RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(Tels qu'inscrit sur votre passeport)

Participant no. 1

Nom

Prénom

Désirez-vous de l’assurance voyage ?
Participant no. 2

Oui

M /F

Date de naissance: ____/___/___ Non

Nom

Prénom

Désirez-vous de l’assurance voyage ?

Oui

M /F

Date de naissance: ____/___/___ Non

ADRESSE DE FACTURATION
Ville

Adresse
Téléphone

Code Postal

Courriel
MODE DE PAIEMENT
Carte de crédit

J’autorise Voyages Fontainebleau a prélever un acompte et/ou le paiement final sur
ma carte de crédit ci-dessous.

Chèque à Voyages Fontainebleau

Comptant

Nom du détenteur
Numéro de la carte de crédit
Signature

Date d’expiration
Date

CONTACT EN CAS D’URGENCE
Nom : ______________________________________________Tél. :_________________________
CONDITIONS GÉNÉRALES
Le forfait comprend : Hébergement de 3 nuits en hôtel 3 étoiles et petits-déjeuners continentaux. Tous les pourboires et
services. Transport en autocar de luxe (passeport obligatoire). Les services d’un accompagnateur. Taxes d’hôtel et frais de
services. Manutention d’une valise. Tous les frais d’entrée aux jardins. Fidav (Fonds d’indemnisation des clients des agents
de voyages).
Prix du forfait et acompte : 769 $ par personne en occupation double ou 959 $ en occupation simple. Pour garantir
votre inscription, un acompte de 400 $ par personne doit être versé. Le solde doit être acquitté au plus tard le 31 mars
2009. Le dépôt est non-remboursable si vous devez annuler votre voyage.
Départ: Le départ est garanti avec un minimum de 30 participants. Advenant le cas où le minimum de participants n’est
pas atteint, Voyages Fontainebleau annulera ce voyage et remboursera les sommes qui auront été versées par le client.
Conditions : Le déroulement des activités, l’hébergement ainsi que l’itinéraire sont sujets à changement et pourraient être
remplacés par un équivalent ou supérieur. Le niveau de déroulement de ce voyage est soutenu. Les repas nonmentionnés, les assurances et les dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce forfait. Des assurances voyages
sont disponibles, voir les tarifs au verso. Veuillez en faire la demande au moment de la réservation.
Preuve de citoyenneté : Les passagers doivent posséder un passeport en bonne et due forme, valide 6 mois après le
retour. À défaut de se conformer, les autorités compétentes pourront vous refuser l’accès à bord et vous ne pourrez
obtenir de remboursement.
Exclusion de responsabilité: Voyages Fontainebleau et ses représentants agissent en qualité d’agent de divers
fournisseurs et prennent les dispositions nécessaires afin de fournir à ses clients les services que ceux-ci achètent.
Toutefois, Voyages Fontainebleau ne peut être tenu responsable relativement à la qualité, actes, omissions, fautes ou
négligence de leur part, ni d’aucune perte ou dommage de quelque nature que ce soit pouvant en résulter.
J’ai lu les conditions se rattachant au programme et je les accepte.

Signature : ______________________________________________Date :_________________________

ASSURANCES VOYAGE
Afin de voyager en toute tranquillité, nous vous suggérons de prendre une assurance annulation
pour vos voyages au Québec et une assurance forfait complète pour tous vos voyages hors
Québec. Si votre voyage est assuré avec une carte de crédit ou toute autre assurance, il est de
votre responsabilité de vérifier les couvertures que celle-ci offre et au besoin de prendre une
assurance complémentaire.
Nous vous offrons une assurance voyage Forfait Plus avec Assurances Croix Bleue. Cette
assurance couvre l’annulation, l’accident-maladie et les bagages tant pour votre voyage que pour
vous-même avec les couvertures telles que décrites ci-dessous, si vous annulez ou devez
interrompre votre voyage pour un cas de force majeure pour vous-même, à l’un des membres de
votre famille proche ou à votre compagnon de voyage:
 Accident
 Maladie
 Décès
Votre assurance Forfait Plus comprend:
FORFAIT PLUS
Garanties Incluses

Montant

Annulation avant le départ

Jusqu'au montant assuré

Annulation après le départ

illimitée

Garantie Soins médicaux d'urgence

Jusqu'à $5,000,000

Suivi médical au Canada

Inclus

Soins dentaires à la suite d'un accident

Jusqu'à $2,000

Rapatriement de la dépouille

Jusqu'à $10,000

Frais de transport pour visiter la personne assurée

Inclus

Garantie bagages

Jusqu'à $1,500

Retard de bagages

Jusqu'à $500

Frais de subsistance

Jusqu'à $3000

Garantie décès ou mutilation accidentels

Jusqu'à $100,000

Accident de transport public

Jusqu'à $200,000

Garantie accident de transport aérien

Jusqu'à $300,000

Assistance voyage

Incluse

0 à 60 ans

61 à 65 ans

66 à 70 ans

71 à 75 ans

76 ans +

DOUBLE

55,94 $

58,80 $

69,36 $

83,02 $

sur demande

SIMPLE

69,11 $

73,85 $

83,42 $

110, 33 $

sur demande

75, boul. des Châteaux
Local 110
Blainville, Québec J7B 2A4
(450) 433-4343 / Télécopieur: (450) 433-8015

Permis du Québec 702756

