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Marchés et féeries de Noël

Du 17 au 28 décembre 2014

Départ garantie : la certitude de partir !
Groupe accompagné : nous prenons soin de vous !

Copenhague
et Berlin



Cette année, c’est sous le signe de la féerie des lumières, dans
deux vibrantes capitales et probablement les plus conviviales
d’Europe que nous vous convions pour notre voyage annuel aux
marchés et aux festivités de Noël en 2014.

C’est au nord de l’Europe, en Scandinavie, que nous débutons
notre périple. Ville fascinante s’il en est une, Copenhague
respecte en tout point la tradition de l’Avent et la ville resplendit
de couleurs, de décorations et surtout de lumières. Son point cen-
tral se situe en plein cœur de la ville au Jardin de Tivoli dont
chaque soir les illuminations n’ont rien de comparable en Europe.
Toute la ville vibre à l’unisson tant les musées, les commerces et
les restaurants tout n’est que fête. Nous irons également au nord
de la ville afin de visiter des châteaux parmi les plus beaux
d’Europe ce sera une journée des plus intéressantes. 

Puis vous découvrirez Berlin, le must de l’Europe pour les visi-
teurs, qui n’a rien laissé au hasard pour les marchés de Noël.  Des
dizaines de marchés sont dispersés un peu partout dans la ville.
C’est ici que nous célèbrerons  le jour de Noël. En plus des
marchés, nous ajoutons bien sûr des visites de musées, de monu-
ments et surtout de nombreuses promenades tantôt à pied, tan-
tôt en transport en commun dans les différents quartiers de Berlin
sans oublier Potsdam à quelques minutes de la capitale.  Pour
célébrer Noël, cette année nous avons choisi un spectacle de
music hall dans la meilleure salle de Berlin avec un spectacle qui
n’a rien à envier à Las Vegas.  Des hôtels magnifiques, tant à
Copenhague (le ScandicCopenhagen)  qu’à Berlin
(Intercontinental)   situés en plein centre-ville, votre guide accom-
pagnateur d’expérience et des tours de villes commentés seront,
nous en sommes convaincus,  un gage de succès. 

Cette année, pour ceux qui le désirent, joignez-vous à Yves et
ajouter quelques journées de plus à Berlin afin de célébrer à la
porte de Brandenbourg sur 3km avec des centaines de milliers de
personnes l’arrivée de la nouvelle année 2015.   

L’équipe de Club Voyages Groupes

17 DÉCEMBRE : MONTRÉAL / PARIS
Nous partons sur le vol d’Air France AF345 à destination de Paris. Le
départ de Montréal Trudeau est prévu à 16h35. Un repas sera servi en
vol.    

18 DÉCEMBRE : PARIS / COPENHAGUE
Ce matin après l’atterrissage à l’aéroport CDG,  nous prenons le vol en
correspondance  vers Copenhague. Nous devrions atteindre la capitale
danoise vers 9h00. Nous sommes immédiatement transférés à notre
hôtel du centre-ville.  Après un peu de repos, votre guide accompag-
nateur vous amène faire un tour d’orientation du quartier de notre
hôtel. Après une visite au bureau d’information touristique de la ville,
vous verrez les principales artères autour de l’hôtel, les restaurants et
les marchés d’alimentation toujours intéressant à connaître quand
nous arrivons dans une ville.  Puis avant le souper de bienvenue, nous
découvrons notre premier marché de Noël.   S

19 DÉCEMBRE : COPENHAGUE
Ce matin, nous rencontrons notre guide local et débutons notre visite
de Copenhague. Vous découvrirez les principaux points d’intérêts de la
ville.   Vous y verrez la station principale des chemins de fer, le parc de
Tivoli, le planétarium, le quartier de Nyhavn, la Sirène de Copenhague,
la cathédrale et l’Église de Notre  Sauveur avec sa flèche en escalier.
En après-midi, vous découvrirez en banlieue de la ville, le nouveau
quartier en pleine expansion celui de Oresde et ses édifices à l’archi-
tecture avant-gardiste. Après le lunch, nous continuons à pied dans le
centre de la ville.  En fin d’après-midi, nous avons rendez-vous pour
nous rendre dans un autre marché de Noël du centre-ville. PD. 

20 DÉCEMBRE : COPENHAGUE / FREDERICKBORG / KRONBORG /
COPENHAGUE

Nous partons en autocar au nord de Copenhague. Nous y verrons les 2
plus beaux châteaux du Danemark  Frederikborg et Kronborg.  Le
château de Frederikborg et ses magnifiques jardins en saison, sont
situés sur les îles du petit lac-du-château à Hillerøde, à 30 kilomètres
de Copenhague. Il a été construit au XVIIe siècle par Christian IV pour
agrandir son pouvoir et c'est un exemple unique de la Renaissance
danoise, le plus grand palais en Scandinavie. Il abrite le musée
d’Histoire Nationale. Par la suite, nous arrêtons au village de Helsingor
afin de visiter le château de Kronborg connu comme le lieu qui inspi-
ra Shakespeare pour son Hamlet.  Nous teriminons la journée avec le
musée de Karen Blixen, la romancière à qui l’on doit entre autres La
Femme africaine dont on s’inspira pour le film Out of Africa. Auteur
prolifique qui vécu près de vingt ans en Afrique. Nous retournons en
fin de journée à Copenhague.   PD

21 DÉCEMBRE : COPENHAGUE
Votre accompagnateur vous invite à  le suivre pour découvrir d’autres
quartiers et points d’intérêts de la capitale danoise.  Profitons de notre
passe Copenhague qui nous donne accès au transport en commun et
à certaines entrées de musées et à d’autres réductions. En soirée,
découverte du parc de Tivoli avec ses célèbres illuminations de Noël.
C’est ici que nous prenons le souper.  PD, S

22 DÉCEMBRE : COPENHAGUE
Cet avant-midi, vous suivrez votre guide accompagnateur jusqu’à
Malmö en Suède. Le trajet de train prend environ 25 minutes en
empruntant une des plus grands ponts d’Europe. Nous parcourons le
centre historique de la ville  très animé avec ses rues piétonnières. En
après-midi, nous retournons à  Copenhague pour une dernière visite
au jardin Tivoli. PD

23 DÉCEMBRE : COPENHAGUE / BERLIN
En avant-midi, nous partons vers l’aéroport de Copenhague afin de
prendre un court vol à destination de Berlin.  Nous arrivons en début
d’après-midi dans la capitale allemande. En après-midi, votre guide
accompagnateur débute la découverte de la ville de Berlin. À la fin de
l’après-midi, nous découvrons notre premier marché de Noël. Souper à
l’hôtel. PD, S 

Marchés et féeries de Noël



24 DÉCEMBRE : BERLIN
Ce matin, nous prenons l’autocar HiP ON HIP OFF pour un tour de ville de
Berlin. Notre parcours nous fait voir l’église du souvenir du Kaiser Guillaume,
la porte de Brandenbourg, le Reichtag (parlement), la place Sony , la cathé-
drale et le quartier St-Nicholas et bien plus.  En après-midi, nous visitons 3
marchés de Noël en commençant par celui de l’Alexander Platz suivi de celui
de l’Opéra et finalement par le marché de la Gendarmenmarket, un des plus
beaux de la capitale allemande.  Ce soir, nous prenons le souper du
Réveillon après lequel nous nous rendons pour ceux qui le désirent à la
messe de minuit.   PD, S

25 DÉCEMBRE : BERLIN
En avant-midi, nous visitons le musée de l’Histoire allemande une façon
extraordinaire de découvrir en 2 heures toute l’histoire mouvementée de
l’Allemagne.  En après-midi, nous parcourons une partie conservée de l’an-
cien Mur de la Honte et son musée.  En soirée,  souper de Noël suivi d’un
spectacle mémorable nous permettra de célébrer Noël. PD, S

26 DÉCEMBRE : BERLIN
Aujourd’hui, vous pouvez suivre votre guide jusqu’à Potsdam pour la visite
du château Sansoucy et du marché de Noël de la vieille ville.  Nous
retournons en fin de journée à Berlin et continuons à découvrir d’autres
marchés de Noël. PD

27 DÉCEMBRE : BERLIN
Ce matin, c’est en transport en commun et en marchant avec votre guide
accompagnateur que vous découvrirez d’autres quartiers de Berlin dont le
quartier de Charlottenbourg.  L’après-midi est libre jusqu’en début de soirée
où nous nous retrouvons pour notre souper d’adieu.  PD, S

28 DÉCEMBRE : BERLIN / MONTRÉAL 
Nous quittons l’hôtel et partons pour l’aéroport.  Le vol KL 1824 quitte Berlin
vers midi en direction d’Amsterdam. Après une brève escale, nous prenons
le vol KL 671 pour Montréal Trudeau dont l’arrivée est prévue en fin d’après-
midi. PD, repas en vol

Une prolongation est possible du 28 décembre au 2 janvier afin d’assis-
ter aux célébrations du nouvel an à Berlin.  

est l’intensité physique de ce circuit. Référence de l’intensité :  1 = facile   2 = moyenne   3 = soutenue
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PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD 
occupation double

17 au 28 décembre     22 jours        
Si réservez avant le 1er août 2014 :   4 139 $ p.p.
Après le 31 juillet 2014 :                     4 189 $ p.p.

Supplément occupation simple :      959 $
(Base de partage sur demande)

Réduction de 75 $ si payé entièrement par chèque (occupation double)
Réduction de 100 $ 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 France et KLM
• Les taxes d’aéroports  (641.11 $)
• Vol entre Copenhague et Berlin
• Hébergement en hôtels 4+  et 5 étoiles
• 16 repas dont : 10 petits-déjeuners buffet et 6 soupers 
• Visites des marchés de Noël, excursions et tours de ville tel  

qu’indiqués au programme
• Passe de transport à Berlin
• Les services d’un guide accompagnateur de Club Voyages Groupes
• Les pourboires à l’accompagnateur, aux guides et aux chauffeurs
• Le carnet voyage

Le forfait n’inclut pas :
• Les excédents de bagages
• Les repas non mentionnés
• Les boissons alcooliques et non alcooliques durant les repas
• Les dépenses personnelles
• Les assurances voyage
• Pourboire aux bagagistes
• La contribution au fonds d’indemnisation de l’OPC

(2.00 $ par chaque tranche de 1000 $)
• Les éventuelles hausses de taxes et/ou de carburant
• Les honoraires professionnelles de l’agence 

Bon Voyage!

Yves Petit
Guide accompagnateur



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


