en Inde

24 octobre • Jaipur

17 octobre au 12 novembre 2014
Votre guide-accompagnateur

Yves Petit
L’émotion humaine...
Depuis longtemps l’Inde fascine, intrigue et surprend. Du plus petit village rencontré jusqu’aux plus
grandes villes visitées. Chaque jour, chaque heure a sa part de découverte et chaque personne
rencontrée vous livre une partie de son pays. En 2014, nous avons ajouté la ville d’Amritsar et son
magnifique Temple d’Or. Comme chaque année, vous aurez la chance d’être présent à la fête
du Diwali et pour la fête des femmes, célébrée par des dizaines de milliers de personnes sur
les bords du fleuve sacré qu’est le Gange. Pays de contrastes, l’Inde ne vous laissera pas
indifférent. Son histoire millénaire et sa variété architecturale, voilà ce que l’Inde a à offrir. La
grandeur et la beauté de ses monuments comme le Taj Mahal, ses palais magnifiques, les temples
de Khajuraho et les rites sacrés du Gange à Varanasi sont au programme. En plus de Calcutta
et son architecture coloniale et Madurai avec le plus important temple de l’Inde du Sud.
Nous séjournerons au Kerala, une région idyllique; Périyar, avec ses plantations d’épices et de thé
et Kumarakom, l’exotisme à son comble en plus de sa longue tradition d’Ayurveda, un traitement
médicinal de plus de 5000 ans. À la fin du circuit, vous découvrirez Mumbai, l’Inde du 21e siècle,
la nouvelle métropole de l’Asie.
Un voyage de 27 jours du nord au sud, la seule façon de bien connaître l’Inde. Voilà ce que
nous vous proposons cette année pour ce grand tour de l’Inde!

17 octobre • Montréal—Doha
Départ en soirée de Montréal (Trudeau) à destination de Doha sur le vol de Qatar Airways. Repas
servi en vol.

18 octobre • Doha—Amritsar
À notre arrivée à Doha, nous prenons le vol de correspondance à destination d’Amritsar.
Repas servi en vol.

19 octobre • Amritsar
À notre arrivée, nous sommes dirigés vers l’hôtel Hyatt où nous hébergeons pour deux
nuits. Temps libre en avant-midi pour vous reposer. En après-midi, vous découvrirez les marchés
animés de la capitale du Punjab avant de partir vers Wagah afin d’assister à la cérémonie
de la relève de la garde à la frontière indo-pakistanaise. Chaque jour, les 2 pays descendent
leur drapeau respectif avant la tombée du jour. Un rituel unique au monde avec une foule en
liesse où vous goûterez à votre premier bain de foule en Inde. Retour à l’hôtel pour notre
cocktail et souper de bienvenue. (S)

20 octobre • Amritsar
Aujourd’hui, nous visitons l’endroit le plus sacré pour les sikhs ; le Temple d’Or et son Bassin sacré.
Pour nous y rendre, nous traversons à pied la vieille ville et le bazar. Nous visiterons également
le Jallianwal Bagh, ce lieu tristement célèbre à cause du massacre de civils en 1919, un moment
fort du film Gandhi. Puis, nous arrivons au Sri Harmandir Sahib¸ mieux connu sous le nom
de Temple d’Or du fait de ces feuilles d’or qui recouvrent la structure du temple. Après le
souper à l’hôtel, nous retournons avec notre guide local au Temple d’Or pour les cérémonies
et illuminations de ce lieu sacré. Retour à l’hôtel en fin de cérémonie. (PDJ, S)

21 octobre •Amritsar—Delhi
En avant-midi, nous prenons notre vol à destination de la capitale indienne : Delhi. Après notre
installation à l’hôtel The Leela Palace où nous logeons pour deux nuits, début de la visite de Delhi.
Que ce soit en autocar, à pied et en rickshaw, cette visite unique vous mènera à travers les rues
et ruelles de Delhi. En après-midi, visite de la Nouvelle Delhi datant de l’occupation britannique
avec ses grandes avenues, ses nombreux parcs et ses jardins qui rappellent cette influence
anglaise. La visite comprend le tombeau de Humayun et la tour Qutub Minar, le parlement indien,
la porte de l’Inde et quelques temples. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. (PDJ, S)

22 octobre • Delhi
Ce matin, nous continuons notre visite consacrée principalement à la vieille ville de Delhi. Parmi
les endroits visités, le Fort rouge, le plus grandiose en son genre. C’est l’empereur Shah Jahan
qui le fit construire lorsqu’il transféra sa capitale d’Agra à Delhi. Ses ruelles sont un véritable
bazar très animé. Nous visitons également la plus grande mosquée de l’Inde, la Jama Masdjid,
le marché de Chandni Chowk, ainsi que le mémorial de Gandhi et la très belle sculpture de
la Marche du Sel. (PDJ, S)

23 octobre • Delhi—Jaipur
Aujourd’hui, nous prenons la route à destination de Jaipur que nous atteignons en début
d’après-midi. C’est aujourd’hui le jour de Diwali, le jour de l’an indien célébré partout en Inde.
Les festivités à Jaipur sont très relevées et c’est en rickshaw que nous parcourerons le centre
de la ville et ses marchés. Vous serez émerveillés par les couleurs, les lumières et les feux
d’artifice lors de cette soirée. Un souper est inclus à l’hôtel Marriott où nous passerons les
deux prochaines nuits. (PDJ, S)

Capitale du Rajasthan et connue sous le nom de la ville rose à cause de la couleur unique
de ses édifices, Jaipur en émerveillera plusieurs. Après le petit déjeuner, nous visiterons
le fort Amber, un magnifique exemple de l’architecture rajput avec ses terrasses et ses
remparts. C’est à dos d’éléphant que nous gravissons la colline jusqu’à l’intérieur du fort.
Les appartements royaux ornés de miroirs et d’ivoire sont une pure merveille. Ils sont les
témoins de la grandeur passée de ce royaume qui ne fût jamais conquis. En après-midi,
visite du centre de la ville et du palais du Maharaja incluant un arrêt au Palais des Vents
et à l’observatoire astronomique datant du début du 18e siècle. (PDJ, D, S)

25 octobre • Jaipur—Agra
Ce matin, départ vers la ville d’Agra. Sur notre route, villages, fermes, champs de cultures
et marchés se succèdent sans arrêt. Il n’est pas rare d’y rencontrer des dromadaires et des
vautours. En chemin, nous visitons la ville abandonnée de Fathapur Sikri, ancienne capitale
de l’Inde au temps des Mughals. Arrivée en début d’après-midi au Radisson d’Agra, où nous
logeons pour deux nuits. (PDJ, S)

26 octobre • Agra
Après le petit déjeuner, nous partons avec notre guide local pour la découverte du Taj Mahal,
symbole du romantisme, de la splendeur et de la richesse d’un passé certain. Recouvert
entièrement de marbre incrusté de pierres précieuses et semi-précieuses, il demeure l’une des
plus belles merveilles du monde. En après-midi, visite du fort d’Agra et de son imposante
muraille. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. (PDJ, S)

27 octobre • Agra—Khajuraho
Départ tôt pour la gare afin de prendre le train à destination de Jhansi. À notre arrivée, nous
prenons des jeeps privés pour nous diriger vers Orcha et prendre notre dîner. La ville d’Orcha
est une ancienne ville qui date du Moyen Âge et ses édifices et palais sont figés dans la pierre.
Arrivée en fin d’après-midi au Radisson de Khajuraho où nous logeons pour la nuit. (PDJ, D, S)

28 octobre • Khajuraho—Varanasi
L’avant-midi est consacré à la visite des temples de la dynastie des Chandela qui régnait durant
le 10e et le 11e siècle. Ici, l’érotisme est philosophie; le couple lors de relations sexuelles est transformé en énergie vivante. Les nombreux temples révèlent des scènes d’amour sculptées à
même la pierre où la délicatesse des détails attire l’attention et l’imagination de tous… Nous
sommes ensuite transférés à l’aéroport pour prendre le vol à destination de Varanasi. À notre
arrivée, nous nous dirigeons vers notre hôtel, le Radisson. Par la suite, nous partons en rickshaw
jusqu’au bord du Gange pour assister aux rituels de la lumière et de l’eau. C’est la période de
l’année où les femmes se donnent rendez-vous sur le bord du Gange. Elles apportent avec elles,
fruits, fleurs et légumes qu’elles offrent à Ganga, la déesse du fleuve. Des milliers de femmes
envahissent chaque année la ville sacrée de Varanasi. Retour à l’hôtel pour le souper. (PDJ, S)

29 octobre • Varanasi
Avant le lever du soleil, nous partons pour assister aux différents rituels qui ont lieu sur les rives
du Gange. C’est au milieu de nombreux pèlerins que nous déambulons dans les vieilles rues
de Varanasi. Arrivés près du quai, nous embarquons sur de petits bateaux pour assister, aux
ablutions rituelles qui témoignent de la valeur spirituelle reliée à la ville et à son fleuve sacré.
Retour à notre hôtel à travers les petites ruelles de la ville, bordées de nombreux temples et
boutiques, un des moments les plus intenses durant cette découverte de l’Inde. En après-midi,
nous visitons la ville de Sarnath, lieu de naissance du bouddhisme. C’est ici que Bouddha
révéla sa doctrine et y fonda son ordre religieux. Retour à l’hôtel en fin de journée. (PDJ, S)

30 octobre • Varanasi—Calcutta
Avant-midi libre. En après-midi, nous prenons le vol vers Calcutta, la deuxième plus grande
ville de l’Inde. À notre arrivée, transfert à l’hôtel Oberoi Grand pour deux nuits. Calcutta n’est
pas une vieille ville. Il y a à peine 300 ans, la ville n’était qu’un petit village connu sous le
nom de Kalikata. Ce sont les Britanniques qui ont loué les terrains du village et des autres
communautés pour en faire un port important pour le transbordement de matériel. La
ville d’aujourd’hui est une des plus populeuses. (PDJ, S)

31 octobre • Calcutta
Ce matin, nous rencontrons notre guide local pour la visite de la ville. Vous y verrez le port de
Calcutta, le Victoria mémorial, le quartier de la gare et vous ferez une visite de l’orphelinat de la
mission de Mère Térésa. En après-midi, continuation du tour avec le temple jaïn et le quartier
des artisans où des milliers d’artistes se sont regroupés en créant un univers de décorations
inusitées pour les grandes célébrations du pays. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. (PDJ, S)
1 er novembre • Calcutta—Madras
L’avant-midi est libre pour parfaire vos visites de Calcutta et en fin d’après-midi nous
prenons notre vol à destination de Madras (Chennai). Hébergement pour la nuit et
souper au Courtyard by Marriott. (PDJ, S)

2 novembre • Madras—Madurai
Ce matin, vol vers Madurai. À notre arrivée, nous sommes installés à l’hôtel Héritage pour la
nuit. En après-midi, visite d’un des plus beaux temples de l’Inde, le Meenaskshi datant du
17e siècle. Les détails des sculptures ne laisseront personne indifférent. C’est une véritable cité
à l’intérieur de la vieille ville. De multiples temples rivalisent de style et créent une atmosphère
mythique lorsqu’on déambule à travers les allées. Retour en début de soirée à hôtel. (PDJ, S)

3 novembre • Madurai—Periyar
Ce matin, c’est par la route que nous atteignons les montagnes des Ghats occidentales pour arriver
vers l’heure du midi à l’intérieur du parc national de Periyar. En après-midi, visite d’une plantation
d’épices, l’une des principales industries de la région. Logement à l’hôtel Spice Village. (PDJ, S)

4 novembre • Periyar—Kumarakom
Après le petit déjeuner, nous prenons la route vers Kumarakom. Nous redescendons vers la côte
occidentale de l’Inde où vous découvrirez une autre richesse du Kerala, ses plantations de thé.
Nous atteignons notre hôtel situé en plein coeur des « backwaters », ces canaux intérieurs qui
servaient au transport des épices et autres denrées au temps des colonies. C’est ici que nous
aurons l’occasion de découvrir un traitement vieux de 5 000 ans en Inde, l’Ayurveda. Une
médecine indienne qui utilise huiles et épices et qui, habituellement, est donné par 2 à 4
personnes à la fois. Une expérience unique qui a fait de Kumarakom un centre important pour
ce traitement. Hébergement pour les deux prochaines nuits au Kumarakom Lake Resort. (PDJ, S)

5 novembre • Kumarakom
Journée entièrement libre pour découvrir la région. Une ballade à travers les canaux vous
émerveillera. Vous y verrez comment y vit sa population. Profitez du cadre enchanteur du
lagon et pourquoi pas, continuez à recevoir d’autres traitements d’Ayurveda. (PDJ, S)

6 novembre • Kumarakom—Cochin
L’avant-midi est libre pour profiter de cet endroit magnifique. Après le dîner, départ vers Cochin.
Cette ville est connue comme la reine de la mer arabique à cause de son port naturel, un des
plus beaux en Inde. Nous nous installons au Brunton Boatyard pour deux nuits, avant d’assister
au spectacle de Katikali où maquillage, couleurs, danses et arts martiaux seront au programme.
Retour par la suite à notre hôtel pour le souper. (PDJ, S)

7 novembre • Cochin
C’est en TukTuk, que nous faisons le tour des principaux points d’intérêts de la ville. Nous visitons
le port des pêcheurs et leurs typiques filets chinois, l’église St François et l’ancien tombeau de
Vasco De Gamma, le palais des Hollandais, la synagogue de Cochin, le comptoir des épices et son
marché ainsi que le lavoir de la ville. En après-midi, vous pourrez reprendre les Tuk Tuk pour une
randonnée à travers les nombreuses ruelles commerciales de la vieille ville. Nous nous retrouvons
pour une croisière au coucher de soleil avant de prendre un délicieux souper à notre hôtel. (PDJ, S)

8 novembre • Cochin—Mumbai
Ce matin, nous quittons Cochin à destination de Mumbai, métropole économique de l’Inde. C’est
également la ville la plus industrialisée du pays. Aussitôt arrivés nous nous installons à l’hôtel
Trident de Nariman Point donnant sur la célèbre promenade de la Marine Drive, appelé le collier
de la Reine. En après-midi, nous visitons quelques lieux importants, dont la Porte de l’Inde, le
centre-ville et son architecture victorienne, le musée Prince de Galles, le plus important de l’Inde,
ainsi que la colline de Malabar. (PDJ, S)

9 novembre • Mumbai
Ce matin, nous visitons l’île Elephanta. Nous prenons un bateau nolisé pour notre groupe,
afin d’aller admirer les magnifiques grottes renfermant des reliefs dédiés aux dieux hindous.
Dîner dans le quartier de Colaba et après-midi libre jusqu’à notre souper d’adieu. (PDJ, D, S)

10 novembre • Mumbai

Le forfait inclut :
- Les vols internationaux avec Qatar Airways
- Toutes les taxes (872 $)
- Les vols intérieurs
- Le transport en autocar de luxe incluant bouteilles d’eau
- L'hébergement pour 24 nuits en hôtels 4* et 5*, incluant la sortie tardive de la chambre
le 10 novembre et la nuit à Doha (Qatar)
- 49 repas, dont tous les petits déjeuners, 3 dîners et 23 soupers et l’eau pendant les
dîners et les soupers
- Les visites et spectacles mentionnés au programme
- Excursions en rickshaw
- 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 visa d’entrée en Inde et au Qatar
- 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 1 000 $ d’achat)
- Les honoraires professionnels de l’agence

Joignez-vous à nous!
Prix à partir de :
Par personne, en occupation double

9 695 $

Supplément en occupation simple applicable

2 869 $

Informez-vous des possibilités de partage afin
d’éviter ce supplément.
RABAIS de 1 75 $ si payé par chèque (occ. double)
RABAIS de 225 $ si payé par chèque (occ. simple)

Bon Voyage!

L’avant-midi est consacré à nos dernières visites de Mumbai, dont le musée de Gandhi ainsi que
les Dawaballahs, ces livreurs de repas uniques à Mumbai. L’après-midi est réservé à vos derniers
achats. Votre chambre d’hôtel est à votre disposition jusqu’à notre départ vers l’aéroport de
Mumbai, prévu en soirée. (PDJ, S)

11 novembre • Mumbai—Doha
Notre vol de Qatar Airways quitte l’aéroport de Mumbai durant la nuit. Nous atterrissons tôt
en matinée à l’aéroport de Doha et après les formalités douanières, nous sommes transférés
à notre hôtel pour la nuit.

12 novembre • Doha—Montréal
Nous prenons le vol en correspondance de Qatar Airways en matinée à destination de Montréal.
L’arrivée à l’aéroport de Montréal (Trudeau) est prévue en après-midi. (PDJ, repas servi en vol)
PDJ : Petit déjeuner

D : Dîner

S : Souper

Assurance Voyage Transat
Groupe # TDC3001GR
En participant aux voyages de Club Voyages Groupes vous consentez à l’utilisation
des photos dans des publicités futures de Club Voyages.

www.voyagesdegroupes.com
est l’intensité physique de ce circuit.

(Référence de l’intensité : 1 = facile 2 = moyenne 3 = soutenue)

Conditions générales
Ces conditions générales constituent un contrat entre les parties. Il est de la responsabilité du passager d’en prendre connaissance. Le versement d’un dépôt signifie que le client accepte les conditions
générales. Les conditions générales des fournisseurs s’appliquent. En cas de différence, les conditions générales de ce dépliant ont prédominance sur celles des brochures des fournisseurs.
Lisez attentivement notre programme. Surtout prenez connaissance de toutes les conditions ci-après énoncées, lesquelles constituent votre contrat avec Groupes Tours. Le fait de demander une
réservation de l’un de nos programmes constitue votre adhésion aux conditions contractuelles décrites dans cette brochure et votre acception des dites conditions.
Pour les services touristiques achetés auprès d’un agent de voyages détenteur d’un permis du Québec, les prix peuvent être augmentés à la suite de l’imposition d’une surcharge de carburant par
le transporteur ou d’une augmentation du taux de change, dans la mesure où le taux de change est applicable 45 jours avant la date de fourniture des services a augmenté de plus de 5 % depuis la date
de réservation. Dans l’éventualité où l’augmentation du prix, sans prendre en considération l’augmentation de la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services du Canada, est égale ou
supérieure a 7 % du prix des services, le client peut choisir entre le remboursement intégral et immédiat des services ou la prestation de services similaires au même prix sans quoi la différence de prix
devra être entièrement assumée par le client. Les prix peuvent être augmentés jusqu’à 30 jours de la date où les services doivent être rendus.
Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions des fournisseurs des produits et services et consent à s’y soumettre.
COMMENT RÉSERVER : Un dépôt d’un montant de 1 000 $ sera exigible au moment de votre réservation. Le solde sera payable soixante (60) jours avant le départ.
Les voyageurs qui s’inscriront moins de 60 jours avant le départ devront payer le montant total du voyage dès l’inscription. 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 INDIQUÉS : À moins d’indication contraire, tous les prix des forfaits indiqués à la présente brochure sont établis par personne, en dollars canadiens et sont sujets à changement sans
préavis. Groupes Tours décline toute responsabilité quant à l’interprétation des tableaux de prix.
FRAIS D’ANNULATION POUR LES FORFAITS : Groupes Tours percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un
voyageur, quel qu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons
personnelles. Plus de 60 jours avant le départ : 1 000 $ par personne. 60 jours ou moins avant le départ : 100% du forfait par personne. Afin de déterminer le délai
d’annulation, la journée même du départ sera exclue. Toute annulation doit être confirmée par écrit à Groupes Tours. Aucun remboursement ne sera effectué
par Groupes Tours pour des services annulés ou non utilisés après que le passager ait quitté le point de départ. Dû à la situation politique mondiale, les frais
d’annulation susdits sont applicables même en cas d’annulation ou de demande d’annulation au motif de guerre déclarée ou non, de conflit armé, d’insurrection,
de terrorisme, etc., même dans la région ou le pays visité. Le voyageur renonce à invoquer de tels motifs ou l’appréhension de ceux-ci pour justifier l’annulation
et demander le remboursement de son forfait après les réservations.
AUGMENTATION DU COÛT DES FORFAITS ET AUTRES MODIFICATIONS AVANT LA RÉSERVATION : Cette brochure a été imprimée plusieurs mois avant la date du premier départ
et Groupes Tours se réserve le droit d’effectuer sans préavis tout changement quant aux destinations, prix, hôtels ou services. Consultez votre agent de voyages afin de connaître les détails exacts
de chaque forfait avant d’effectuer vos réservations. Tous nos prix sont calculés en dollars canadiens basés sur les taux de change en vigueur à la date d’impression de la brochure et sont sujets
à changement en fonction des fluctuations des monnaies.
ASSURANCES : Nous vous conseillons fortement de vous procurer une assurance couvrant les risques généralement associés aux voyages à l’étranger, et particulièrement contre les frais
médicaux et d’hospitalisation ainsi qu’une assurance couvrant les pertes de bagages. Consultez votre agent de voyages qui vous conseillera à ce sujet.
BAGAGES : Groupes Tours se dégage de toute responsabilité pour pertes ou vols de bagages.
DOCUMENTS NÉCESSAIRES : Un passeport valide 6 mois après votre retour est nécessaire pour plusieurs pays. Vous avez la responsabilité de vous renseigner auprès de votre agent de voyages,
bien avant le départ, quant à la nécessité d’obtenir des certificats de vaccination, visas ou autres documents nécessaires dans certains pays. Les ressortissants d’un pays autre que le Canada doivent
vérifier auprès de leur agent de voyage. En cas de défaut du voyageur de se procurer les documents requis, celui-ci pourra être refoulé par le transporteur et /ou les autorités du pays visité sans que le
voyageur ne puisse prétendre à un remboursement Groupes Tours.
VOLS ET TRANSPORTEURS : Les horaires, les prix ainsi que le type d’appareil sont sujets à changements sans préavis. Le transport aérien est fait en classe économique par le transporteur indiqué
par Groupes Tours. Les conditions de transport sont sujettes aux clauses énoncées au billet de transfert ainsi qu’à la réglementation gouvernementale. Les billets sont non transférables et non
négociables. Les places dans l’avion sont assignées à l’aéroport par l’agent de comptoir de la compagnie aérienne. Vous avez l’obligation de vous présenter au comptoir d’enregistrement à l’aéroport au
moins 2 heures avant l’heure fixée pour le départ, à défaut de quoi vous pourriez perdre vos réservations et vos places pourraient être assignées à d’autres voyageurs, sans recours contre Groupes Tours.
La responsabilité de tout transporteur aérien en cas de perte, vol, ou avarie des bagages de même qu’en cas de dommage aux biens ou à la personne est limitée par les termes et conditions énoncées au
contrat figurant sur le billet du passager. Cette section s’applique également aux « transporteurs » maritimes ou terrestres (traversiers ou autres) en faisant les adaptations nécessaires. Groupes Tours se
dégage de toute responsabilité quant à toute perte ou dommage résultant du retard de tout départ d’avion, de transporteur maritime ou terrestre pour quelque motif que ce soit, et se dégage de toute
responsabilité et ne saurait être responsable de tout accident, événement ou retard survenant alors que le passager est à l’aéroport ou à bord d’un avion, d’un transporteur maritime ou terrestre. Groupes
Tours n’ayant aucun contrôle sur les transporteurs, les heures de départ, etc.
DIRECTIVES
ALLOCATIONS DE CHAMBRES : seuls les hôtels ont le privilège de distribuer les chambres aux passagers suivant la catégorie demandée et Groupes Tours ne peut en aucun cas garantir la
disponibilité d’une catégorie de chambre. Sur place et sous réserve de disponibilité, un tel changement pourra être effectué pourvu que le passager assume lui-même la différence des tarifs
appliqués par l’hôtelier.
HÔTELS ET SERVICES : Les normes de qualité de la présente brochure sont établies en fonction des critères et normes de qualité propres au pays où l’hôtel est situé, lesquelles peuvent différer
des normes nord-américaines.
CHANGEMENT D’HÔTEL : Si pour des raisons hors de notre contrôle, les établissements hôteliers ou les navires décrits dans cette brochure n’étaient pas disponibles, Groupes Tours et ses agents
se réservent le droit de loger les voyageurs dans d’autres hôtels de catégorie similaire ou supérieure. Au cas où l’hôtel de remplacement serait de qualité inférieure, la responsabilité de Groupes Tours sera
limitée à la différence des coûts entre les hôtels seulement.
INTERPRÉTATION ET JURIDICTION : Le présent contrat doit être interprété en accord avec les lois de la province de Québec. Dans tous les cas où le point de départ a lieu dans la province de
Québec, les parties élisent domicile dans le district judiciaire de Montréal. La nullité en totalité ou en partie d’une clause du présent contrat ne saurait affecter la validité des autres clauses.
LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : Le rôle de Groupes Tours est de servir d’intermédiaire entre les voyageurs et les fournisseurs de services (transporteurs, hôtels, etc., dont les noms
apparaissent dans la présente brochure). Groupes Tours fait de son mieux pour choisir des hôtels et autres fournisseurs de services qui répondent à vos exigences selon les normes de qualité décrites, et
achemine vos réservations auprès de ces fournisseurs. Cependant, comme il nous est impossible d’exercer un contrôle direct sur ces organisations, Groupes Tours décline toute responsabilité en cas
d’inexécution, par les fournisseurs de services, de quelques obligations décrites, à l’exception des fautes ou inexécution découlant directement des actes ou omissions des employées immédiats de
Groupes Tours. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, Groupes Tours se dégage de toute responsabilité quant à toutes réclamations pour perte, dommages, retard, maladie, blessures,
incommodité, perte de jouissance, anxiété, découlant de : a) faute, négligence ou omission de la part des fournisseurs de services touristiques, des transporteurs aériens ou terrestres, des hôteliers,
compagnies maritimes, etc., et de leur personnel; b) maladie, vol, grève, panne mécanique, quarantaine, contraintes gouvernementales, conditions météorologiques ou toutes autres causes indépendantes
de notre volonté; c) défaut du passager de munir et/ou d’obtenir les documents de voyage requis; d) tout retard du passager à l’aéroport, quel qu’en soit le motif, le jour du départ; e) retard ou délai d’un
transporteur aérien ou terrestre; f) dommages matériels, perte de biens et vols; g) blessures personnelles, maladies, troubles psychologiques ou psychiques, inconvénients ou décès pour quelque cause
que ce soit incluant maladie tropicale, empoisonnement alimentaire, accident en cours de transport, incendie, guerre terrorisme, insurrection, etc., h) annulation du voyage, diminution de jouissance,
changement à l’itinéraire ou aux destinations, fin prématurée du voyage, etc. pour cause de conflit armé, guerre, troubles politiques, etc. Groupes Tours n’agit pas comme assureur des risques d’un voyage.
Le calcul du coût de nos forfaits tient compte du fait que vous consentez aux clauses exonératrices et limitatives de responsabilité rédigées en faveur de Groupes Tours. Le prix de nos forfaits serait beaucoup plus élevé en l’absence de telles clauses. Au cas où Groupes Tours omettrait de fournir un service décrit dans la présente brochure, sa responsabilité serait limitée au coût de ce service.
SÉCURITÉ : Groupes Tours se réserve le droit de modifier ou d’annuler le voyage s’il croit que la sécurité des clients peut être menacée.
OPÉRATEURS DE CIRCUITS ÉTRANGERS : Les circuits à l’étranger ne sont pas opérés ni dirigés par Groupes Tours mais par des opérateurs et/ou fournisseurs locaux dont les noms
apparaissent sur vos bons d’échange. Le rôle de Groupes Tours est strictement limité à transmettre vos réservations auprès de l’opérateur local et Groupes Tours n’assume aucune responsabilité en cas de
faute, d’erreur ou d’inexécution de la part de ces opérateurs ou de leurs représentants sur place. Sauf mention contraire, les groupes sont composés à destination et peuvent réunir des voyageurs d’autres
nationalités, et d’autres expressions.
CHANGEMENTS D’ITINÉRAIRES ET D’HORAIRES : Les itinéraires et les horaires des circuits décrits dans la présente brochure sont donnés à titre indicatif seulement et sont en tout temps sujets
à changement. Les villes ou étapes décrites aux dits circuits pris individuellement ou ensemble, ne sauraient en aucun cas être considérées comme critère déterminant à votre réservation. Les itinéraires,
visites, hébergements ou modes de transport sont sujets à modification en cours de circuit et l’opérateur local, de même que le guide, ont la faculté de décider en tout temps d’effectuer des modifications
ou substitutions, une telle décision étant finale et sans recours contre Groupes Tours.
VOTRE RESPONSABILITÉ : Toute personne dont le comportement nuit à la jouissance des
autres participants ou qui refuse de suivre les directives des représentants de Groupes Tours pourra
se voir dans l’obligation de quitter et/ou revenir au Canada avant la fin du voyage, et ce, à ses frais.
CLUB VOYAGES ROSEMONT
Explication des types de catégories : Tous nos séjours, circuits ou croisières sont classés
selon trois types de catégorie. En voici la description :
3425, rue Beaubien est
Catégorie populaire : l’hébergement est majoritairement classé 3 étoiles
Montréal (Québec) H1X 1G8
Catégorie supérieure : l’hébergement est majoritairement classé 4 étoiles
Catégorie de luxe : l’hébergement est majoritairement classé 5 étoiles
Téléphone : 514.376.5910
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