quartier de Zemun, la partie historique de Belgrade dont le passé
remonte aux installations romaines jusqu’à son passé comme membre de l’Empire d’Autriche.
Nous terminons la soirée avec un souper folklorique dans un restaurant local qui sera notre
souper d’adieu. PD, D, S

11 Octobre   BELGRADE
En avant-midi, nous terminons notre visite de Belgrade par une croisière sur la rivière Sava et
le Danube.  Croisière commentée qui ne vous laissera pas indifférent. Après-midi libre jusqu’à
notre souper à l’hôtel. PD, D, S  

12 Octobre   BELGRADE        FRANCFORT     MONTRÉAL
Très tôt ce matin, nous quittons Belgrade sur le vol de Lufthansa à destination de Francfort.

Après notre atterrissage, correspondance sur le vol d’Air Canada à destination de
Montréal. Arrivée prévue à Montréal-Trudeau en début d’après-midi. PD, repas en vol.   
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PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD 
occupation double

23 septembre au 12 octobre     20 jours       5 689 $ p.p.
Après le 31 mars                                           5 789 $ p.p.

Supplément occupation simple :     1 289 $
(Base de partage sur demande)

Réduction de 125 $ si payé entièrement par chèque (occupation double)
Réduction de 150 $ si payé entièrement par chèque (occupation simple)
Dépôt : 750 $ par personne, non remboursable
Paiement final : 60 jours avant le départ
Détenteur d’un permis du Québec

Veuillez lire les conditions générales relatives à ce voyage avant de
vous inscrire. En participant aux groupes de Club Voyages Rosemont,
vous consentez à l’utilisation des photos prises durant ce voyage pour
des publicités de Club Voyages Rosemont.

LE FORFAIT INCLUT :
- Les vols internationaux avec Air Canada et Lufthansa
- Toutes les taxes ( 646 $)
- Le transport en autocar de luxe pour tout le circuit et les transferts
- L'hébergement pour 19 nuits en hôtels 4* et 5* sauf à Baia Mare 3*+
- 3 repas par jour sauf 1 souper non-inclus à Bucarest  
- Les visites et spectacles mentionnés au programme
- Souper concert à Brasov
- Souper musical à Belgrade 
- La manutention d’une valise par personne 
- Les guides locaux d’expression française durant le voyage
- Les services d’un guide-accompagnateur de Club Voyages Groupes : 

Yves Petit
- Les pourboires aux guides, accompagnateur et aux chauffeurs (175 $)
- Le carnet de voyage

LE FORFAIT N’INCLUT PAS:
- Les boissons alcoolique et non alcoolique durant les repas
- Les repas non mentionnés dans le programme
- Les dépenses personnelles
- Les assurances voyage
- Les éventuelles hausses de taxes et/ou de carburant
- La contribution au fonds de l’OPC (2$ par tranche de 1000$ d’achat)
- Les honoraires professionnels de l’agence



COM MENT RÉSER VER
Un dépôt d’un mon tant de 750 $ sera exi gi ble au  moment de votre réser va tion. Le solde sera paya ble soixante
(60) jours avant le  départ. Les voya geurs qui s’inscri ront moins de 60 jours avant le  départ  devront payer le
mon tant total du voya ge dès l’inscrip tion. Un dépôt additionnel peut être demandé afin d’émettre le billet
d’avion pour éviter une surcharge de carburant. Tous les dépôts sont non-remboursables.

PRIX INDI QUÉS
À moins d’indi ca tion contrai re, tous les prix des for faits indi qués à la pré sen te bro chu re sont éta blis par per -
son ne, en dol lars cana diens et sont  sujets à chan ge ment sans pré avis. Groupes Tours décli ne toute res pon sa bi -
li té quant à l’inter pré ta tion des  tableaux de prix.

FRAIS D’ANNU LA TION POUR LES FOR FAITS
Groupes Tours per ce vra les frais sui vants dans tous les cas d’annu la tion d’une réser va tion à la deman de d’un
voya geur, quel qu’en soit le motif,  incluant la sur ve nan ce et/ou l’appré hen sion de trou bles poli ti ques, d’actes
de ter ro ris me, de dés as tre natu rel et rai sons per son nel les

• Plus de 60 jours avant le  départ :   750 $ par per son ne
• 60 jours ou moins avant le  départ :  100% du for fait par per son ne

Afin de déter mi ner le délai d’annu la tion, la jour née même du  départ sera  exclue. Toute annu la tion doit être
confir mée par écrit à Groupes Tours.

Aucun rem bour se ment ne sera effec tué par Groupes Tours pour des ser vi ces annu lés ou non uti li sés après que
le pas sa ger ait quit té le point de  départ.

Dû à la situa tion poli ti que mon dia le, les frais d’annu la tion sus dits sont appli ca bles même en cas d’annu la tion
ou de deman de d’annu la tion au motif de guer re décla rée ou non, de  conflit armé, d’insur rec tion, de ter ro ris -
me, etc., même dans la  région ou le pays visi té. Le voya geur renon ce à invo quer de tels  motifs ou l’appré hen -
sion de ceux-ci pour jus ti fier l’annu la tion et deman der le rem bour se ment de son for fait après les réser va tions.

AUG MEN TA TION DU COÛT DES FOR FAITS ET  AUTRES MODI FI CA TIONS AVANT LA RÉSER VA TION
Cette bro chu re a été impri mée plu sieurs mois avant la date du pre mier  départ et Groupes Tours se réser ve le
droit d’effec tuer sans pré avis tout chan ge ment quant aux des ti na tions, prix,  hôtels ou ser vi ces. Consultez votre
agent de voya ges afin de connaî tre les  détails  exacts de cha que for fait avant d’effec tuer vos réser va tions.  Tous
nos prix sont cal cu lés en dol lars cana diens basés sur les taux de chan ge en  vigueur à la date d’impres sion  de la
bro chu re et sont  sujets à chan ge ment en fonc tion des fluc tua tions des mon naies.

ASSU RAN CES
Nous vous  conseillons for te ment de vous pro cu rer une assu ran ce cou vrant les ris ques géné ra le ment asso ciés aux
voya ges à l’étran ger, et par ti cu liè re ment  contre les frais médi caux et d’hos pi ta li sa tion ainsi  qu’une assu ran ce
cou vrant les per tes de baga ges. Consultez votre agent de voya ges qui vous conseille ra à ce sujet.

BAGA GES
Groupes Tours se déga ge de toute res pon sa bi li té pour per tes ou vols de baga ges.

DOCU MENTS NÉCES SAI RES
Un pas se port vali de 6 mois après votre  retour est néces sai re pour plu sieurs pays. Vous avez la res pon sa bi li té de
vous ren sei gner  auprès de votre agent de voya ges, bien avant le  départ, quant à la néces si té d’obte nir des cer -
ti fi cats de vac ci na tion, visas ou  autres docu ments néces sai res dans cer tains pays. Les res sor tis sants d’un pays
autre que le Canada doi vent véri fier  auprès de leur agent de voya ge. En cas de  défaut du voya geur de se pro cu -
rer les docu ments  requis, celui-ci pour ra être refou lé par le trans por teur et /ou les auto ri tés du pays visi té sans
que le voya geur ne puis se pré ten dre à un rem bour se ment Groupes Tours.

VOLS ET TRANS POR TEURS

Les horai res, les prix ainsi que le type d’appa reil sont  sujets à chan ge ments sans pré avis. Le trans port  aérien est
fait en clas se éco no mi que par le trans por teur indi qué par Groupes Tours. Les condi tions de trans port sont sujet -
tes aux clau ses énon cées au  billet de trans fert ainsi qu’à la régle men ta tion gou ver ne men ta le. Les  billets sont
non trans fé ra bles et non négo cia bles. Les pla ces dans l’avion sont assi gnées à l’aéro port par l’agent de comp toir
de la com pa gnie aérien ne. Vous avez l’obli ga tion de vous pré sen ter au comp toir d’enre gis tre ment à l’aéro port
au moins 2 heu res avant l’heure fixée pour le  départ, à  défaut de quoi vous pour riez per dre vos réser va tions et
vos pla ces pour raient être assi gnées à d’autres voya geurs, sans  recours  contre Groupes Tours.
La res pon sa bi li té de tout trans por teur  aérien en cas de perte, vol, ou ava rie des baga ges de même qu’en cas de
dom ma ge aux biens ou à la per son ne est limi tée par les ter mes et condi tions énon cées au  contrat figu rant sur
le  billet du pas sa ger. Cette sec tion s’appli que éga le ment aux « trans por teurs » mari ti mes ou ter res tres (tra ver -
siers ou  autres) en fai sant les adap ta tions néces sai res.
Groupes Tours se déga ge de toute res pon sa bi li té quant à toute perte ou dom ma ge résul tant du  retard de tout
 départ d’avion, de trans por teur mari ti me ou ter res tre pour quel que motif que ce soit, et se déga ge de toute res -
pon sa bi li té et ne sau rait être res pon sa ble de tout acci dent, évé ne ment ou  retard sur ve nant alors que le pas sa ger
est à l’aéro port ou à bord d’un avion, d’un trans por teur mari ti me ou ter res tre. Groupes Tours n’ayant aucun
contrô le sur les trans por teurs, les heu res de  départ, etc.

DIREC TI VES
Allocations de cham bres : seuls les  hôtels ont le pri vi lè ge de dis tri buer les cham bres aux pas sa gers sui vant la
caté go rie deman dée, et Groupes Tours ne peut en aucun cas garan tir la dis po ni bi li té d’une catégorie de cham -
bre. Sur place et sous réser ve de dis po ni bi li té, un tel chan ge ment pour ra être effec tué pourvu que le pas sa ger
assu me lui-même la dif fé ren ce des  tarifs appli qués par l’hôte lier.

HÔTELS ET SER VI CES
Les nor mes de qua li té de la pré sen te bro chu re sont éta blies en fonc tion des cri tè res et nor mes de qua li té pro -
pres au pays où l’hôtel est situé, les quel les peu vent dif fé rer des nor mes nord-amé ri cai nes.

CHAN GE MENT D’HÔTEL
Si pour des rai sons hors de notre contrô le, les éta blis se ments hôte liers ou les navi res  décrits dans cette bro chu -
re n’étaient pas dis po ni bles, Groupes Tours et ses  agents se réser vent le droit de loger les voya geurs dans
d’autres  hôtels de caté go rie simi lai re ou supé rieu re. Au cas où l’hôtel de rem pla ce ment  serait de qua li té infé -
rieu re, la res pon sa bi li té de Groupes Tours sera limi tée à la dif fé ren ce des coûts entre les  hôtels seu le ment.

INTER PRÉ TA TION ET JURI DIC TION
Le pré sent  contrat doit être inter pré té en  accord avec les lois de la pro vin ce de Québec. Dans tous les cas où le
point de  départ a lieu dans la pro vin ce de Québec, les par ties éli sent domi ci le dans le dis trict judi ciai re de
Montréal. La nul li té en tota li té ou en par tie d’une clau se du pré sent  contrat ne sau rait affec ter la vali di té des
 autres clau ses.

LIMI TA TION DE LA RES PON SA BI LI TÉ 
Le rôle de Groupes Tours est de ser vir d’inter mé diai re entre les voya geurs et les four nis seurs de ser vi ces (trans -
por teurs,  hôtels, etc., dont les noms appa rais sent dans la pré sen te bro chu re). Groupes Tours fait de son mieux
pour choi sir des  hôtels et  autres four nis seurs de ser vi ces qui répon dent à vos exi gen ces selon les nor mes de qua -
li té décri tes, et ache mi ne vos réser va tions  auprès de ces four nis seurs. Cependant, comme il nous est impos si ble
d’exer cer un contrô le  direct sur ces orga ni sa tions, Groupes Tours décli ne toute res pon sa bi li té en cas d’inexé cu -
tion, par les four nis seurs de ser vi ces, de quel ques obli ga tions décri tes, à l’excep tion des fau tes ou inexé cu tion
décou lant direc te ment des actes ou omis sions des  employées immé diats de Groupes Tours.
Sans res trein dre la géné ra li té de ce qui pré cè de, Groupes Tours se déga ge de toute res pon sa bi li té quant à tou -
tes récla ma tions pour perte, dom ma ges,  retard, mal adie, bles su res, incom mo di té, perte de jouis san ce, anxié té,
décou lant de : a) faute, négli gen ce ou omis sion de la part des four nis seurs de ser vi ces tou ris ti ques, des trans -
por teurs  aériens ou ter res tres, des hôte liers, com pa gnies mari ti mes, etc., et de leur per son nel; b) mal adie, vol,
grève, panne méca ni que, qua ran tai ne, contrain tes gou ver ne men ta les, condi tions météo ro lo gi ques ou tou tes
 autres cau ses indé pen dan tes de notre volon té; c)  défaut du pas sa ger de munir et/ou d’obte nir les docu ments de
voya ge  requis; d) tout  retard du pas sa ger à l’aéro port, quel qu’en soit le motif, le jour du  départ; e)  retard ou
délai d’un trans por teur  aérien ou ter res tre; f) dom ma ges maté riels, perte de biens et vols; g) bles su res per son -
nel les, mal adies, trou bles psy cho lo gi ques ou psy chi ques, inconvé nients ou décès pour quel que cause que ce soit
 incluant mal adie tro pi ca le, empoi son ne ment ali men tai re, acci dent en cours de trans port, incen die, guer re ter -
ro ris me, insur rec tion, etc., h) annu la tion du voya ge, dimi nu tion de jouis san ce, chan ge ment à l’iti né rai re ou aux
des ti na tions, fin pré ma tu rée du voya ge, etc. pour cause de  conflit armé, guer re, trou bles poli ti ques, etc.

Le nom de l’accompagnateur est donné à titre indicatif et peut être changé pour force majeure sans préavis.

Groupes Tours n’agit pas comme assu reur des ris ques d’un voya ge. Le cal cul du coût de nos for faits tient comp -
te du fait que vous consen tez aux clau ses exo né ra tri ces et limi ta ti ves de res pon sa bi li té rédi gées en  faveur de
Groupes Tours. Le prix de nos for faits  serait beau coup plus élevé en l’absen ce de tel les clau ses.
Au cas où Groupes Tours omet trait de four nir un ser vi ce  décrit dans la pré sen te bro chu re, sa res pon sa bi li té
 serait limi tée au coût de ce ser vi ce.

SÉCU RI TÉ
Groupes Tours se réser ve le droit de modi fier ou d’annu ler le voya ge s’il croit que la sécu ri té des  clients peut
être mena cée.

OPÉ RA TEURS DE CIR CUITS ÉTRAN GERS
Les cir cuits à l’étran ger ne sont pas opé rés ni diri gés par Groupes Tours mais par des opé ra teurs et/ou four nis -
seurs  locaux dont les noms appa rais sent sur vos bons d’échan ge. Le rôle de Groupes Tours est stric te ment limi -
té à trans met tre vos réser va tions  auprès de l’opé ra teur local et Groupes Tours n’assu me aucu ne res pon sa bi li té
en cas de faute, d’erreur ou d’inexé cu tion de la part de ces opé ra teurs ou de leurs repré sen tants sur place. Sauf
men tion contrai re, les grou pes sont com po sés à des ti na tion et peu vent  réunir des voya geurs d’autres natio na li -
tés, et d’autres expres sions.

CHAN GE MENTS D’ITI NÉ RAI RES ET D’HORAI RES
Les iti né rai res et les horai res des cir cuits  décrits dans la pré sen te bro chu re sont don nés à titre indi ca tif seu le -
ment et sont en tout temps  sujets à chan ge ment. Les  villes ou éta pes décri tes aux dits cir cuits pris indi vi duel -
le ment ou ensem ble, ne sau raient en aucun cas être consi dé rées comme cri tè re déter mi nant à votre réser va tion.
Les iti né rai res, visi tes, héber ge ments ou modes de trans port sont  sujets à modi fi ca tion en cours de cir cuit et
l’opé ra teur local, de même que le guide, ont la facul té de déci der en tout temps d’effec tuer des modi fi ca tions
ou sub sti tu tions, une telle déci sion étant fina le et sans  recours  contre Groupes Tours.

VOTRE RES PON SA BI LI TÉ
Toute per son ne dont le com por te ment nuit à la jouis san ce des  autres par ti ci pants ou qui refu se de sui vre les
direc ti ves des repré sen tants de Groupes Tours pour ra se voir dans l’obli ga tion de quit ter et/ou reve nir au
Canada avant la fin du voya ges, et ce, à ses frais.

Détenteur d’un per mis du Québec 

Lisez atten ti ve ment notre pro gram me. Surtout pre nez connais san ce de tou tes les condi tions ci-après énon cées,
les quel les cons ti tuent votre  contrat avec Groupes Tours. Le fait de deman der une réser va tion de l’un de nos pro gram mes cons ti tue votre adhé sion aux condi tions

contrac tuel les décri tes dans cette bro chu re et votre accep ta tion des di tes condi tions.

• Veuillez prendre connaissance des conditions générales et signer le formulaire d’inscription •

CONDI TIONS GÉNÉ RA LES

Détenteur d’un permis du Québec


