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EUROPE
Algarve, Portugal | 4-11

Costa del Sol, Espagne | 12-13
Espagne et Portugal | 14

Toscane, Rome et Sorrente, Italie | 15

Riviera française, France | 16-17
Grèce | 18

Malte | 19

Croatie et Sicile | 20

Turquie | 21

ÉTATS-UNIS
Scottsdale, Arizona | 22

Maui, Hawai‘i | 23

San Diego, Californie et croisière à Hawai‘i | 24
AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

St. James, Barbade et croisière dans les Caraïbes | 25

Amérique du sud, croisière Empire Inca et San Diego | 26
Canal de Panama et San Diego | 27

Costa Rica | 28

ASIE ET AFRIQUE
Thaïlande et Vietnam avec croisière | 29

Croisière « Collectors » en Asie et Hong Kong | 30
Croisière d’exploration du Sud-Est asiatique | 31

Croisières avec Voyages to Antiquity | 32-33
SUD-PACIFIQUE

Australie et Nouvelle-Zélande avec croisière | 34

AJOUTEZ UNE
CROISIÈRE
À VOS VACANCES
LONG SÉJOUR!
Voir pages 11 et 17
pour les détails.

Qu’est-ce que

DES VACANCES LONG SÉJOUR?

Les Longs Séjours forment une collection de vacances
de plus longue durée, offerte exclusivement par
Voyages Merit. Passez jusqu’à 30 jours à votre
destination préférée. Vivez comme un résident mais
avec les avantages d’un touriste!
Nos itinéraires comprennent des excursions et certains
voyages ont même un accompagnateur attitré. Nous
incluons aussi les vols aller-retour ce qui donne à nos
voyages un rapport-qualité prix inégalé!
Qu’est-ce qui est toujours inclus?
*
•
•
•
•
•
•
•
•
†

Vol aller-retour
Passe pour le salon Plaza Premium à l’aéroport†
Transferts de et vers l’aéroport à destination
Hébergements de style condo, triés sur le volet
Excursions culturelles
Transport terrestre confortable
Représentants locaux ou guides accompagnateurs
de Voyages Merit
Toutes les taxes
Guides de voyage pour la plupart de circuits
terrestres

La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de
Toronto, Vancouver et Edmonton.

!BONUS

RÉSERVER
TÔT
Recevez une

Carte cadeau de
Voyages Merit de*

100$

Réservez N’IMPORTE QUEL
Long Séjour avant
le 31 août 2018

*Par catégorie de chambre réservée, valable pour
un voyage futur seulement.
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accompagnés

Les circuits
sont une excellente façon de
découvrir des villes en profondeur.
Nos vacances Longs Séjours accompagnées
offrent des excursions originales et vous
exposent aux traditions du pays grâce à
des expériences participatives. Que ce
soit votre premier voyage, ou que vous
y reveniez, vous verrez et apprendrez
toujours quelque chose de nouveau au
cours d’un circuit accompagné.
Nos voyages sont accompagnés par des
représentants expérimentés et dévoués
qui s’occupent de toutes les excursions
du début à la fin. Nos guides experts
locaux, qui accompagnent les excursions,
ont une connaissance en profondeur de la
région et sont toujours prêts à répondre
à vos questions.

NIVEAUX D’ACTIVITÉ
NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

APPROPRIÉ POUR : les voyageurs en bonne santé, avec
une bonne mobilité et capables de participer à, au
moins, trois heures d’activité par jour. Peut convenir aux
voyageurs qui ont des problèmes de mobilité mineurs.
NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

APPROPRIÉ POUR : les voyageurs en forme et capables
de faire de plus longues journées de visite à pied et en
véhicule et qui n’ont pas besoin d’aide à la mobilité.
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Ajoutez du golf à vos vacances Long

Séjour au Portugal!

Ajoutez une croisière fluviale sur le Douro
à vos vacances Long Séjour au Portugal!

Fév.

17/10°

Mars

Portugal
Le Portugal jouit d’une culture très riche et de paysages
dramatiques. Prenez le temps de savourer la vie tranquillement
comme les résidents le font. Profitez des plages de sable blanc peu
encombrées, des magnifiques grottes, des côtes pittoresques, des
villages traditionnels et de certains des meilleurs terrains de golf
en Europe. Le Portugal possède une forte tradition viticole et une
savoureuse cuisine. Ses vins sont reconnus à travers le monde et
la diète méditerranéenne fait partie de l’identité de la gastronomie
portugaise. Avec des températures moyennes autour de 18°C et une
ambiance très détendue, il n’est pas étonnant que les Canadiens
fatigués de l’hiver choisissent le Portugal année après année.
L’Algarve est un des secrets les mieux gardés en Europe. Reconnue
pour ses côtes spectaculaires et ses plages de sable, l’Algarve est
bordée de falaises dorées entourant de petites baies qui forment
des toiles de fond spectaculaires et qui contribuent à faire de vos
vacances une expérience inoubliable.

19/11°

« L’Algarve est
un des secrets
les mieux gardés
en Europe! »
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28

nuits

ALFAGAR VILLAGE | 3.5
Albufeira, Algarve
Cette populaire station balnéaire est nichée au milieu d’une zone protégée de
beauté naturelle aménagée en neuf hectares jardins. Profitez d’un superbe
emplacement sur la falaise surplombant la mer, avec un accès direct à la
plage de Santa Eulalia par un escalier privé et à 5 petites minutes de route des
magasins et des divertissements de Areias de São João.

Ce qui est inclus :

Date de départ :
5 fév. 2019 :
Toronto - 2 795$* p.p.
Montréal - 2 995$* p.p.
Edmonton/Calgary - 3 495$* p.p.
Vancouver - 3 550$* p.p.

28

nuits

* Vol aller-retour

• Accès Wi-Fi gratuit au bar et à la réception

• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport†
• Transferts à l’aéroport à destination

• Service de ménage trois fois/semaine,
literie changée une fois/semaine,
serviettes changées deux fois/semaine

• Appartement vue jardin à une chambre,
avec cuisine, balcon ou terrasse

• Excursion d’une demi-journée au marché
de Loule

• Panier d’épicerie de bienvenue à l’arrivée

• Services d’un représentant local deux
fois/semaine

• Piscine intérieure chauffée, piscine
extérieure, accès au restaurant sur le site
et mini-supermarché
• Navette vers Albufeira
(€1 chaque direction)

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

REAL MARINA RESIDENCE | 4
Olhão, Algarve
Plongez dans le mode de vie traditionnel portugais et découvrez une
expérience authentique au cœur d’Olhão, au Real Marina Residence. De
retour à la demande populaire, cette propriété surplombe la marina et le
superbe paysage du parc naturel de Ria Formosa. La propriété se trouve à
cinq minutes de marche du célèbre marché local où vous pouvez acheter
du poisson frais et des produits locaux!

Ce qui est inclus :
Date de départ :
5 fév. 2019 :
Toronto - 2 895$** p.p.
Montréal - 3 095$** p.p.
Edmonton/Calgary - 3 595$** p.p.
Vancouver - 3 650$** p.p.
Ajoutez une voiture de location
à vos vacances Long Séjour au Portugal
pour seulement 300$††!

* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• Appartement une chambre, avec cuisine,
salon avec divan-lit, salle de bain en
pierre naturelle et balcon
• À cinq minutes de marche de l’île et du
service de navette vers la plage (€5)
• Panier d’épicerie de bienvenue à l’arrivée
• Service de ménage une fois/semaine
• Excursion d’une demi-journée au
marché de Loule

• Air-climatisé, accès Wi-Fi gratuit, coffret
de sureté dans la chambre
• Piscine sur le toit (pour les clients de la
Résidence seulement)
• Les clients ont accès aux installations
du Real Marina Hotel et Spa y compris
leur service de réception 24 heures,
un restaurant et un bar
• Services d’un représentant local deux
fois/semaine

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

*CDN$ p.p. occ. dbl. Taxes incluses. Supplément simple : 995$. Surclassement vers un appartement à une chambre avec vue mer 250$ p.p. occ. dbl. ou 500 p.p. en occ. simple **CDN$ p.p.
occ. dbl. Taxes incluses. Supplément simple : 1 100$. Surclassement vers un appartement à deux chambres 300$ p.p. occ. dbl. ††Ajouter une auto : CDN$ par auto par semaine. Basé sur une
EDMR Seat Ibiza d’Europcar ou semblable (manuelle) comprenant le kilométrage illimité, l’assurance LDW (Assurance collision sans franchise et THW) LAF, 0€ EXCÈS, taxes et livraison (prise
et remise à votre hôtel en Algarve CDMR Renault Megane ou semblable (manuelle) : 370$ par voiture par semaine. CDAD Renault Mttvegane ou semblable (automatique) 600$ par voiture par
semaine. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton.
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28

nuits

APPARTEMENTS GRAND REAL SANTA EULÁLIA | 5
Albufeira, Algarve

Cette luxueuse station balnéaire jouit d’un superbe
emplacement en bord de mer, avec des luxuriants
jardins et une vaste zone de piscine. Le Grand Real
Santa Eulália est situé dans la région exclusive de Balaia,
à 5 minutes de route de San Joao et des magasins
et divertissements. Le complexe d’appartements est
séparé de, mais adjacent à, l’édifice principal. Vous
aurez aussi accès à une grande variété de restaurants,
de bars et d’équipement, dont une piscine intérieure
chauffée en plus d’une navette gratuite pour Albufera!
Le Grand Real Santa Eulália est situé à tout juste 40
minutes de l’aéroport international de Faro.

Dates de départ :
5 fév. 2019 :
Toronto - 2 995$* p.p.
Montréal - 3 195$* p.p.
Edmonton/Calgary - 3 695$* p.p.
Vancouver - 3 750$* p.p.
12 fév. 2019 :
Toronto - 3 045$* p.p.
26 fév. 2019 :
Toronto - 3 195$* p.p.
Ajoutez une voiture de location
à vos vacances Long Séjour au
Portugal pour seulement 300$††!

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• Appartement à une chambre vue jardin avec lits simples et
cuisine, salon, balcon ou terrasse
• Panier d’épicerie de bienvenue à l’arrivée
• Air-climatisé, coffret de sureté dans la chambre
• Piscine extérieure chauffée et restaurant et bar sur le site
• Accès Wi-Fi dans les appartements, lieux publics et au gym
• Stationnement gratuit
• Un accès gratuit par personne au circuit d’hydrothérapie Thalasso
durant votre séjour
• Accès direct à une plage privée
• Service de ménage une fois/semaine
• Navette gratuite à Albufeira quatre fois par jour
• Excursion d’une demi-journée au marché de Loule
• Services d’un représentant local deux fois /semaine

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

*CDN$ p.p. occ. dbl. Taxes incluses. Supplément simple : 1 300$. Surclassement en appartement à deux chambres 995$ p.p. occ. dbl. ††Ajoutez une voiture : CDN$ par voiture, par semaine.
Basé sur une Europcar EDMR Seat Ibiza ou semblable (manuelle) comprenant kilométrage illimité, assurance LDW (CDW et THW) LAF, 0€ EXCÈS, taxes et livraison (prise et remise à votre hôtel
en Algarve). CDMR Renault Megane ou semblable (manuelle) : 370$ par voiture, par semaine. CDAD Renault Megane ou semblable (automatique) 600$ par voiture par semaine. †La passe pour
le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton.
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28

nuits

JARDIM DO VAU | 4
Portimão, Algarve

Cette propriété est un de nos meilleurs vendeurs et un
favori des Canadiens! Située sur une des plus belles
plages de l’Algarve, surplombant la plage de Praia do
Vau et à proximité d’une des zones touristiques les plus
connues de l’Algarve, Praia da Rocha. Vous voudrez
y revenir année après année. Profitez des superbes
couchers de soleil, de promenades sur la plage et de
la courte distance de marche jusqu’aux restaurants et
magasins. Vous apprécierez l’hébergement spacieux à
une chambre, le panier d’épicerie de bienvenue, en plus
d’une piscine intérieure chauffée et d’une navette gratuite
pour Portimão une fois par jour (sauf les dimanches).
Assurez-vous de réserver tôt parce que l’espace est
limité! Jardim do Vau est situé à une heure de l’aéroport
international de Faro. Bien situé sur une plage, à 200
mètres de l’arrêt d’autobus, à 1.5 km à l’ouest de Praia da
Rocha, 2 km du club de golf Alto et à 25 km de Lagos.

Dates de départ :
5 fév. 2019 :
Toronto - 2 995$* p.p.
Montréal - 3 195$* p.p.
Edmonton/Calgary - 3 695$* p.p.
Vancouver - 3 750$* p.p.
26 fév. 2019 :
Toronto - 3 195$* p.p.

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• Appartement à une chambre vue jardin avec cuisine et balcon
• Panier d’épicerie de bienvenue à l’arrivée
• Accès Wi-Fi dans les appartements, lieux publics et au gym
• Coffret de sureté dans la chambre et air-climatisé dans certains
appartements
• Accès direct à une plage privée
• Piscine extérieure chauffée, piscine intérieure chauffée avec
Jacuzzi et gym (ouvert du lundi au samedi)
• Service de ménage six fois/semaine, changement de literie deux
fois/ semaine, changements de serviettes trois fois/semaine
• Navette gratuite à Praia da Rocha, Portimão, les centres
commerciaux de Aqua Portimão et de Continente Portimão,
une fois par jour (sauf les dimanches et jours fériés). Elle quitte à
09h30 et revient à 14h30
• Excursion d’une demi-journée au marché de Loule
• Services d’un représentant local deux fois /semaine

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

Ajoutez une voiture de location
à vos vacances Long Séjour au
Portugal pour seulement 300$††!

*CDN$ p.p. occ. dbl. occ. Taxes incluses. Supplément simple : 1 200$. Surclassement pour un appartement à une chambre avec vue partielle sur la mer : 100$ p.p. occ. dbl. ou 200$ p.p.
en occ. simple. Surclassement pour un appartement à une chambre avec vue piscine dans le bloc A 250$ p.p. occ. dbl. ††Ajoutez une voiture: CDN$ par voiture, par semaine. Basé sur une
Europcar EDMR Seat Ibiza ou semblable (manuelle) comprenant kilométrage illimité, assurance LDW (CDW & THW) LAF, 0€ EXCÈS, taxes et livraison (prise et remise à votre hôtel en Algarve).
CDMR Renault Megane ou semblable (manuelle): 370$ par voiture, par semaine. CDAD Renault Megane ou semblable (automatique) 600$ par voiture par semaine. †La passe pour le salon
Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton.
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Nouveau
cette année

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR
JUSQU’À 49 NUITS!

Évadez-vous pour plus longtemps et résidez en Algarve—votre chez
vous ailleurs pendant 49 nuits dans ces deux centres de villégiature!
voir
page
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APPARTEMENTS GRAND REAL
SANTA EULÁLIA
Albufeira, Algarve

Date de départ :
5 fév. 2019 :
Toronto - 4 495$* p.p.
Montréal - 4 595$* p.p.

voir
page
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JARDIM DO VAO
Portimão, Algarve

Date de départ :
5 fév. 2019 :
Toronto - 4 595$** p.p.
Montréal - 4 695$** p.p.

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. Supplément simple : 2 300$. Surclassement pour un appartement à deux chambres 1 900$ p.p. occ. **CDN$ p.p. occ. dbl. Taxes incluses. Supplément
simple : 2 300$. Surclassement pour un appartement à une chambre avec vue mer partielle : 250$ p.p. occ. Dbl. ou 650$ p.p. en occ. simple. ††Ajoutez une voiture : CDN$ par voiture, par
semaine. Basé sur une Europcar EDMR Seat Ibiza ou semblable (manuelle) comprenant kilométrage illimité, assurance LDW (CDW et THW) LAF, 0€ EXCÈS, taxes et livraison (prise et remise
à votre hôtel en Algarve). CDMR Renault Megane ou semblable (manuelle) : 370$ par voiture, par semaine. CDAD Renault Megane ou semblable (automatique) 600$ par voiture par semaine.
†
La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton.
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30

Comprend le petit déjeuner quotidien!

nuits

MONTE SANTO RESORT | 5

| COMPRENANT DEUX NUITS À LISBONNE
Carvoeiro, Algarve

Ce forfait combiné vous permettra de passer un mois
dans le luxe et de découvrir le meilleur de l’Algarve et de
Lisbonne! Vous arrivez à Faro et êtes aussitôt emmenés
au Monte Santo Resort—un paradis pour les amants de
la nature. Ce superbe complexe 5 étoiles est situé dans
le village de pêcheurs de Carvoeiro, à cinq kilomètres
de Lagos, à une heure à l’ouest de Faro et à quelques
minutes de plages de sable blanc désertes, entourées
de falaises calcaires, de grottes mystérieuses et de
certains des meilleurs terrains de golf en Europe.
Vous découvrirez un monde de bien-être où le luxe,
le confort et la tranquillité vous attendent. Profitez
d’un mois de grand confort, avec petits déjeuners
quotidiens, six piscines extérieures et l’accès gratuit à
un centre de conditionnement. Terminez votre séjour
à Lisbonne. Vous y explorerez le vieux quartier de cette
ville fascinante et savourerez des tapas portugais
traditionnels accompagnés d’une dégustation de
vin. Vous visiterez aussi Sintra, un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Êtes-vous un golfeur passionné? Pourquoi ne pas
ajouter le golf à votre forfait Long Séjour au Portugal?
Parmi les terrains de golf situés à dix minutes de route
se trouvent le Vale da Pinta et le Gramacho.

Date de départ :
26 fév. 2019 :
Toronto/Montréal - 4 695$* p.p.
Edmonton/Calgary - 5 445$* p.p.
Vancouver - 5 495$* p.p.

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• Carvoeiro : 28 nuits au Monte Santo Resort avec petit
déjeuner quotidien
• Suite à une chambre, vue jardin, avec lit double, divan-lit,
cuisine moderne et balcon
• Panier d’épicerie de bienvenue à l’arrivée
• Centre de conditionnement, piscine intérieure chauffée,
sauna, bain turc et gymnase
• Six piscines extérieures, piste de course, spa et restaurant sur place
• Accès Wi-Fi gratuit
• Service de ménage trois fois/semaine (nettoyage de la salle de
bain et changement de la literie une fois/semaine et changement
des serviettes deux fois/semaine
• Navette gratuite vers le centre-ville de Carvoeiro, la plage
et les terrains de golf (Gramacho et Vale da Pinta – sur
demande seulement)
• Excursion d’une demi-journée au marché de Loule
• Services d’un représentant local
• Lisbonne : deux nuits à l’hôtel Turim Saldanha (4 étoiles) avec
petits déjeuners et visite guidée à pied de Lisbonne avec tapas
• Visite d’une journée à Sintra

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

Ajoutez une voiture de location
à vos vacances Long Séjour au
Portugal pour seulement 300$††!
*CDN$ occ. p.p. dbl. Taxes incluses. Supplément simple : 1 650$. Surclassement pour une suite à deux chambres vue jardin : 400$ p.p. occ. dbl. Surclassement pour une suite de luxe à
une chambre : 775$ p.p. occ. dbl. ††Ajoutez une voiture : CDN$ par voiture, par semaine. Basé sur une Europcar EDMR Seat Ibiza ou semblable (manuelle) comprenant kilométrage illimité,
assurance LDW (CDW et THW) LAF, 0€ EXCÈS, taxes et livraison (prise et remise à votre hôtel en Algarve). CDMR Renault Megane ou semblable (manuelle) : 370$ par voiture, par semaine.
CDAD Renault Megane ou semblable (automatique) 600$ par voiture par semaine. Ajoutez du golf à vos vacances Long Séjours au Portugal : les terrains de golf les plus proches (à 5-10
minutes de route) sont : Vale da Pinta GC et Gramacho GC. Trois rondes de 18 trous coûtent 475$. Note : les tarifs de caddie ne sont pas inclus et doivent être payés sur place (sous réserve de
disponibilité). Les tarifs de caddie pour 2 pour chaque 18 trous sont €45 au Vale da Pinta GC et au Gramacho GC. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports
de Toronto, Vancouver et Edmonton.
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Nouveau

Comprend le petit déjeuner quotidien!

nuits

cette année

APPARTEMENTS VILA PETRA | 4

| COMPRENANT DEUX NUITS À LISBONNE

Albufeira, Algarve

Ce forfait combiné vous permettra de découvrir le
meilleur de l’Algarve et de Lisbonne! Arrivée à Faro et
transfert au Vila Petra Resort, moderne et bien situé,
pour 28 nuits, avec petit déjeuner quotidien. Le centre
de villégiature est situé à 45 minutes de l’aéroport
international de Faro, à 100 m. de la fameuse « strip »
d’Albufeira, à 300 m. des bars et restaurants et à
deux kilomètres de la plage d’Oura.
Détendez-vous dans votre studio et explorez la culture
locale. Ce centre de villégiature moderne est conçu avec
des planchers de granite ainsi que de la pierre locale et
des finis en bois. Terminez votre séjour à Lisbonne. Vous
y explorerez le vieux quartier de cette ville fascinante
et savourerez des tapas portugais traditionnels
accompagnés d’une dégustation de vin. Vous visiterez
aussi Sintra, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Date de départ :
26 fév. 2019 :
Toronto/Montréal - 3 995$* p.p.
Edmonton/Calgary - 4 745$* p.p.
Vancouver - 4 795$* p.p.

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• Algarve : 28 nuits aux appartements Vila Pietra avec petit
déjeuner quotidien
• Studio avec vue piscine, deux lits simples dans la chambre, divanlit et balcon ou terrasse
• Panier d’épicerie de bienvenue à l’arrivée
• Coffret de sureté dans la chambre et air-climatisé
• Navette en minibus vers Praia da Oura, quatre fois par jour
• Stationnement extérieur gratuit
• Piscine intérieure chauffée avec jacuzzi et gym
• Restaurant, bar et mini- marché sur place
• Service de ménage tous les jours, changement de literie deux fois/
semaine, changement de serviettes trois fois/semaine
• Accès Wi-Fi gratuit dans les aires communes
• Excursion d’une demi-journée au marché de Loule
• Lisbonne : deux nuits à l’hôtel Turim Saldanha (4 étoiles) avec
petits déjeuners et visite guidée à pied de Lisbonne avec tapas
• Visite d’une journée à Sintra
• Services d’un représentant local

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

*CDN$ p.p. occ. dbl. Taxes incluses. Supplément simple : 1 600$. Surclassement pour un appartement à deux chambres 900$ p.p. occ. dbl. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique
uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton.
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AJOUTEZ UNE
CROISÈRE FLUVIALE

9

Comprend la plupart des repas

nuits

CROISIÈRE SUR LE DOURO | COMPRENANT DEUX NUITS À LISBONNE
À bord du MS Amalia Rodrigues

Il n’y a pas de meilleure façon de découvrir la célèbre vallée
du Douro, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO,
dans le nord du Portugal, qu’avec une croisière fluviale tout
inclus. S’étendant de la ville de Porto jusqu’à la frontière
orientale, c’est la région principale de production du vin
de Porto et ses paysages spectaculaires, sculptés par le
Douro, sont mémorables. Admirez les paysages à couper
le souffle au cours d’une croisière de sept nuits, à bord
du tout nouveau navire de CroisiEurope, le MS Amalia
Rodrigues. Toutes les cabines ont un balcon français et
des lits qui peuvent être collés ou séparés.
Visitez Porto, une des plus anciennes villes d’Europe, avec
ses vieux quartiers très bien préservés et son labyrinthe de
petites rues sinueuses. Vous naviguerez à partir de Porto
et ferez votre chemin à travers les paysages dramatiques
de la vallée du Douro, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, faisant escale dans de charmantes quintas où
vous ferez la rencontre des vignerons qui les exploitent. À
Salamanque, en Espagne, vous verrez la célèbre université
et assisterez à un spectacle de flamenco.

Escales :
Porto | Regua | Pinhao | Vega de Teron |
Salamanque | Barca D’Alva |
Ferradosa | Lisbonne

Date de départ :
27 mars 2019 :

Ce qui est inclus :
• Tous les transferts : D’Albufeira à Porto (en train) - Porto à
Lisbonne (en train), à votre hôtel et à l’aéroport
• Croisière sur le Douro avec CroisiEurope : sept nuits à bord du
tout nouveau navire, le MS Amalia Rodrigues
• Profitez de boissons gratuites illimitées à bord (y compris le vin,
la bière, le café, le thé, les boissons gazeuses, les jus avec le petit
déjeuner et le dîner) et un bar ouvert (sauf pour le champagne et
les boissons haut de gamme au menu)
• Tous les repas à bord, avec une succulente cuisine
• Accès Wi-Fi gratuit à bord
• Usage gratuit d’une tablette Samsung Galaxy
• Cocktail de bienvenue du capitaine
• Spectacles professionnels et par l’équipage à bord
• Pourboires prépayés† et excursions!
• Lisbonne : deux nuits d’hébergement à l’hôtel Turim Saldanha
(4 étoiles) avec petit déjeuner
• Visite guidée à pied de Lisbonne avec tapas
• Visite d’une journée à Sintra
• Accompagnateur de Voyages Merit**
• Souper gala d’adieu

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

Albufeira - 4 495$* p.p.

*CDN$ p.p. occ. dbl. Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine sur le pont du milieu. Supplément simple : 995$. Surclassement à une cabine sur le pont supérieur : 175$ p.p. occ. dbl.
†
Pourboires prépayés s’appliquent si la croisière est accompagnée **Minimum de 12 passagers requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.

VAC ANCES LONGS SÉJOURS 2019

12
Ajoutez du golf à vos vacances Long

Séjour en Espagne!

Espagne
La Costa del Sol, en Espagne,
est entourée de ports
spectaculaires, de villages
blanchis à la chaux, de plages
impeccables et de ruines
mauresques qui parsèment
la côte sud de l’Espagne. La
Costa del Sol, baignée de soleil,
connue comme la porte d’entrée
de l’Andalousie, possède 150 km
de côte et une moyenne de
300 jours de soleil par année.
C’est un excellent point de
départ pour des excursions
à Séville, Cordoue, Nerja,
Gibraltar, Mijas, Malaga et
Ronda. Profitez de la route des
vins et des tapas et visitez les
marchés locaux. Plongez dans
ce riche héritage culturel et la
culture gastronomique de la
Costa del Sol.

Fév.
18/9°

Mars
20/10°

13

26

nuits

SUNSET BEACH CLUB | 4
Benalmádena, Málaga
Passez un mois inoubliable dans ce superbe emplacement face à la mer, près du «
Vieux Village » et de Puerto Marina; un des endroits les plus populaires de la Costa
del Sol. Détendez-vous sur la plage ou au bar de la piscine et profitez des activités
d’animation quotidiennes dans ce complexe très animé, à seulement 20 minutes
de l’aéroport international de Malaga. Les appartements à une chambre avec vue
mer ou vue montagne sont très populaires alors n’attendez pas pour réserver!

Ce qui est inclus :

Date de départ :
6 fév. 2019 :
Toronto/Montréal - 3 595$* p.p.
Edmonton/Calgary - 4 325$* p.p.
Vancouver - 4 435$* p.p.

* Vol aller-retour

• Excursion d’une journée à Cordoue, avec dîner

• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport†

• Excursion d’une demi-journée à Málaga
avec souper et spectacle de flamenco

• Transferts à l’aéroport à destination

• À deux kilomètres de Puerto Marina et
3.6 km de Benalmádena Pueblo

• Appartement extérieur, à une chambre
• Panier d’épicerie de bienvenue à l’arrivée
• Service de ménage quotidien (sauf
la cuisine)
• Accès Wi-Fi gratuit
• Épicerie et boulangerie sur le site

• Accès à une salle de jeu avec table de pool
et mini allée de quilles, restaurant oasis et
bar Panorama
• Services d’un représentant local deux
fois/semaine

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

• Deux grandes piscines extérieures au
milieu de terrasses joliment aménagées

Nouveau

26

cette année

nuits

HOTEL SOL HOUSE ALOHA COSTA DEL SOL | 4
Torremolinos, Málaga

Accompagné

Nouveau cette année! Évadez-vous vers la superbe Sol House Aloha Costa
del Sol, située directement sur la promenade en bord de mer à Torremolinos
près de Puerto Marina. Cette propriété est située dans un des secteurs les plus
populaires de la Costa Del Sol! Découvrez la façon de vivre des Espagnols et
promenez-vous autour de la marina et des boutiques, des restaurants, des
bars et des cafés, ou encore allez visiter l’incroyable aquarium Sea Life.

Ce qui est inclus :
Comprend le petit déjeuner
et le souper quotidiens!

* Vol aller-retour

• Souper de bienvenue avec vin

• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport †

• Six journées complètes d’excursions
comprenant : Ronda, Grenade,
Cordoue, Gibraltar, Séville et Nerja

• Transferts à l’aéroport à destination

Date de départ :
27 fév. 2019 :
Toronto/Montréal - 5 995$** p.p.
Taille du groupe : maximum 40

• 26 nuits à l’hôtel Sol House Aloha
Costa del Sol
• Plan repas demi-pension (petit-déjeuner
et souper tous les jours)
• Suites entièrement rénovées, avec
l’accès Wi-Fi gratuit, piscine avec transats
surplombant la mer

• Deux excursions d’une demi-journée
à Málaga avec souper et spectacle de
flamenco et à Mijas avec souper
• Taxes touristiques locales et pourboires
• Accompagnateur de Voyages Merit††

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. Supplément simple : 1 650$. **CDN$ p.p. dbl. occ.Taxes incluses. Supplément simple : 1 500$. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique
uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. ††Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.
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14
Ajoutez du golf à vos vacances Long

Séjour au Portugal!

Ajoutez une croisière fluviale sur le Douro
à vos vacances Long Séjour au Portugal!

Portugal et Espagne
L’Algarve, au Portugal, est un des secrets les mieux gardés en
Europe. Connu pour son littoral spectaculaire, ses plages de sable
encadrées de falaises dorées, formant des petites baies nichées
entre les rochers et offrant des décors magnifiques à des vacances
inoubliables. La Costa Del Sol, en Espagne est bordée de ports
luxueux, de villages blanchis à la chaux, de plages impeccables et
de ruines mauresques qui parsèment la côte sud de l’Espagne.

Fév.
13/8°

Mars
15/9°

32

nuits

COSTA DEL SOL, ALGARVE ET LISBONNE | 4 - 5

Accompagné

Un classique toujours populaire! Ces vacances accompagnées en Méditerranée
combinent le meilleur de l’Espagne et du Portugal! Débutez avec 14 nuits sur la
Costa del Sol dans un hôtel moderne situé sur la spectaculaire plage Carihuela.
Six excursions culturelles sont comprises avec votre séjour. Puis passez 14
nuits au Portugal, dans un luxueux complexe en Algarve. Profitez des longues
plages, des villages blancs et des paysages maritimes spectaculaires. Terminez
votre séjour avec trois nuits à Lisbonne et un voyage d’une journée à Sintra un
site du patrimoine de l’UNESCO.

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour

Comprend le petit déjeuner
quotidien et la plupart
des soupers!

Date de départ :
27 fév. 2019 :
Toronto/ Montréal - 6 995$* p.p.
Taille du groupe : maximum 50

• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport†
• Transferts à l’aéroport à destination
• Costa Del Sol : 14 nuits dans une suite
à l’hôtel Sol House Aloha, Costa del Sol,
avec deux repas par jour et l’accès
Wi-Fi gratuit
• Quatre excursions d’une journée avec
dîner comprenant : Grenade, Cordoue,
Gibraltar et Nerja
• Deux excursions d’une demi-journée
à Málaga avec souper et spectacle de
flamenco et à Mijas avec souper

• Algarve : 14 nuits dans un appartement à une
chambre aux appartements Grand Real Santa
Eulalia, avec deux repas par jour. Accès Wi-Fi
gratuit et navette gratuite vers Albufeira
• Deux excursions incluant : l’héritage
mauresque avec une dégustation de vin et
dîner au marché de Loule
• Lisbonne : quatre nuits à l’hôtel Mundial,
avec petits déjeuners, tour de ville à pied
guidé avec tapas, en plus d’une excursion
d’une journée à Sintra avec dîner
• Taxes touristiques locales et pourboires
• Accompagnateur de Voyages Merit**

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. Supplément simple : 1 995$. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols
disponibles de la plupart des aéroports canadiens, veuillez vous renseigner. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.
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Italie
Vivez la “Dolce Vita” en Italie, en commençant par la Toscane.
Découvrez la riche histoire de la région en vous promenant à travers
les charmantes petites villes et la campagne. La région de Chianti
en Toscane est mondialement célèbre pour une bonne raison.
Découvrez pourquoi Rome a mérité le nom de Ville Éternelle.
Explorez la superbe Piazza Navona, un témoignage sur le statut de
Rome comme Musée à ciel ouvert. Allez voir la Fontaine de Trevi,
la plus grande fontaine baroque au monde. Gardez du temps pour
le Vatican et la basilique Saint-Pierre, un chef d’œuvre imposant
d’architecture de la Renaissance. Rome est une des villes les plus
inspirantes et faciles à explorer au monde. Ensuite vous aurez
l’occasion de savourer la vie méditerranéenne à Sorrente, la porte
d’entrée de la côte amalfitaine. Vous pourrez y explorer la côte et
vous aventurer à l’est jusqu’à Pompéi.

24

nuits

Comprend le petit déjeuner
quotidien et neuf soupers!

Fév.
13/8°

Mars
15/9°

TOSCANE, ROME ET SORRENTE EN ITALIE | 3.5 - 4

Accompagné

Plongez dans la culture italienne à travers sa nourriture et ses vins. Prenez
une leçon de cuisine, apprenez à préparer des plats typiques et dégustez les
vins de la région. Puis, passez trois nuits à Rome et visitez le célèbre musée du
Vatican et sa chapelle Sixtine. Finalement, découvrez Sorrente, une petite ville
enchanteresse, perchée sur une falaise, le long d’une belle côte bleu azur, elle
surplombe les îles de Naples.

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport†
• Transferts à l’aéroport à destination
• Toscane : 14 nuits au Borgo Artimino
avec petit déjeuner quotidien, soupers
de bienvenue et d’au revoir, avec vin

Date de départ :
1er mars 2019 :
Toronto - 7 995$* p.p.
Taille du groupe : maximum 50

• Cinq excursions comprenant la
côte Amalfitaine, Capri, Pompéi,
Positano avec dîner dans une ferme et
dégustation du traditionnel mozzarella
• Taxes touristiques locales et pourboires
• Accompagnateur de Voyages Merit**

• Cinq excursions comprenant : Florence,
Pise, Sienne, dégustation de vin et dîner
à Chianti, leçon de cuisine et dîner à
San Gimignano
• Rome : trois nuits à l’hôtel Meridien Visconti
Palace avec petits déjeuner et visite du
Vatican, visite guidée de Rome et du Colisée
• Sorrente : sept nuits à l’hôtel Plaza avec
petit déjeuner ainsi que souper avec vin

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. Supplément simple : 2 700$. Surclassement pour un appartement à deux chambres en Toscane pour 200$ p.p. occ. dbl. †La passe pour le salon Plaza
Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols disponibles de la plupart des aéroports canadiens, veuillez vous renseigner. **Un minimum de 15
participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.

VAC ANCES LONGS SÉJOURS 2019
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Ajoutez une croisière fluviale
Amadeus à vos vacances Long Séjour

sur la Riviera française!

Riviera française
Fév.
13/7°

Mars

Offrez-vous de prestigieuses vacances méditerranéennes à Nice.
Nice, la capitale de la Côte d’Azur est située au fond d’une superbe
baie qui s’étend le long de la célèbre Promenade des Anglais, face à
la Méditerranée. Nice est une ville à multiples facettes avec sa vieille
ville très animée, son élégant quartier Belle Époque et la région
du port toujours grouillante. Ses musées abritent les plus belles
collections d’art moderne et contemporain français à l’extérieur de
Paris, les musées Marc Chagall et Matisse sont des incontournables.

16/9°

28

nuits

HIPARK BY ADAGIO | 4
Nice, Riviera française

Accompagné

De retour à la demande générale! Découvrez la Riviera à votre rythme. Vous
serez logés au cœur du quartier Acropolis, à distance de marche de la gare,
d’un centre commercial et d’un supermarché, dans une résidence appartement
moderne et haut de gamme. Profitez de l’accès gratuit à la salle d’exercice et
au sauna et découvrez les attractions locales avec votre accompagnateur.
Des excursions fabuleuses à Antibes, Cannes, Monaco et Saint-Paul-de-Vence
sont incluses!

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour

Comprend le petit
déjeuner quotidien!

• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport†
• Transferts à l’aéroport à destination

Date de départ :
1er mars 2019 :
Toronto - 4 595$* p.p.
Vancouver - 4 995$* p.p.
Taille du groupe : maximum 40

• 28 nuits au Hipark Résidences dans une
suite à une chambre avec cuisine, divanlit et service de réception 24 heures
• Petit déjeuner continental quotidien
• Service de ménage une fois/semaine
• Taxes touristiques locales et pourboires
• Accompagnateur de Voyages Merit**

• Accès gratuit à la salle de conditionnement
physique, au sauna et au Wi-Fi dans
les chambres
• Supermarché et centre commercial de
l’autre côté de la rue, à proximité des bars
et restaurants, à cinq minutes de marche
de la gare de train Nice-Riquier et à 1.5 km
de la vieille ville de Nice
• Quatre excursions culturelles comprenant :
Antibes, Cannes, Monaco et
Saint-Paul-de-Vence

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. Supplément simple : 1 900$. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols
disponibles de la plupart des aéroports canadiens, veuillez vous renseigner. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.
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Nouveau
cette année

AJOUTEZ UNE
CROISÈRE FLUVIALE

7

Comprend tous les repas!

nuits

CROISIÈRE FLUVIALE « TRÉSORS DE BOURGOGNE ET DE PROVENCE »
À bord du Amadeus Provence

Profitez de cette magnifique croisière en France, le long
du Rhône et de la Saône. Vous découvrirez des villages
pittoresques, des régions viticoles célèbres, comme la
Côte d’Or, des paysages inoubliables en Provence et en
Bourgogne et d’impressionnantes villes historiques
et leurs monuments.
Une croisière à travers la Bourgogne et la Provence à
bord du tout nouveau Amadeus Provence est sans aucun
doute la meilleure façon de profiter du sud de la France.
Cette luxueuse ligne de croisière offre de grandes cabines
extérieures avec vues sur l’eau, plusieurs avec des balcons
français, une cuisine gastronomique à bord, des vins blanc
et rouge de qualité à volonté et des excursions. Tandis que
les divertissements à bord comprennent des conférences,
des démonstrations de cuisine, des spectacles musicaux
et de la musique tous les soirs avec le Duo Amadeus
dans le Panorama Bar.

Escales :
Lyon | Macon | Chalon-sur-Saône |
Tournus | Avignon | Arles |
Châteauneuf-du-Rhone | Le Pouzin

Ce qui est inclus :
• Aller simple en train de Nice à Lyon
• Transferts aller-retour de la gare de Lyon au quai et du quai à la
gare de Lyon ou à l’aéroport
• Croisière fluviale Amadeus : sept nuits à bord du nouvel Amadeus
Provence, dans des cabines avec vues sur l’eau
• Cocktail et souper de bienvenue et souper de gala du capitaine
• Cuisine gourmet à bord, tous les repas à bord sont inclus (petit
déjeuner buffet, dîner, souper et collation de minuit) dans le
restaurant Panorama
• Accès Wi-Fi à bord
• Vins européens, bière, boissons gazeuses, café et thé à volonté,
avec tous les dîners et soupers à bord
• Réception de bienvenue du capitaine
• Café et thé en tout temps
• Eau en bouteille dans les cabines et accès à des bicyclettes
• Excursions et pourboires

Date de départ :
28 mars 2019 :
Lyon - 3 395$* p.p.

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine de catégorie C1 sur le pont Haydn. Supplément simple : 895$. Surclassement à une cabine de catégorie B4 sur le pont
Strauss : 600$. Surclassement à une cabine de catégorie B1 sur le pont Strauss : 850$. Surclassement à une cabine de catégorie A1 sur le pont Mozart : 1 300$.

18
VAC ANCES LONGS SÉJOURS 2019

Grèce
Fév.
12/8°

Mars
16/8°

22

nuits

Comprend le petit déjeuner
quotidien et la plupart
des soupers!

Découvrez la magie de la Grèce, des montagnes jusqu’à la mer.
Athènes, le berceau de la civilisation occidentale, compte plus
de 3 000 ans d’histoire, imprégnés de mythologie et ponctués de
spectaculaires monuments. Le Parthénon est la création la plus
magnifique de la démocratie athénienne et l’Acropole, aussi appelée
« roche sacrée » est le site le plus important de la ville et un des
plus reconnus au monde. Promenez-vous dans les charmants vieux
quartiers. Vous y découvrirez des « tavernas » typiques, qui servent
des mezzés et vous pourriez aussi y déguster des délices grecs tels
que : souvlaki, moussaka, poisson frais grillé et sucreries grecques!
À chaque tournant de cette fascinante expérience grecque vous
suivrez les traces des anciens tout en poursuivant votre propre
odyssée grecque.
LA MAGIE DE LA GRÈCE | 4 - 5

Accompagné

Votre incroyable voyage débute par 14 nuits dans un hôtel sophistiqué en
bord de mer, à Mati, (Nea Makri), Attica à 32 km du centre d’Athènes, avec
petit déjeuner et souper tous les jours. Passez deux nuits à explorer la
capitale historique qu’est Athènes. Profitez d’un tour de ville, puis visitez le
nouveau Musée de l’Acropole et découvrez les célèbres monuments comme
le Parthénon sur l’Acropole. Poursuivez le voyage à Sparte et aux sites de
l’UNESCO d’Olympie, le berceau des jeux olympiques, de l’ancienne Delphes
et des Météores. Finalement explorez Athènes et profitez d’un souper d’adieu
avec divertissements grecs traditionnels.

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination

Date de départ :
7 mars 2019 :
Toronto - 5 595$* p.p.
Taille du groupe : maximum 50

• 14 nuits au Marathon Beach Resort avec
petit déjeuner et souper quotidiens
• Chambre d’hôtel avec balcon, piscine
extérieure, restaurant et accès Wi-Fi
• À quelques pas de la plage de Nea Makri et
de la marina et à cinq minutes de marche
des restaurants, bars et super marché
• Athènes : quatre nuits à l’hôtel Radisson
Blu avec petit déjeuner

• Tour de ville d’Athènes, avec visite du
nouveau musée de l’Acropole
• Souper d’adieu dans une taverna avec
divertissement grec
• Circuit culturel de quatre nuits, excursions
incluant Sparte, Olympie, Delphes et
Kalamata. Comprend l’hébergement aux
hôtels Menelaion, Arty Grand et Amalia
• Taxes touristiques locales et pourboires
• Accompagnateur de Voyages Merit**

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. Supplément simple : 2 200$. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols
disponibles de la plupart des aéroports canadiens, veuillez vous renseigner. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.
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Malte
Profitez d’une escapade d’hiver
exotique à Malte. L’archipel
maltais se trouve au milieu de la
Méditerranée, à 93 km au sud de
la Sicile et à 288 km au nord de
l’Afrique et il est constitué de trois
îles : Malte, Gozo et Comino avec
une population totale de plus de
400 000 habitants. Malte est la
plus grande des îles, entourant
la ville forteresse de Valletta avec
une petite île séparée au nord. À
Malte vous trouverez des temples
préhistoriques, des grottes cachées,
de magnifiques plages et une
histoire remarquable.

22

nuits

Fév.

16/12°

Mars
17/12°

MALTE | 4

Accompagné

Votre hôtel, de style boutique, situé en plein centre, offre des installations
modernes en formule studio, avec petit déjeuner quotidien. Vous serez situé
à St. Julian, au cœur du quartier des divertissements de Malte. À 5 minutes
de marche de la plage et de la populaire baie Spinola. Profitez d’un accès
facile aux transports en commun et à Valletta (à seulement 6 km). Profitez
de la piscine intérieure chauffée et du Wi-Fi gratuit. Vous aurez droit à cinq
excursions pour découvrir la culture locale.
Comprend le petit
déjeuner quotidien!

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination

Date de départ :

• 22 nuits d’hébergement à l’hôtel George,
avec petit déjeuner quotidien

28 fév. 20192019 :

• Soupers de bienvenue et d’adieu

Toronto - 5 295$* p.p.

• Service de ménage quotidien (sauf
la cuisine)

Taille du groupe : maximum 20

• Accès Wi-Fi et accès à la piscine
intérieure et au spa (les traitements de
beauté sont à vos frais)

• Trois excursions d’une journée
comprenant : Valletta, Medina et Gozo
• Deux excursions d’une demi-journée vers
les Trois Cités au sud de Malte
• Taxes touristiques locales et pourboires
• Accompagnateur de Voyages Merit**

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. Supplément simple : 1 300$. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols
disponibles de la plupart des aéroports canadiens, veuillez vous renseigner. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.
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Croatie
et Sicile

Si l’idée d’une eau couleur saphir
à l’ombre des murs d’anciennes
fortifications, ou encore celle de
découvrir des îles fascinantes,
alors la Croatie et la Sicile sont ce
qu’il vous faut pour transformer
vos rêves en réalité.

21

Nouveau
cette année

nuits

Fév.
9/4°

Mars
13/6°

CROATIE ET SICILE | 4 - 5

Accompagné

Ce circuit à travers la Croatie et la Sicile ne manquera pas de vous impressionner.
Vous débuterez à Zagreb, la capitale croate, avant de partir à la découverte de
l’Istrie, connue pour ses paysages vallonnés, ses villages médiévaux et ses villes
côtières, sa succulente nourriture, son vin et ses oliveraies. Vous résiderez à
Rovinj et pourrez rencontrer des résidents et déguster leur vin et les truffes. Vous
voyagerez ensuite le long des côtes spectaculaires de Split et de la ville fortifiée
du 16ème siècle qu’est Dubrovnik. En Sicile, vous aurez droit à une combinaison
idéale de mer, de volcan et de paysages de montagne. Explorez Catania, Palerme
et Ragusa et séjournez dans la vieille ville d'Agrigento. Vous visiterez des sites de
l’UNESCO : la Vallée des Temples et le Musée d’Archéologie Régional.

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport †
• Les vols domestiques
• Transferts à l’aéroport à destination

Comprend le petit
déjeuner quotidien!

• Petit déjeuner quotidien, quatre dîners
et huit soupers

Date de départ :
2 mars 2019 :
Toronto - 11 495$* p.p.
Taille du groupe : maximum 20

• Croatie : quatre nuits à Zagreb à l’hôtel
5 étoiles Esplanade avec cocktail
de bienvenue

• Palerme : une nuit à l’hôtel 4 étoiles Grand
Hotel Piazza Borsa
• Agrigento : une nuit à l’hôtel 4 étoiles
Baglio de Luna
• Syracuse : deux nuits à l’hôtel 5 étoiles
Grand Hotel Ortigia
• Catania : trois nuits à l’hôtel 5 étoiles
Romano Palace
• Toutes les excursions selon l’itinéraire
• Guides et chauffeurs anglophones privés

• Rovinj : trois nuits à l’hôtel 4 étoiles Eden

• Déplacements en autocar privé

• Lacs de Plitvice : une nuit à l’hôtel
4 étoiles Ethno Houses Plitvica Selo

• Taxes touristiques locales et pourboires
• Accompagnateur de Voyages Merit**

• Split : trois nuits à l’hôtel 4 étoiles Cornaro
• Dubrovnik : trois nuits à l’hôtel
4 étoiles Kompas

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols disponibles de la plupart des
aéroports canadiens, veuillez vous renseigner. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.
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Turquie
Fév.
4/-8°

Mars
8/-3°

Nouveau

23

cette année

nuits

La Turquie est sans contredit l’un des pays les plus culturellement
et historiquement diversifiés que vous puissiez visiter. Au cours des
siècles, la Turquie a été conquise et gouvernée par de nombreux
empires, dont on retrouve les traces dans l’architecture, la cuisine,
la langue et dans l’apparence de la population locale. La Turquie
est à cheval sur deux continents : l’Europe et l’Asie et partage des
frontières avec des pays de l’Europe de l’Est et des pays arabes et elle
a des côtes le long des mers Noire, Égée et Méditerranée.

LES MERVEILLES DE LA TURQUIE | 4 - 5

Accompagné

Laissez-vous ensorceler par la Turquie au cours de ce luxueux voyage d’une
vie. Revivez la gloire byzantine en admirant les dômes de Sainte-Sophie puis
perdez-vous dans le grand bazar et le marché aux épices d’Istanbul. Profitez du
confort d’un yacht privé pour une croisière sur le Bosphore et découvrez l’histoire
des sultans qui ont résidé au superbe palais Topkapi. Puis descendez vers les
labyrinthes de la Cappadoce, avant de visiter le château de Bodrum et les ruines
du mausolée d’Halicarnasse, l’une des sept merveilles du monde antique.

Comprend le petit
déjeuner quotidien!

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour

• Tour de montgolfière en Cappadoce

• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport†

• Dégustation de vin à Urla

• Service VIP à l’aéroport à l’arrivée
• Transferts à l’aéroport à destination
• Les vols domestiques

Date de départ :
1er mars 2019 :
Toronto - 10 595$* p.p.
Taille du groupe : maximum 20

• Visite du site d’excavation de
l’ancienne Sagalassos
• Visite de l’ancienne Aspendos, de Pergé et
de son musée archéologique

• 23 nuits d’hébergement dans des
propriétés 4 et 5 étoiles : huit nuits à
Istanbul, trois nuits en Cappadoce, une
nuit à Konya, trois nuits à Antalya, deux
nuits à Pamukkale, trois nuits à Izmir, une
nuit à Assos et deux nuits à Gallipoli

• Visite de Heirapolis ; des montagnes de
coton et de Laodicia

• 23 petits déjeuners, trois dîners,
six soupers

• Randonnée matinale en Cappadoce

• Visites quotidiennes avec un
accompagnateur local professionnel

• Accompagnateur local professionnel

• Déplacements en autocar privé
• Croisière d’une heure et demie dans le
détroit du Bosphore, à bord d’un yacht
privé, à Istanbul

• Visite d’Éphèse, un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO
• Tous les frais d’entrée aux musées, parcs
et sites historiques selon l’itinéraire
• Panier de bienvenue à l’arrivée
• Taxes touristiques locales et pourboires
• Accompagnateur de Voyages Merit**

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols disponibles de la plupart des
aéroports canadiens, veuillez vous renseigner. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.
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Arizona
Nouveau

28

cette année

nuits

Ajoutez du golf à vos vacances Long

Séjour en Arizona! ††

SCOTTSDALE, ARIZONA | 4

Accompagné

Profitez d’un mois de chaleur et de soleil en Arizona, au Hyatt House Scottsdale
in Old Town. Cette propriété est située au centre de Old Town Scottsdale et à
distance de marche des magasins, des restaurants et des divertissements. Ce
secteur piétonnier dispose d’un tram gratuit qui facilite les déplacements dans
le centre-ville. Une location de voiture pour 14 jours est comprise dans le forfait
pour vous permettre de visiter la région.

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium à
l’aéroport†

Comprend le petit
déjeuner quotidien!

• Transferts à l’aéroport à destination

Date de départ :
1er fév. 2019 :
Toronto - 7 095$* p.p.
Taille du groupe : maximum 30

• 28 nuits au Hyatt House Scottsdale Old
Town, dans une suite king à une chambre
avec cuisinette toute équipée
• Location d’une voiture compacte pour
14 jours^^
• Petit déjeuner chaud tous les matins
• Service de ménage quotidien

• Accès gratuit à un centre de
conditionnement, piscine chauffée, bain
tourbillon, accès Wi-Fi et navette dans un
rayon de 5 milles

Fév.
22/7°

Mars
26/10°

• Service de magasinage d’épicerie gratuit
• Accompagnateur de Voyages Merit**

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. ††Ajoutez du golf: Appelez-nous pour plus de détails. ^^Basé sur une location de 14 jours d’une voiture de Catégorie B compacte chez Avis avec
kilométrage illimité et les taxes (assurance non incluse). †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. **Un minimum de
15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.

EMPRUNTEZ LE CHEMIN
MOINS FRÉQUENTÉ
Passez en mode vacances — et procurez-vous la voiture
parfaite pour votre voyage avec la navigation mains libres*
et une flotte 100% sans fumée. C’est une bouffée d’air frais.

*Disponible aux agences participantes moyennant des frais supplémentaires.
© 2018 Aviscar, Inc. Tous droits réservés. ®Avis est une marque déposée sous licence accordée à Aviscar, Inc. pour l’utilisation au Canada.
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Hawai'i
Connue sous le nom de « Valley Isle », Maui est
parsemée de jolies villes, de communautés
artistiques et de favoris locaux qui sont
là depuis des générations. Découvrez le
« Big Kahuna », une route à faire dresser
les cheveux sur la tête, l’autoroute Hana,
qui plonge dans des vallée de jungle pour
remonter sur de hautes falaises faisant plus
de 600 tournants. Participez au luau le plus
authentique de Maui; l’histoire hawaïenne, la
culture et les prouesses culinaires seront à
l’honneur et vous seront présentées comme
un cadeau par les plus hospitaliers des hôtes.

22

nuits

Mars
22/14°

MAUI, HAWAI'I | 3.5

Accompagné

Aloha! Passez 22 nuits sur l’île magnifique de Maui, au Aston at Maui Banyan,
le secret le mieux gardé de Maui, situé sur la côte sud. Ce charmant complexe
hôtelier hawaïen se trouve à Kihei, juste en face de l’une des meilleures plages de
sable blanc de Maui, Kamaole II beach et à proximité de la plupart des attractions
populaires de Maui. Détendez-vous à la piscine, ou dans votre spacieuse suite
à une chambre, avec sa véranda privée pour profiter de l’air de Maui et du son
de la mer tout près, ou encore allez prendre une marche sur la plage et admirer
les couchers de soleil à couper le souffle. Vos vacances comprennent aussi trois
excursions culturelles et une voiture de location pendant trois semaines pour
que vous puissiez explorer la région à votre rythme!

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport †

Date de départ :
1er mars 2019 :
Toronto - 8 995$* p.p.
Taille du groupe : maximum 30

• Trois excursions, comprenant: un luau à
Maui, Haleakalā et Maui du centre et la
Route vers Hana

• 22 nuits au Aston at Maui Banyan dans
une suite de luxe à une chambre avec
cuisine toute équipée, air climatisé,
balcon privé ou terrasse ou véranda

• Accès Wi-Fi gratuit, piscine extérieure,
stationnement gratuit

• Café, thé et journaux tous les jours

• Accompagnateur de Voyages Merit**

• À distance de marche des magasins et
restaurants, à quelques pas de la plage
• Location d’une voiture compacte pour
trois semaines^^

• Service de ménage quotidien
• Pourboires

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. ^^Basé sur une location de 3 semaines d’une voiture de Catégorie B compacte chez Avis avec kilométrage illimité et les taxes (assurance non incluse)).
†
La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols disponibles de la plupart des aéroports canadiens, veuillez vous
renseigner. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.

VAC ANCES LONGS SÉJOURS 2019

24

San Diego
San Diego, la plus vieille ville de Californie est reconnue pour ses
superbes plages, les zones naturelles entourant son port et ses
édifices historiques. Elle jouit d’une beauté naturelle en plus d’un
climat presque parfait! Elle offre une variété d’activités de plein air
comme le célèbre zoo de San Diego, SeaWorld, le USS Military Midway
Aircraft Carrier Museum et une architecture de style colonial espagnol
dans Balboa Park, de plus, les différents quartiers de la ville offrent
chacun leurs choix de magasins, de restaurants et de divertissements.
Pour un peu d’histoire et de magasinage, les visiteurs peuvent se
promener dans les rues de la vieille ville de San Diego, le State Historic
Park or encore dans le Gaslamp Quarter.

28

nuits

Comprend le petit déjeuner
quotidien et tous les repas à
bord de la croisière!

Escales :
San Diego | Hilo | Honolulu |
Lahaina | Kona | le volcan Kilauea |
Ensenada | San Diego

Date de départ :
23 jan. 2019 :
Toronto - 7 495$* p.p.

Fév.
21/9°

SAN DIEGO, CALIFORNIE ET CROISIÈRE AUTOUR D'HAWAI'I | 4
À bord du MS Eurodam

Accompagné

Découvrez la beauté enchanteresse de San Diego, les paysages dramatiques
et l’aventure exotique des îles hawaïennes au cours de ce voyage inoubliable!
Passez 11 nuits au Residence Inn, San Diego Downtown/Bayfront, bien situé
au cœur de San Diego, avec des vues panoramiques de la baie de San Diego
et près de nombreuses attractions. Profitez des installations, comme le
Wi-Fi gratuit, un service de magasinage d’épicerie et une piscine extérieure
chauffée. Explorez la culture locale avec votre accompagnateur au cours de
deux excursions culturelles comprises dans votre forfait. Puis vous monterez
à bord de la croisière de 17 jours de Holland America, autour des îles d’Hawaï,
au cours de laquelle vous mangerez comme des rois et découvrirez la culture
Hawaïenne et les délices tropicaux exceptionnels de ces îles.

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• San Diego : 11 nuits au Residence
Inn, dans une suite studio, avec petit
déjeuner quotidien

• Service de ménage quotidien, avec
changement de literie tous les trois jours
• Croisière Holland America : 17 nuits
autour d’Hawaï à bord du MS Eurodam,
avec les repas***
• Tous les transferts et pourboires^
• Accompagnateur de Voyages Merit**

• Deux excursions selon l’itinéraire
Taille du groupe : maximum 30

• Accès Wi-Fi, marché ouvert 24 heures,
centre de conditionnement, piscine
extérieure chauffée

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine intérieure de catégorie L ou semblable. Supplément simple : $4,600. Surclassement pour une grande cabine vue
mer de Cat. DD ou semblable: 660$. Surclassement pour une cabine avec balcon de Cat. VC ou semblable: 1 450$. Surclassement pour une cabine avec balcon de Cat. VA ou semblable: 1
600$. V ou semblable: 1 700$. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols disponibles de la plupart des aéroports
canadiens, veuillez vous renseigner. ***Croisière : Les repas et ourboires sont inclus à bord de la croisière. Les excursions ne sont pas incluses. **Un minimum de 15 participants est requis
pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.

25

Barbade
Fév.

28/24°

Mars
29/24°

21

nuits

Ce petit paradis caribéen est une destination magique et sophistiquée
pour échapper à l’hiver. C’est à la Barbade que vous ferez l’expérience
d’une gastronomie sophistiquée et de haut calibre, mettant en vedette
des chefs internationaux et des experts en vin acclamés. Aussi connue
sous le nom de « Petite Angleterre », son héritage britannique a eu
un impact immense sur la culture moderne des Caraïbes et peut
se voir dans l’architecture ainsi que dans les sites du patrimoine de
l’UNESCO, des monuments, musées et bâtiments historiques. Ce
paradis tropical est aussi bien connu pour son rhum Mount Gay, son
Crop Over Festival, ses belles plages, ses charmants quartiers et sa
température idéale.
ST. JAMES, BARBADE ET CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES | 3 - 4
À bord du Royal Clipper

Accompagné

Combinez une croisière Star Clipper de sept nuits, avec un séjour de 14 nuits à la
Barbade. Vous serez entourés de centaines de palmiers dans votre propre chalet
privé. Le All Seasons Resort Barbados, installé sur 4.5 acres de la côte ouest de
platine, sera votre oasis calme et reposant. Puis, vous embarquerez pour une
spectaculaire croisière de sept nuits à bord du Royal Clipper de Star Clippers, qui
naviguera de la Barbade pour faire escale à St. Lucie, la Dominique, Antigua, St.
Kitts, les îles des Saintes et la Martinique. Explorez ces magnifiques îles au cours
d’une croisière intime et unique : intense et personnelle! Combinez l’ambiance
d’un yacht privé avec la détente d’une croisière luxueuse et découvrez les trésors
cachés des îles Caraïbes! Le Royal Clipper offre l’expérience de croisière ultime,
combinant la grandeur de la navigation traditionnelle avec un service superbe et
tout le confort d’un yacht moderne, transportant seulement 227 passagers.

Escales :
Barbade | Sainte-Lucie |
La Dominique | Antigua | St. Kitts |
Iles des Saintes | Martinique

Date de départ :
9 fév. 2019 :
Toronto - 6 295$* p.p.
Calgary - 6 545$* p.p.
Vancouver - 6 570$* p.p.

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium à
l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• Barbade : 14 nuits dans un cottage à une
chambre avec vue jardin, cuisinette toute
équipée, salle de séjour, terrasse privée
et air climatisé

• Navette gratuite et accès aux équipements
du pavillon sur la plage
• Croisière Star Clippers : sept jours de
croisière dans les Caraïbes à bord du
Royal Clipper avec repas ***
• Crédit à bord de 75$
• Tous les transferts et pourboires^
• Accompagnateur de Voyages Merit**

• Deux excursions culturelles, comprenant :
Beauty of Barbados et Harrison Caves

Taille du groupe : maximum 20

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine vue mer de catégorie 5 ou semblable. Supplément simple : $3,500. Surclassement pour une cabine vue mer
supérieure de catégorie 3 ou semblable: 400$. Surclassement pour une cabine suite de luxe avec véranda privée : 1 995$. †Passe pour le salon Plaza Premium à l’aéroportes applicable at
Toronto, Vancouver and Edmonton airports only. Vols disponibles de la plupart des aéroports canadiens, veuillez vous renseigner. ***Croisière : Les repas et ourboires sont inclus à bord de
la croisière. Les excursions ne sont pas incluses. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.
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Croisière en
Amérique du Sud

Comprend presque
tous les repas!

Fév.

28/22°

Mars

32

Nouveau
cette année

27/22°

nuits

CROISIÈRE EMPIRE INCA EN AMÉRIQUE DU SUD ET SAN DIEGO | 4
À bord du MS Volendam

Montez à bord d’un long voyage de rêve, avec cette
croisière de 30 nuits en Amérique du Sud et profitez
d’une cuisine unique au monde! Vous aurez l’occasion de
voir une faune exotique et vibrante qui vous fascinera.
L’Amérique du Sud offre une myriade d’activités et de
paysages. Cette remarquable croisière dans l’empire Inca
à bord du MS Volendam de Holland America, débute à San
Diego et fait escale à Cabo San Lucas, Huatulco, Puerto
Chiapas, Fuerte Amador, Quito, au Panama, à Trujillo, en
Équateur, à Lima au Pérou, au Costa Rica, au Nicaragua, à
Manzanillo et Puerto Vallarta!
Vous terminerez votre séjour par deux nuitées à San Diego
et aurez l’occasion de découvrir la plus vieille ville de
Californie, connue pour ses superbes plages, les environs
de son port naturel, ses édifices historiques et son climat
idéal! Pour un peu d’histoire et de magasinage, les visiteurs
peuvent se promener dans les rues de la vieille ville de
San Diego, le State Historic Park or encore dans le
Gaslamp Quarter. Voici une expérience inoubliable
à ne pas manquer!

Date de départ :

Accompagné

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• Croisière Holland America : 30 jours en Amérique du Sud avec
à bord du MS Volendam avec repas***
• Les divertissements à bord comprennent : America’s Test Kitchen,
O The Oprah Magazine et Explorations Central
• San Diego : deux nuits au Westin San Diego Gaslamp Quarter avec
petits déjeuners et accès Wi-Fi gratuit
• Excursion au musée USS Military Midway
• Tous les transferts et pourboires^
• Accompagnateur de Voyages Merit**

Escales :
San Diego | Cabo San Lucas | Huatulco | Puerto Chiapas |
Fuerte Amador | Quito | Panama | Trujillo | Équateur | Pérou |
Costa Rica | Nicaragua | Manzanillo | Puerto Vallarta

2 fév. 2019 :
Toronto - 7 995$* p.p.
Taille du groupe : maximum 40

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine vue mer de catégorie L ou semblable. Supplément simple : $3,700. $. Surclassement pour une cabine vue mer de
catégorie FF ou semblable: 560$. Surclassement pour une grande cabine vue mer de catégorie DA ou semblable: 900$ Surclassement pour une grande cabine vue mer de catégorie D ou
semblable: 995$. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols disponibles de la plupart des aéroports canadiens,
veuillez vous renseigner. ***Croisière: Les repas et ^pourboires sont inclus à bord du navire. Les excursions ne sont pas incluses. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un
accompagnateur de Voyages Merit.

Croisière dans le
canal de Panama

27

Comprend un petit déjeuner
quotidien et tous les repas
à bord de la croisière!
Fév.

28/26°

Nouveau
cette année

Mars

22

27/17°

nuits

FORT LAUDERDALE, CROISIÈRE DANS LE CANAL DE PANAMA ET SAN DIEGO | 4
À bord du Nieuw Amsterdam

Offrez-vous une nuitée à Fort Lauderdale à l’hôtel
Morrison, une propriété de style boutique située au cœur
du quartier historique de la plage de Danica. Puis montez à
bord pour une luxueuse croisière de 14 nuits dans le canal
de Panama, qui, pour plusieurs, fait partie des « choses
à faire une fois dans une vie » et traversez une des sept
merveilles du monde des croisières, selon Condé Nast
Traveler. Vous verrez des endroits fascinants le long du
chemin, vous pourrez vous prélasser sur des plages des
Caraïbes, admirer des forêts vierges, vous promener dans
le rues de villes coloniales et bien sûr traverser le célèbre
canal de Panama à bord du MS Nieuw Amsterdam. Vous
ferez escale en Colombie, au Costa Rica, au Nicaragua, au
Guatemala, à Huatulco et à Puerto Vallarta, au Mexique.
Vous terminerez ce remarquable voyage à San Diego avec
un séjour de sept nuits au Residence Inn Downtown/
Bayfront, situé au centre du cœur de San Diego, avec des
vues panoramiques de la baie de San Diego. Profitez des
installations, qui comprennent l’accès Wi-Fi gratuit, un
service de magasinage d’épicerie et une piscine extérieure
chauffée. Vous pourrez explorer la culture locale en
compagnie de votre accompagnateur et grâce à deux
excursions aussi incluses dans votre forfait.

Accompagné

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• Fort Lauderdale : une nuit d’hébergement à l’hôtel Morrisson
avec petit déjeuner
• Croisière Holland America : traversée du canal de Panama de
14 nuits à bord du MS Nieuw Amsterdam avec les repas***
• San Diego : sept nuits d’hébergement au Residence Inn San Diego
Downtown/Bayfront avec petits déjeuners
• Deux excursions, incluant: le musée USS Military Midway et le zoo
de San Diego
• Tous les transferts et pourboires^
• Accompagnateur de Voyages Merit**

Escales :
Fort Lauderdale | Carthagène | Canal de Panama |
Puerto Caldera | Corinto | Puerto Quetzal |
Huatulco | Puerto Vallarta | San Diego

Date de départ :
2 mars 2019 :
Toronto - 7 195$* p.p.
Taille du groupe : maximum 40

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
TRANQUILLE

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine intérieure de catégorie L ou semblable. Supplément simple : $3,790. Surclassement pour une cabine vue mer de
catégorie D ou semblable: 600$. Surclassement pour une cabine avec balcon de catégorie Cat. VD ou semblable: 990$. Surclassement pour une cabine avec balcon de catégorie VC ou
semblable: 1 075$. Surclassement pour une cabine avec balcon de catégorie VA ou semblable: 1 150$. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de
Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols disponibles de la plupart des aéroports canadiens, veuillez vous renseigner. ***Croisière : Les repas et ourboires sont inclus à bord de la croisière. Les
excursions ne sont pas incluses. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.
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Costa
Rica
Découvrez la « Pura Vida », le mode de vie des Costaricains,
qui va vous coller à la peau longtemps après votre retour
à la maison. Le Costa Rica est un paradis tropical qui
offre aux voyageurs une abondance d’activités en plein
air. Les visiteurs peuvent traverser la forêt tropicale en
tyrolienne, faire du rafting en eau vive, escalader un volcan,
se détendre sur des plages de sable blanc ou partir à la
découverte du monde marin en plongée en apnée. Le pays
offre un grand nombre de parcs nationaux et de réserves
fauniques qui renferment une vaste gamme d’oiseaux, de
mammifères, de reptiles et de plantes tropicales.

21

nuits

Fév.

26/18°

COSTA RICA | 3.5 - 5

Accompagné

Vous voyagerez jusqu’à Manuel Antonio où la magnifique côte du Pacifique
vous attend. Vous découvrirez la flore locale et la faune dans ses habitats
naturels, comme les singes, les papillons, les dauphins et les paresseux. Vous
pourrez prendre part à des activités en plein air dans la forêt tropicale et sur les
contreforts du volcan Arenal. Vous pourrez vous détendre pendant 16 jours à
Guanacaste, connue comme la plus belle province du Costa Rica, avec ses 630
miles de côtes. Explorez les merveilles du Costa Rica grâce aux cinq excursions
culturelles incluses!

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport †

Date de départ :
4 fév. 2019 :
Toronto - 8 795$* p.p.
Edmonton/Vancouver - 8 995$* p.p.
Taille du groupe : maximum 30

• Manuel Antonio : trois nuits à l’hôtel
San Bada avec petits déjeuners, diners
et soupers
• Arenal : deux nuits au Arenal Kioro
Suites et Spa avec petits déjeuners,
diners et soupers
• Excursion aux sources d’eau chaude
• Navette gratuite à la plage et au centre-ville
• Pourboires
• Accompagnateur de Voyages Merit**

• Playas del Coco : 16 nuits aux Pacifico
Condos, dans un appartement à une
chambre avec cuisine toute équipée, dans
une communauté protégée à 31 km de
Tamarindo, 20 km de Playa Conchal, et à
courte distance de marche du supermarché
• Quatre excursions avec dîner incluant:
randonnée aux chutes de Rincon de la
Vieja, le parc national Palo Verde et visite de
Guachipelin ainsi qu’un tour de catamaran
avec snorkeling

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes incluses. Supplément simple : $1,900. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols
disponibles de la plupart des aéroports canadiens, veuillez vous renseigner. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.
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Thaïlande
et Vietnam

Comprend le petit déjeuner
quotidien, 15 dîners et 19 soupers
Fév.

32/25°

Nouveau
cette année

Mars

23

33/25°

nuits

THAÏLANDE ET VIETNAM AVEC CROISIÈRE STAR CLIPPERS | 4
À bord du Star Clipper

Pour des vacances exotiques, échappezvous en Thaïlande, aussi connue sous
le nom de pays des sourires et joyau
de l’Asie du sud-est. Commencez avec
la superbe île de Phuket et passez cinq
nuits dans votre appartement de style
boutique. Embarquez ensuite sur votre
luxueuse croisière de sept nuits qui
naviguera vers les îles Similan et les îles
Koh Surin où vous ferez la connaissance
des Moken, les nomades de la mer. Vous
naviguerez jusqu’à l’île balnéaire de
Langkawi, en Malaisie, avant de revenir
à Phuket. Vous y prendrez un vol pour
Bangkok, la capitale de la Thaïlande,
pour y voir le Grand Palais et le temple
du Bouddha d’émeraude. Au Vietnam,
vous découvrirez Hanoi, la merveilleuse
Baie d’Along, un site classé patrimoine
mondiale de l’UNESCO, Hoi An célèbre
pour sa vieille ville très bien préservée.
Finalement vous voyagerez jusqu’à
Hô-Chi-Minh-Ville et visiterez les
tristement célèbres tunnels de Cu Chi.

Date de départ :
3 fév. 2019 :

Accompagné

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium
à l’aéroport †
• Les vols domestiques
• Transferts à l’aéroport à destination
• Phuket : cinq nuits au The BYD Lofts
Boutique hotel dans une unité de luxe à
une chambre, avec petits déjeuners
• Visite d’une demi-journée sur l’île de Phuket
• Visite d’une journée aux îles Similan,
avec dîner

• Visite d’une journée complète des
attractions d’Hanoi avec dîner et souper
• Visite d’une journée de la campagne
d’Hanoi avec dîner
• Baie d'Along : une nuit à bord du Dragon
Legend dans une cabine de luxe avec repas
• Hoi-An : deux nuits dans une chambre
supérieure avec petits déjeuners au
Boutique Resort
• Visite d’une journée de la communauté
agricole du village de Tra Que en plus d’une
randonnée à pied et du dîner

• Croisière Star Clipper : sept nuits à naviguer
• Ho Chi Minh ville : trois nuits à l’hôtel
à bord du Star Clipper avec repas***
Saigon Prince dans une chambre de luxe,
• Bangkok : deux nuits à l’hôtel Aetas
avec petits déjeuners
Residence dans une suite studio avec
• Visite d’une journée des tunnels de Cu Chi
petit déjeuner quotidien
avec dîner
• Visite d’une journée complète au marché
• Visite du Mékong, d’une journée avec diner
flottant de Damoen Saduak et au grand
palais de Bangkok et au Wat Po, avec dîner • Souper croisière d’adieu
• Visite d’une demi-journée aux Thonburi Klong

• Tous les transferts et pourboires^

• Hanoi : trois nuits à l’hôtel Silk Path
dans une chambre premium de luxe
avec petit déjeuners

• Accompagnateur de Voyages Merit**

Toronto - 11 795$* p.p.
Vancouver - 11 595$* p.p.
Taille du groupe : maximum 30

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine vue mer de catégorie 4 ou semblable. Supplément simple : $3,700 basé sur une cabine vue mer de catégorie 5 ou
semblable. Surclassement pour une cabine vue mer de catégorie 2 ou semblable : 290$. Surclassement pour une cabine vue mer de catégorie 1 ou semblable : 680$. †La passe pour le salon
Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols disponibles de la plupart des aéroports canadiens, veuillez vous renseigner. ***Croisière: les
repas et les ^pourboires sont inclus à bord de la croisière. Les excursions ne sont pas incluses. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.
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Asie

Comprend la plupart des repas!

Fév.
10/4°

Nouveau
cette année

32

Mars
13/7°

nuits

LES MERVEILLES DE L’ASIE – SHANGHAI EN CHINE, LA CORÉE DU SUD ET
LE JAPON, LA CROISIÈRE « ASIA COLLECTORS » ET HONG KONG | 4 - 5
À bord du MS Westerdam

Explorez les merveilles de l’Asie au cours de ce voyage
inoubliable. Débutez dans la vibrante métropole chinoise
de Shanghai avant d’embarquer sur une luxueuse croisière
de 28 nuits. La modernité rencontre l’histoire alors que
vous allez découvrir l’Asie de l’Est y compris Hong Kong,
Shanghai, Pékin et Séoul! Vous terminerez à Hong Kong une
des villes les plus cosmopolites, où l’Est rencontre vraiment
l’Ouest. Profitez d’une journée complète de visite qui vous
permettra de faire un tour sur le célèbre traversier Star alors
que vous traverserez Victoria Harbour en plus d’essayer le
funiculaire le plus abrupte au monde, le Peak Tram! Vous
visiterez Aberdeen, le célèbre village de pêcheurs où vous
verrez la communauté flottante de Hong Kong qui vit sur
des jonques. Finalement vous visiterez le Stanley Market où
vous pourrez faire la chasse aux aubaines ou encore vous
détendre dans ce charmant village de bord de mer.

Escales :
Shanghai | Qingdao | Tianjin (Pékin) | Incheaon (Séoul) |
Ville de Jeju | Fukuoka (Hakata) | Nagasaki | Shanghai | Busan
(Pusan) | Fukuoka (Hakata) | Naha | île d'Ishigaki | Hualien |
Keelung (Taipei) | Kaohsiung | Manille | Hong Kong

Accompagné

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• Shanghai : deux nuits à l’hôtel 5 étoiles Westin Bund Centre avec
petits déjeuners et souper de bienvenue
• Excursion d’une journée au jardin Yu Yuan sur le célèbre Bund,
avec dîner
• Excursion d’une demi-journée à Zhujiajiao avec dîner
• Croisière Holland America : Croisière Asia Collectors de 28 nuits
à bord du MS Westerdam avec repas***
• Hong Kong : deux nuits à l’hôtel 5 étoiles Intercontinental au bord
de l’eau, à Kowloon, avec petits déjeuners er accès Wi-Fi gratuit
• Visite d’une demi-journée de l’île de Hong Kong avec un tour sur le
traversier Star et sur le tram Peak, en plus de visites à Aberdeen et
au Marché Stanley
• Souper de bienvenue au Peking Garden
• Tous les transferts et pourboires^
• Accompagnateur de Voyages Merit**

Date de départ :
14 fév. 2019 :
Toronto - 10 695$* p.p.
Calgary - 10 595$* p.p.
Vancouver - 10 395$* p.p.

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

Taille du groupe : maximum 30

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine intérieure de catégorie L ou semblable. Supplément simple : $4,900. Surclassement pour une cabine vue mer de
catégorie D ou semblable: 990$. Surclassement pour une cabine avec balcon de catégorie Cat. VD ou semblable: 2 090$. Surclassement pour une cabine avec balcon de catégorie Cat. VD ou
semblable: 2 330$. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols disponibles de la plupart des aéroports canadiens,
veuillez vous renseigner. ***Croisière: Les repas et ^pourboires sont inclus à bord du navire. Les excursions ne sont pas incluses. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un
accompagnateur de Voyages Merit.

Singapour et
l'Asie du sud-est

31

Comprend la plupart des repas!

Fév.

30/24°

Nouveau
cette année

22

Mars
31/25°

nuits

SINGAPOUR ET CROISIÈRE D’EXPLORATION EN PROFONDEUR
DE L’ASIE DU SUD-EST | 4 - 5
À bord du MS Maasdam

Là où les cultures traditionnelles se mêlent aux
technologies de pointe dans des capitales mondiales
très animées, l’Asie attend votre exploration. Votre
aventure débute par deux nuits à Singapour, une ville
verte où vous trouverez de nombreux sentiers pédestres,
des ponts suspendus au-dessus de la jungle, des
animaux sauvages et le joyau vert de la ville, les jardins
botaniques de Singapour, classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Profitez d’une croisière inoubliable de 20
nuits d’exploration en profondeur de l’Asie du Sud-Est,
à bord du MS Maasdam de Holland America. Pendant
votre croisière en Asie du Sud-Est, vous marcherez dans
les traces des empereurs alors que vous explorerez les
spectaculaires palais et les temples qu’ils ont commandés.
Goûtez de nouvelles saveurs dans les marchés de Bangkok
et explorez une partie unique du Cambodge. Au Vietnam,
vous verrez les superbes îles de la baie d’Halong, classée
site du patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1994. Enfin
promenez-vous dans les rues commerçantes modernes
de Hong Kong et profitez de cette ville pittoresque!

Date de départ :

Accompagné

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• Singapore : deux nuits à l’hôtel 5 Mandarin Oriental avec
petits déjeuners
• Visite d’une journée, avec dîner, souper et cocktail de bienvenue
• Croisière Holland America : Croisière « Southeast Asia Highlights »
de 20 nuits. Une croisière d’exploration en profondeur à bord du
MS Maasdam avec repas***
• Tous les transferts et pourboires^
• Accompagnateur de Voyages Merit**

Escales :
Singapour | Kuantan (Tanjong Gelang) |
Laem Chabang (Bangkok) |
Sihanoukville | Nha Trang |
Bais d'Ha Long | Hong Kong | Phu My
Hung | Singapour

12 fév. 2019 :
Toronto - 8 995$* p.p.
Calgary - 8 895$* p.p.
Vancouver - 8 695$* p.p.
Taille du groupe : maximum 30

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine intérieure de catégorie L ou semblable. Supplément simple : $5,200. Surclassement pour une cabine vue mer de
catégorie E ou semblable: 540$ Surclassement pour une grande cabine vue mer de catégorie DA ou semblable: 630$ Surclassement pour une cabine avec balcon de catégorie Cat. BB ou
semblable: 5 100$. †La passe pour le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. Vols disponibles de la plupart des aéroports canadiens,
veuillez vous renseigner. ***Croisière: les repas et ^pourboires sont inclus à bord du navire. Les excursions ne sont pas incluses. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un
accompagnateur de Voyages Merit.
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Nouveau
cette année

Profitez de vacances Long Séjour avec une croisière à bord de Voyages to Antiquity, gagnants de nombreux prix.
Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour and transfers
• Programme de conférences très complet
• Excursions avec guides experts
• Vin avec les soupers à bord

37

nuits

• Tous les repas à bord avec choix de
deux restaurants

• Les pourboires pour le personnel des
restaurants et de la cabine à bord

• Transferts et manutention des bagages
outremer lorsque vous prenez le
programme aérien de Voyages To Antiquity

• Séjour à l’hôtel pré et post croisière dans
des propriétés quatre ou cinq étoiles (le
cas échéant)

PASSAGE VERS L’ANCIENNE ÉGYPTE ET L’INDE
À bord du Aegean Odyssey
En fin d’année, c’est le moment idéal pour naviguer de la Grèce continentale,
à travers le très important canal de Suez, jusqu’en Jordanie, puis en Égypte et
finalement jusqu’en Inde. Explorez le Caire, ainsi que la Grande Pyramide de Khufu,
le Sphinx, le Musée égyptien et la Vallée des Rois à Luxor. À Muscate, découvrez le
Palais du Sultan, puis poursuivez jusqu’en Inde, arrêtant à Mumbai et Porbandar,
le lieu de naissance de Mahatma Gandhi, ainsi qu’à Jaipur et à l’incroyable
Taj Mahal à Agra.

Date de départ :

Escales :
NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

18

nuits

Athènes | Canal de Suez | Le Caire | Aqaba |
Safaga | Muscate | Porbandar | Mumbai |
Jaipur | Agra | Dehli

5 déc. 2018 :
Toronto - 11 990$* p.p.

AU-DELÀ DE LA BIRMANIE ET DE LA PÉNINSULE MALAISE
À bord du Aegean Odyssey

Accompagné**

Participez à un voyage qui vous mènera dans un monde mystérieux et spirituel de
Singapour au Myanmar (Birmanie). Vous naviguerez à travers le détroit de Malacca
où vous découvrirez l’histoire du commerce des épices. Vous ferez escale dans
des ports comme Penang puis en Thaïlande, avant d’atteindre le Myanmar. Vous
naviguerez sur le fleuve Yangoon jusqu’au port de Yangon (Rangoon) avant de
poursuivre jusqu’aux îles Andaman et finalement jusqu’à la belle île du Sri Lanka.

Escales :
NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

Singapour | Malacca | Penang | Phuket |
Yangon | Port Blair | Colombo

Date de départ :
22 jan. 2019 :
Toronto - 7 990$* p.p.

*CDN$ pp. dbl. occ . Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine intérieure de catégorie L. Les vols sont inclus au départ de Toronto, d’autres points de départ sont disponibles,
veuillez vous renseigner. **Un minimum de 20 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit. Pour les Voyages to Antiquity, un dépôt de 10% du forfait total est
exigé au moment de la réservation, il est remboursable jusqu’à 120 jours avant le départ. Le paiement final est dû 100 jours avant le départ. Les conditions complètes sont disponibles.
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30

nuits

LES ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN ET L’AFRIQUE DU SUD
À bord du Aegean Odyssey
En partant du Sri Lanka, luxuriant et tropical, nous nous dirigerons vers l’ouest
en passant par les Maldives jusqu’aux plages parfaites encerclant les 115 îles de
l’archipel des Seychelles. Vous y verrez comment les cultures créoles, françaises et
est-africaines se mélangent alors que vous vous détendrez à l’île Maurice. Explorez
l’île de la Réunion, montagneuse et volcanique, un tout petit morceau de France
dans l’Océan Indien. En Afrique du Sud, vous ferez d’excitants safaris à la recherche
d’animaux emblématiques dans deux des meilleurs parcs du pays, vous explorerez
aussi le Cap et en apprendrez plus sur la culture de la nation Zoulou.

Escales :
NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

31

nuits

Colombo | Maldives | Seychelles |
Port Louis | St. Denis | Richards Bay |
Durban | Port Elizabeth | Le Cap

Date de départ :
10 fév. 2019 :
Toronto - 12 345$* p.p.

L’AFRIQUE DU SUD, LA NAMIBIE ET LA CÔTE DES SQUELETTES
À bord du Aegean Odyssey
Le Cap, en Afrique du Sud, offre un mélange de littoral étincelant, d’histoire
incroyable, de cultures diverses et de vues sur l’emblématique Table Mountain
qui domine la ville. Commençant au Cap, cette croisière navigue le long de la côte
de l’Afrique de l’Ouest jusqu’en Namibie. Vous pourrez profiter des magnifiques
paysages alors que vous longerez la Côte des Squelettes, passerez du temps dans
la ville coloniale de Luderitz et dans la ville portuaire de Walvis Bay. La croisière se
poursuit dans le port angolais de Luanda, où vous pourrez remarquer l’Influence
portugaise dans l’architecture locale la plus ancienne. Vous ferez l’expérience
de traverser la ligne, lorsque votre navire passera au-dessus de l’équateur. Vous
passerez aussi du temps en mer, vous promenant de l’île Bom Bom, à Praia au
Cap-Vert et Las Palmas dans les Canaries. Vous vous rendrez enfin au Maroc pour
un circuit terrestre qui vous emmènera à Marrakech, Casablanca et Tanger.

Escales :
NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

Le Cap | Luderitz | Walvis Bay |
Luanda | Bom Bom Island | Cap Vert |
Îles Canaries | Agadir | Marrakech |
Tanger | Málaga

Date de départ :
12 mars 2019 :
Toronto - 10 945$* p.p.

*CDN$ pp. dbl. occ Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine intérieure de catégorie L. Les vols sont inclus au départ de Toronto, d’autres points de départ sont disponibles, veuillez
vous renseigner. Pour les Voyages to Antiquity, un dépôt de 10% du forfait total est exigé au moment de la réservation, il est remboursable jusqu’à 120 jours avant le départ. Le paiement final
est dû 100 jours avant le départ. Les conditions complètes sont disponibles.
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Australie et
Nouvelle-Zélande

Fév.

30/24°

Mars

32

31/25°

nuits

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE AVEC CROISIÈRE | 4
À bord du MS Noordam

Ce voyage d’une vie en Australie et en Nouvelle-Zélande est
véritablement un voyage de rêve! Débutez par 12 nuits sur la
Côte d’Or dans votre appartement luxueux avec vue mer en
plein cœur du « Surfers Paradise »! Puis vous prenez un vol
de Brisbane vers l'Île Fraser, un site du patrimoine mondial
de l’UNESCO, pour deux nuits et découvrez cette île rare et
magnifique au début de la Grande Barrière de Corail. Vous
serez logés au spectaculaire Kingfishers Bay Fraser Island
resort, avec vue sur la nature environnante et pourrez vous
réveiller chaque matin en admirant l’eau et la nature. Puis
vous poursuivez jusqu’à Sydney, la ville portuaire d’Australie,
pour un séjour de deux nuits. Votre incroyable voyage se
poursuit avec une luxueuse croisière de 14 nuits en Australie
et en Nouvelle-Zélande à bord du MS Noordam de
Holland America au départ de Sydney en Australie jusqu’à
Auckland en Nouvelle-Zélande. Votre incroyable voyage se
termine par deux nuitées à Auckland, une ville de
merveilles naturelles et de superbes côtes. Ceci est
sans contredit l’aventure d’une vie!

Date de départ :
6 fév. 2019 :
Toronto - 13 695$* p.p.
Vancouver - 13 495$* p.p.
Taille du groupe : maximum 30

Accompagné

Ce qui est inclus :
* Vol aller-retour
• Passe pour le salon Plaza Premium à l’aéroport †
• Transferts à l’aéroport à destination
• La Côte d’Or australienne : 12 nuits aux Mantra Sun City
Apartments dans un appartement vue mer au cœur du paradis
des surfers, à 15 minutes du centre commercial
• Quatre excursions, comprenant: Spirits of the Red Sands Theatre
avec souper, circuit Wilderness Rainforest avec dîner, tour de ville
à Brisbane et un Safari Aqua Duck
• Île Fraser : deux nuits au Kingfisher Bay Fraser Island resort avec
petit déjeuner et souper quotidiens
• Deux excursions, comprenant : Bushtucker and Taste et une visite de
l’île d’une demi-journée en 4X4 privé avec transferts en traversier
• Sydney : deux nuits au Grace Hotel avec petits déjeuners et
souper de bienvenue
• Deux excursions, comprenant : tour de ville de Sydney et circuit
Blue Mountains avec dîner
• Croisière Holland America : croisière de 14 nuits en Australie et en
Nouvelle-Zélande à bord du MS Noordam avec repas***
• Auckland : deux nuits à l’hôtel Crowne Plaza avec petits déjeuners,
tour de ville, souper-croisière et visite d’une journée comprenant
une visite des vignobles à l’île Waiheke
• Tous les transferts et pourboires^
• Accompagnateur de Voyages Merit**

NIVEAU D’ACTIVITÉ :
VISITES

*CDN$ p.p. dbl. occ. Taxes et frais portuaires inclus. Basé sur une cabine intérieure de catégorie L ou semblable. Surclassement pour une cabine vue mer de catégorie E ou semblable: 400$.
Surclassement pour une cabine avec balcon de catégorie Cat. VC ou semblable: 1 420$. Surclassement pour une cabine avec balcon de catégorie Cat VA ou semblable: 1 530$. †La passe pour
le salon Plaza Premium s’applique uniquement aux aéroports de Toronto, Vancouver et Edmonton. ***Croisière: Les repas et ^pourboires sont inclus à bord du navire. Les excursions ne sont
pas incluses. **Un minimum de 15 participants est requis pour avoir un accompagnateur de Voyages Merit.

35

TERMS ET CONDITIONS
RESPONSABILTÉ
Le groupe Voyages Merit Inc. opérant sous le nom Voyages Merit, agit uniquement comme
agent des fournisseurs de services de voyage tels que les hôteliers, les compagnies
aériennes, les opérateurs de services au sol, les compagnies d’autobus, etc., qui fournissent
leurs services tels que décrits dans cette brochure. Nous faisons de notre mieux pour
sélectionner ces fournisseurs, mais nous n’exerçons aucun contrôle sur leurs activités
et ne pouvons être tenus responsables si ces fournisseurs ne réussissent pas à remplir
leurs obligations. Toutes les réservations effectuées avec ces fournisseurs pour vous, par
nous, sont sujettes aux termes et conditions de chaque fournisseur. La responsabilité du
fournisseur peut aussi être limitée par la loi, les tarifs ou les conditions présentés dans leur
documentation et sur leurs billets, etc.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, Voyages Merit et ses directeurs, administrateurs,
employés, successeurs, ayants droit, agents et autres représentants ne sont pas
responsables de toute réclamation pour pertes, dommages (directs ou indirects, spéciaux,
punitifs ou autres dommages indirects, perte de profits ou d’occasions), retards, maladie,
blessures, inconvénients, perte de jouissance, ou d’angoisse (que ce soit à cause du contrat,
d’une faute, d’une négligence, de responsabilité directe ou autre et même si Voyages Merit
et le fournisseur de services ont été avertis des risques de dommages pour ce groupe ou
tout autre groupe) découlant de :
a. Fautes ou négligence ou omission, de la part de ces fournisseurs de voyage;
b. Maladie, vol, grève, problèmes mécaniques, quarantaine, intervention
gouvernementales, condition météo, actes hostiles ou violents ou tout autre motif
hors de notre contrôle;
c. La non obtention des passeport, visas ou autres documents ou vaccins pour
le voyage;
d. La non-communication du nom exact du passager tel qu’il apparaît sur
son passeport;
e. L’arrivée en retard à l’aéroport ou au terminus de transport terrestre;
f. Dommages matériels, vol, ou autre disparition mystérieuse de vos biens;
g. Blessures corporelles ou décès;
h. Force Majeure – un évènement en dehors de notre contrôle raisonnable ou
de celui de nos fournisseurs, incluant mais sans s’y limiter, les catastrophes
naturelles, les grèves, lockout et autres conflits de travail, ou perturbations, les
guerres, les blocus, les insurrections, émeutes, tremblements de terre, conditions
météo, inondations, ou restrictions imposées par les autorités gouvernementales.
TARIFICATION
Tous les prix donnés sont par personne en argent canadien sauf avis contraire. Les
TPS, TVH et autres taxes provinciales s’appliquent aux circuits tel qu’indiqué.
AUGMENTATION DES COÛTS DU CIRCUIT
Voyages Merit se réserve le droit d’augmenter le prix des circuits dans les cas
d’augmentation des taxes ou des frais imposés par le gouvernement ou les autorités
aéroportuaires, de surcharges de carburant ou de taux de change, de hausse de prix
du fournisseur ou de toute autre augmentation de prix. Si l’augmentation dépasse
7% du prix du voyage, le client a le loisir d’annuler dans les sept jours suivant la
réception de l’avis et d’obtenir un remboursement complet.
CALENDRIER DE PAIEMENT
Un dépôt de 750$ par personne est requis au moment de la réservation. Le paiement
final et complet est dû 90 jours avant le départ.
Veillez noter que certains de nos fournisseurs peuvent exiger un dépôt supplémentaire ou même un
paiement complet au moment de la réservation selon la saison. Vous serez avisé de toute exigence
supplémentaire au moment de la réservation.

RESPONSABILITÉ
Voyages Merit ne peut assumer la responsabilité de frais encourus pour des
arrangements de voyage achetés séparément du circuit vendu par Voyages Merit. La
responsabilité de Voyages Merit ne couvre que la formulation d’avis de l’industrie du
voyage ou les connexions et heures d’enregistrement recommandées par le fournisseur.
À condition d’avoir transmis ces informations, Voyages Merit ne sera pas responsable
des connexions ou départs manqués, peu importe la cause.

d’assurance, vous êtes entièrement responsable de toute sanction imposée, tel que
décrit dans la politique d’annulation sur cette page. Veuillez parler d’assurance avec
votre conseiller lorsque vous faites une réservation.
REMBOURSEMENT
De par leur nature, les voyages comportent des risques et des conditions météo
imprévisibles, donc Voyages Merit ne peut pas garantir les heures de départ et
d’arrivée tout au long de votre itinéraire. Votre droit à un remboursement est limité.
Il n’y aura pas de rabais ni de remboursement d’argent pour des services manqués
ou non utilisés. Voyages Merit se réserve le droit d’annuler un circuit pour quelque
raison que ce soit. Dans ce cas, un remboursement complet sera fait au voyageur.
POLITIQUE D’ANNULATION
Bien que Voyages Merit fasse tout en son pouvoir pour réduire au minimum les
pénalités, il y a toujours des coûts irrécupérables associés à votre voyage. Les
pénalités suivantes seront imposées en cas d’annulation :
a. 90 jours ou plus avant le départ : Perte du dépôt au complet.
b. 89 – 60 jours avant le départ : Perte de 50% du coût total du voyage.
c. 59 jours ou moins avant le départ : Perte de 100% du coût total du voyage.
Les frais d’annulation pour certains circuits vont varier et il pourrait même y avoir des pénalités
supplémentaires associées aux vols. Si tel est le cas, ces pénalités seront expliquées séparément au
moment de la réservation et prévaudront, le cas échéant.

CHANGEMENTS AU VOYAGE
Nous nous réservons le droit de substituer des hôtels, compagnies aériennes ou
navires en raisons de circonstances indépendantes de notre volonté. Dans de tels
cas, nous ferons tout en notre pouvoir pour faire en sorte que les endroits visités,
les excursions offertes et les hôtels ressemblent à ceux prévus initialement. Tout
changement aux itinéraires ne résulte pas en éligibilité pour un remboursement.
FRAIS DE MODIFICATION
Les changements à votre réservation ne sont pas nécessairement possibles. Si vous
demandez une modification et que nous sommes en mesure de la faire, vous devrez
payer les frais imposés par la compagnie aérienne ou le tour opérateur. De plus,
nous nous réservons le droit de charger 50$ de frais de changement pour toute
modification effectuée après le paiement du dépôt. Un changement de nom ou de
date de départ pourrait constituer une annulation et les pénalités correspondantes
pourraient s’appliquer.
DOCUMENTS PERSONNELS
Tous les passagers voyageant à l’étranger doivent voyager avec un passeport.
Plusieurs pays exigent que le passeport soit valide pour 6 mois après la date de
retour du voyageur. Des visas peuvent être nécessaires pour certaines destinations.
Il est de la responsabilité des passagers de se procurer, à leurs frais, tous les
documents exigés par les autorités concernées. Dans le cas où un passager ne
détient pas les documents nécessaires, le transporteur aérien a le droit de lui
refuser l’embarquement.
DESCRIPTION
Tous les efforts ont été faits pour décrire et fournir les services de voyage et les
photographies aussi exactement que possible dans la description écrite. Cependant
nous nous réservons le droit de corriger les erreurs et nous ferons tous les efforts
raisonnables pour vous informer si jamais un changement important se produit.
Veuillez prendre note que le niveau et les conditions de vie locales que vous allez rencontrer au cours
de votre voyage pourraient être différentes de ce à quoi vous êtes habitués à la maison.

CONSENTEMENT
Le fait que vous déteniez des billets et des réservations après leur émission
constitue votre consentement aux termes ci-dessus.
Si vous avez des problèmes au cours de votre voyage, veuillez en informer le fournisseur de
services de voyage local. Si la situation n’a pu être résolue, veuillez en informer Voyages Merit
par écrit à votre retour.

PLAN DE PROTECTION VOYAGE (ASSURANCE)
L’assurance annulation et interruption de voyages, l’assurance médicale et
hospitalisation, l’assurance bagages et une variété d’autres assurances
complémentaires, sont disponibles et FORTEMENT RECOMMANDÉES. Si vous
choisissez de ne pas acheter d’assurance, vous devez signer un formulaire de
renonciation d’assurance. Veuillez noter que si vous choisissez de ne pas acheter
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Commencez à planifier vos prochaines vacances Long Séjour!
Brockville

Sudbury

Calgary

613.342.1412 | Brockville@MeritTravel.com

705.564.9990 | Sudbury@MeritTravel.com

403.282.7687 | Calgary@MeritTravel.com

Kingston

Toronto

Edmonton

613.549.3553 | Kingston@MeritTravel.com

416.345.9726 | Toronto@MeritTravel.com

780.439.3096 | Edmonton@MeritTravel.com

London

Waterloo

Montréal

519.472.2700 | London@MeritTravel.com

519.886.0400 | Waterloo@MeritTravel.com

Montréal@VoyagesMerit.com

Newmarket

Victoria

Sherbrooke

905.895.3331 | Newmarket@MeritTravel.com

250.477.0131 | Victoria@MeritTravel.com

819.346.0422 | Sherbrooke@VoyagesMerit.com

Ottawa

University of Victoria

Halifax

613.724.6206 | Ottawa@MeritTravel.com

250.405.5888 | UVic@MeritTravel.com

902.482.8000 | Halifax@MeritTravel.com

Peterborough

Vancouver

705.743.1635 | Peterborough@MeritTravel.com

778.372.1000 | Vancouver@MeritTravel.com

Pour trouver un expert en voyages près de chez vous consultez :
VoyagesMerit.com/Experts
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