
Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018): - 100$
Prix régulier: 4 549$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018): - 100$
Prix régulier: 5 069$

Rabais paiement comptant: - 75$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018): - 100$
Prix régulier: 3 539$

DÉPARTS GARANTIS

ISLANDE
9 NUITS | 10 JOURS

   

19 au 28 juin 2018 | 17 au 26 juillet 2018 
31 juillet au 9 août 2018 | 4 au 13 septembre 2018 

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux directs (aller/retour) au départ 
de Montréal avec Icelandair
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que  
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guide accompagnateur francophone du jour 3 à 8 (sauf 
lors des temps libres, avec un minimum de 2 personnes)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Reykjavik .............................Radisson Blu Hotel Saga 4*
Hveragerði ...........................Hotel Örk 3*
Kirkjubæjarklaustur  .............Hotel Skaftafell 3*
Région de Egilsstaðir  ..........Hótel Valaskjálf 3*
Akureyri  ..............................Sæluhús Alureyri (appartement)
Région de Borgarfjörður  ........Hotel Borgarnes 3*
Reykjavík  ............................Radisson Blu Hotel Saga 4*

4 819 $
Prix à partir de, par personne basé 
sur une occupation double, toutes 
taxes et réductions appliquées
Supplément occupation  
simple 1 500$

Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage |  
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos 
dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

± Note: Dyrhólaey est fermé lors de la période de nidification, de 
mi-mai jusqu’au 23 juin.

ANGLETERRE - ÉCOSSE
11 NUITS | 13 JOURS

    

7 au 19 juillet 2018 | 4 au 16 août 2018 | 1er au 13 septembre 2018

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec British Airways
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux
 - Accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 25 passagers) 
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Croisières: sur la Tamise de Westminster, sur le Loch 
Lomond et sur le Loch Ness
 - Traversier entre Mallaig et Armadale
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Londres. ............................Crowne Plaza Ealing 4*
Warwickshire/Birmingham ....Holiday Inn Express Walsall 3*
Liverpool ...........................Best Western the Alicia 3*
Newcastle .........................Jurys Inn Newcastle 3*
Édimbourg ........................Holiday Inn Edinburgh City West 3* /
  King Malcolm 3* à Dunfermline
Région d’Inverness ...........Loch Ness Lodge 3*
Région de Kyle of  
Lochalsh / Isle of Skye ........Dunollie Hotel 3*
Fort William / Oban ...........Ben Nevis Hotel 3*
Glasgow ............................Castlecary Hotel 3*

4 299 $ Prix à partir de, par personne basé 
sur une occupation double, toutes 
taxes et réductions appliquées
Supplément occupation  
simple 899$

Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage |  
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses 
personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement 
mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Note: En raison du Festival annuel «The Royal Edinburg Military 
Tatoo», l’hôtel des jours 7 et 8 sera hors centre-ville pour le départ 
du 4 août 2018. Pour ce même départ, le Gost Tour prévu le jour 8 
sera remplacé par l’admission au festival.
À SAVOIR: Certaines régions, tels les Highlands et l’Ile de Skye, ne possèdent 
pas d’installation hôtelière faisant partis de grandes chaines hôtelières 
internationales. Les hôtels au programmes sont plus rustiques, les chambres 
sont petites et charmantes. Certains d’entre eux ne possèdent aucun 
ascenseur. L’accueil est chaleureux, familiale, professionnel et authentique.

IRLANDE
8 NUITS | 10 JOURS

     

18 au 27 juillet 2018 | 15 au 24 août 2018 | 12 au 21 septembre 2018 

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec British Airways
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guides francophones locaux
 - Accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 25 passagers) 
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Traversier entre Cairnryan et Belfast
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Dublin ....................... Regency Hotel & Leisure Club 3* / 
 The Ripley Court Hotel 3*
Galway ...................... Flannerys Hotel 3*
Région du Kerry ......... Killarney Court Hotel 3*

3 314 $
Prix à partir de, par personne basé 
sur une occupation double, toutes 
taxes et réductions appliquées
Supplément occupation  
simple 699$

Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Le port de 
bagage | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants |  
Vos dépenses personnelles |  Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

CONDITIONS GÉNÉRALES
Une fois que Premium Tours confirme une réservation par un numéro de référence, un contrat lie le client et Premium 
Tours selon les modalités et conditions énoncées ci-dessous.

1. PRIX INDIQUÉS
Tous les prix mentionnés dans les brochures de Premium Tours sont en dollars canadiens, à moins que le contraire ne 
soit exprimé.  Toutes les prestations de voyage achetées par l’entremise de Premium Tours sont livrées en fonction de leur 
disponibilité. Les prix comprennent les taxes fédérales et provinciales ainsi que les frais et droits exigés des autorités gou-
vernementales et aéroportuaires, les taxes d’aéroport à destination, les frais de service et excluent la contribution de 1.00$ 
par tranche de 1000$ de services achetés, représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages payable par les résidents du Québec.  Le prix d’achat de tout voyage est celui qui sera communiqué au moment 
de l’achat. Premium Tours n’est responsable d’aucun changement de prix pouvant survenir par une hausse des taux de 
change, du coût de carburant et des taxes ou de tous autres frais en vigueur au moment de la publication de cette brochure.
2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Sauf avis contraire, un dépôt de 1000$ par personne est requis au moment de la réservation. Le solde du paiement 
doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ. Si la réservation a lieu 60 jours ou moins avant la 
date de départ, le paiement complet est requis.
3. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
En fournissant son numéro de carte de crédit verbalement ou par écrit à l’agent de voyages, le client s’engage à respecter les 
conditions générales et autorise, selon le cas, le dépôt de garantie et/ou la transaction d’achat de prestation voyages.  L’agent 
de voyages est responsable du paiement et devra conserver dans ses dossiers, toute autorisation signée du client relative à 
l’utilisation de sa carte de crédit.  Si la réservation est faite par téléphone, le détenteur s’engage à respecter les conditions de 
réservations et à signer le formulaire de carte de crédit sur demande, à défaut de quoi la réservation pourrait être annulée.
4. ANNULATIONS
Si Premium Tours doit annuler un voyage par manque de participants, il proposera au client un autre circuit ou tous 
les montants qui auront été versés par le passager lui seront remboursés, sans autre dédommagement.  En cas 
d’annulation, Premium Tours ne remboursera aucune demande de visa non utilisée.
Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’appliquent (par  
personne).  Toutes les annulations doivent être communiquées par écrit. 
61 jours avant le départ: Le montant du dépôt
60 jours à 45 jours avant le départ: 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
44 jours et moins avant le départ: 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
Le jour du départ ou après le départ : Aucun remboursement
Si l’annulation d’un ou des passagers modifie l’occupation de la chambre et/ou de la cabine pour les passagers 
restants, ces derniers devront défrayer le supplément encouru par la modification. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour tous services non utilisés pendant le voyage. De même qu’aucun 
remboursement ne sera possible si les clients ne se présentent pas aux heures et lieux convenus ou s’ils ne possèdent 
pas les documents nécessaires pour leurs déplacements (passeport valide, visa, bon d’échange, billet d’avion, etc).
Premium Tours encourage les clients à contracter une assurance annulation et interruption de voyage dès le paiement 
du dépôt de garantie.  Il est de la responsabilité du client de vérifier les couvertures qu'il possède et au besoin, prendre 
une assurance complémentaire. Premium Tours recommande fortement la souscription à une assurance annulation, vie, 
accident, bagages et médicale. Le client est invité à consulter les régimes offerts par son agent de voyages.

5. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation sera considéré comme une annulation et sera assujetti aux frais d’annulation ou de 
changement mentionnés ci-dessous :

* Si un changement implique une différence dans le prix des vacances, le passager paiera la différence à la hausse 
entre le prix original de la réservation et le prix révisé de la réservation en plus des frais pour les visas additionnels s’il 
y a lieu.  Aucun remboursement ne sera émis pour des changements impliquant un tarif de vacances à la baisse. Un 
changement de nom est considéré comme une annulation.
6. DOCUMENTS REQUIS
Le client s’engage à obtenir, à ses frais, tous documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes. 
Les citoyens canadiens doivent se munir de visas (pour certaines destinations). Le client doit s’enquérir auprès de 
son agent de voyages des documents de voyage nécessaires et s’assurer de les avoir avant le départ. Le trans-
porteur ou les autorités gouvernementales compétentes pourront refuser l’accès à bord à tout client qui ne dispose 
pas des documents exigés, sans aucun remboursement. Les documents de voyage perdus ou volés ne sont ni 
remboursés ni remplacés. Le passeport doit être valide au moment du départ ainsi que de 3 à 6 mois après la date 
de retour au Canada selon les exigences gouvernementales relatives aux pays visités. Une photocopie des pages 
2 et 3 de votre passeport sera demandée, pour votre sécurité, ainsi que de vos visas de voyages.
Il est de la responsabilité du client d’obtenir tous les documents nécessaires pour son voyage. Veuillez consulter votre 
agent de voyages pour plus de détails.

7. CONDITIONS DE RÉALISATION
Le client reconnaît que le prix du contrat peut-être modifié advenant une surcharge de carburant ou une augmentation 
du taux de change. Dans un tel cas, si la modification entraîne une augmentation du prix de moins de 7%, excluant 

la TPS et la TVQ, le client s’engage à payer la différence. Si la modification entraîne une augmentation du prix égale 
ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client pourra alors choisir entre (1) l’annulation du contrat 
et le remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation des services de remplacement offerts par Premium Tours. 
Cependant, aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

8. RESPONSABILITÉS DE PREMIUM TOURS
« Premium Tours » est une marque de commerce déposée et est exploité par la compagnie 9287-1276 Québec Inc., 
personne morale constituée sous la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.  Premium Tours est un voyagiste 
détenteur d’un permis du Québec (no 703198) et encadré par l’Office de la protection du consommateur. Premium Tours 
agit comme mandataire pour tous produits et services de voyage apparaissant dans ses brochures et site internet. Ces 
prestations sont fournies ou organisées par des entreprises indépendantes de Premium Tours. Premium Tours agit comme 
mandataire lors de la réservation et transmet, au nom du client, sa demande de réservation qu'il a choisie. En conséquence, 
Premium Tours n’assume aucune responsabilité pour tous retards ou défauts desdits fournisseurs de services et ne saurait 
être tenu responsable pour défaut de jouissance advenant que certains services soient suspendus ou modifiés pendant le 
séjour (piscine fermée pour réparations ou nettoyage, panne d’électricité ou d’eau courante, etc).  Comme Premium Tours 
n’a aucun contrôle sur ces circonstances, il se dégage de toutes responsabilités pour dommages, inconvénients ou pertes 
de jouissance.
Premium Tours et ses agents ou représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transport, de 
fournisseurs et de lieux d’hébergement à l’étranger. Advenant des fautes, des omissions, défectuosités ou autres, par un 
des fournisseurs de services, Premium Tours ne se tient aucunement responsable, et ce, sans exception. Le passager 
renonce à l’avance à toute réclamation envers Premium Tours pour tous dommages, pertes ou blessures, pour quelque 
motif que ce soit, causés par toutes personnes qui seraient appelées à rendre les services ou à fournir l’hébergement 
pendant tout le voyage à l’étranger. En cas de force majeure, Premium Tours se réserve le droit d’annuler, changer ou 
modifier toute partie du voyage et ne peut être tenu responsable mais, fera tout en son pouvoir pour offrir des services 
équivalents. Les passagers n’auront droit à aucun dédommagement pour pertes, dommages ou blessures physique 
ou mentale résultant de ces changements. La force majeure est un événement imprévisible ou une cause étrangère à 
Premium Tours: maladie, accident, grève, conditions climatiques, bris mécaniques, guerre, acte de terrorisme, manifesta-
tions, événements politiques, etc. De plus, Premium Tours se réserve le droit de refuser l’inscription d’une ou de plusieurs 
personnes. Toute réclamation relative à un voyage doit être acheminée par écrit à Premium Tours dans un délai maximum 
de trente (30) jours après la date de retour au Canada. L’inscription à l’un de ces programmes implique la connaissance 
et l’acceptation des conditions générales et particulières ainsi que des responsabilités décrites dans cette brochure. 

AVIS AUX CLIENTS
Certains événements font partie des désagréments normaux qui peuvent survenir à l’occasion d’un voyage.  Le client 
reconnaît que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de certains événements tels que :
Hébergement : Les noms des hôtels mentionnés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif.  Ces hôtels étaient disponibles 
au moment de l’impression et une liste précise vous sera transmise trois (3) semaines avant le départ.  Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer ces hôtels par des établissements de catégorie similaire.  Généralement, les hôteliers permettent 
aux passagers de prendre possession de leur chambre vers 16h et demandent que celle-ci soit libérée pour 11h le jour du départ.  
Premium Tours agit à titre d’intermédiaire entre vous et les différents fournisseurs de services. Il nous est donc impossible 
de vous garantir une situation spéciale, un étage ou une vue particulière, car seuls les hôteliers et/ou croisiéristes ont le pri-
vilège de la distribution des chambres aux passagers. Les demandes particulières concernant l’équipement de la chambre 
et sa situation peuvent être transmises aux fournisseurs de services. Ces demandes ne constituent en aucun cas une 
confirmation. De même que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de l’emplacement d’une chambre dans l’hôtel.
Afin de maintenir la qualité de leurs services, les hôteliers entreprennent occasionnellement des travaux d’entretien, 
d’amélioration, de rénovation et d’agrandissement. S'il est prévenu de tels travaux, et dans le cas où ceux-ci seraient 
susceptibles d’affecter les conditions d’hébergement, Premium Tours s’efforcera d’en aviser le client, mais ne saurait 
être tenu responsable des désagréments pouvant être occasionnés par ceux-ci.
Bagages : Le nombre de bagages est limité à une (1) valise par personne dont le poids ne devra pas excéder vingt (20) 
kilos. Tous les bagages supplémentaires ou surplus de poids engendreront des frais additionnels.  Veuillez consulter 
les différents sites internet des transporteurs pour plus de détails.
Horaires des vols : Les horaires des vols, les compagnies aériennes et les arrêts pour transferts sont donnés à titre indicatif 
et sont sujets à changement sans préavis. Les passagers ont la responsabilité de vérifier les horaires de départ 24 heures 
avant l’heure prévue afin de s’assurer qu’aucun changement n’a été effectué à l’horaire, au terminal de départ ou autres.
Visites et excursions : Les visites et excursions prévues dans les itinéraires de cette brochure étaient possibles au 
moment de l’impression. Si des changements s’avèrent nécessaires avant le jour prévu du départ, Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer l’excursion ou la visite par une activité similaire. Ces changements peuvent être néces-
saires en raison de rénovations, journées de fermeture de musées ou temples, grèves, manifestations ou autre cas de 
force majeur. En cas de substitution, aucun dédommagement ne sera accordé aux clients.
Niveau de vie : À l’extérieur du Canada, le niveau de vie et de salubrité, les coutumes locales, la religion, les régimes politiques, 
de même que les services et l’hébergement offerts peuvent différer de ceux auxquels le client est habitué au Canada.
Passagers mineurs : Tous les renseignements nécessaires concernant les restrictions relatives aux âges sont 
disponibles au moment de la réservation. Dans le cas où un parent voyage seul avec un enfant, il est possible que l’on 
demande à l’adulte de présenter un affidavit signé par l’autre parent autorisant l’enfant à voyager.
Enregistrement à l’aéroport : Le client a l’obligation de se présenter au comptoir d’enregistrement de l’aéroport au 
moins trois (3) heures avant le départ, à défaut de quoi il pourrait perdre sa réservation et sa place pourrait être 
assignée à un autre client, sans recours.
Assignation et sélection de siège : Toutes sélections de sièges seront faites au comptoir de la compagnie d’aviation au 
moment du départ, à l’exception de sièges pouvant être réservés à l’avance, moyennant des frais à assumer par le client.
Pourboires : Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs. Veuillez vous informer des normes en vigueur.
Photos et itinéraires : Tous itinéraires ou photos reproduits dans cette brochure sont publiés à titre indicatif seulement. 
Ces photos ne pourraient être considérées comme un élément du présent contrat.
Réduction clients fidèles: Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours au cours des deux dernières années, 
avisez votre agent de voyage pour obtenir 50$ de réduction par personne sur votre voyage accompagné.
Réduction paiement comptant : Réglez votre voyage accompagné comptant ou par chèque (dépôt et paiement final) 
et obtenez une réduction de entre 75$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Promotion Réservez tôt : Réservez votre voyage accompagné avant le 31 janvier 2018 et obtenez une réduction entre 
100$ et 150$ par personne selon le voyage choisi.
Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions ci-dessus et consent à s’y soumettre.
NOM :
DATE :
SIGNATURE :

Type de changement * Moment du changement Frais de changement

Correction de nom 61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 250$ par personne

30 jours et moins avant le départ Sur demande

Changement de 
catégorie de chambre, 
d’hôtel ou de type 
d’occupation

61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 100$ par personne

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

Changement de date 
de départ

61 jours ou plus avant le départ Le montant du dépôt

60 à 31 jours avant le départ 50% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

SANTÉ DES CLIENTS :
Tout client invalide, ayant un handicap et/ou des allergies, doit en aviser l’agence dès son inscription.  Certains pays, 
restaurants, autocars et hôtels ne sont pas équipés pour répondre aux besoins particuliers de certains clients. Ainsi, Pre-
mium Tours se réserve le droit de refuser une personne qui ne pourrait compléter le voyage ou pour qui le voyage pourrait 
constituer un danger pour elle-même ou pour les autres participants. En cas d’expulsion d’un passager, Premium Tours 
ne sera responsable d’aucun frais, remboursement ou dédommagement envers ce dernier. N’exerçant aucun contrôle sur 
les fournisseurs de services, Premium Tours ne peut, en aucun cas, garantir l’absence de substances allergènes durant 
le voyage. La grossesse est considérée comme une condition médicale qui doit être mentionnée au moment de la réser-
vation. Un certificat médical indiquant la date prévue de l’accouchement et la capacité de la passagère à voyager sera 
requis. Certains vaccins peuvent être recommandés selon les pays visités. Veuillez consulter un professionnel de la santé.

suivi parAngleterre-Écosse IrlandeCOMBINEZ 19 nuits / 21 jours et obtenez 1 000$ de rabais supplémentaire par personne.

E S P A G N E P O R T U G A LAUTRES DESTINATIONS  D I S P O N I B L E  À  L A  C A R T E  O U  E N  G R O U P E  P R I V É

EUROPE
2 0 1 8

A N G L E T E R R E  -  É C O S S E  -  I R L A N D E  -  I S L A N D E

A U S S I  D I S P O N I B L E  À  L A  C A R T E :  E S P A G N E  -  P O R T U G A L

V E R S I O N  3



Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018): - 100$
Prix régulier: 4 549$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018): - 100$
Prix régulier: 5 069$

Rabais paiement comptant: - 75$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018): - 100$
Prix régulier: 3 539$

DÉPARTS GARANTIS

ISLANDE
9 NUITS | 10 JOURS

   

19 au 28 juin 2018 | 17 au 26 juillet 2018 
31 juillet au 9 août 2018 | 4 au 13 septembre 2018 

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux directs (aller/retour) au départ 
de Montréal avec Icelandair
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que  
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guide accompagnateur francophone du jour 3 à 8 (sauf 
lors des temps libres, avec un minimum de 2 personnes)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Reykjavik .............................Radisson Blu Hotel Saga 4*
Hveragerði ...........................Hotel Örk 3*
Kirkjubæjarklaustur  .............Hotel Skaftafell 3*
Région de Egilsstaðir  ..........Hótel Valaskjálf 3*
Akureyri  ..............................Sæluhús Alureyri (appartement)
Région de Borgarfjörður  ........Hotel Borgarnes 3*
Reykjavík  ............................Radisson Blu Hotel Saga 4*

4 819 $
Prix à partir de, par personne basé 
sur une occupation double, toutes 
taxes et réductions appliquées
Supplément occupation  
simple 1 500$

Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage |  
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos 
dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

± Note: Dyrhólaey est fermé lors de la période de nidification, de 
mi-mai jusqu’au 23 juin.

ANGLETERRE - ÉCOSSE
11 NUITS | 13 JOURS

    

7 au 19 juillet 2018 | 4 au 16 août 2018 | 1er au 13 septembre 2018

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec British Airways
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux
 - Accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 25 passagers) 
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Croisières: sur la Tamise de Westminster, sur le Loch 
Lomond et sur le Loch Ness
 - Traversier entre Mallaig et Armadale
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Londres. ............................Crowne Plaza Ealing 4*
Warwickshire/Birmingham ....Holiday Inn Express Walsall 3*
Liverpool ...........................Best Western the Alicia 3*
Newcastle .........................Jurys Inn Newcastle 3*
Édimbourg ........................Holiday Inn Edinburgh City West 3* /
  King Malcolm 3* à Dunfermline
Région d’Inverness ...........Loch Ness Lodge 3*
Région de Kyle of  
Lochalsh / Isle of Skye ........Dunollie Hotel 3*
Fort William / Oban ...........Ben Nevis Hotel 3*
Glasgow ............................Castlecary Hotel 3*

4 299 $ Prix à partir de, par personne basé 
sur une occupation double, toutes 
taxes et réductions appliquées
Supplément occupation  
simple 899$

Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage |  
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses 
personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement 
mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Note: En raison du Festival annuel «The Royal Edinburg Military 
Tatoo», l’hôtel des jours 7 et 8 sera hors centre-ville pour le départ 
du 4 août 2018. Pour ce même départ, le Gost Tour prévu le jour 8 
sera remplacé par l’admission au festival.
À SAVOIR: Certaines régions, tels les Highlands et l’Ile de Skye, ne possèdent 
pas d’installation hôtelière faisant partis de grandes chaines hôtelières 
internationales. Les hôtels au programmes sont plus rustiques, les chambres 
sont petites et charmantes. Certains d’entre eux ne possèdent aucun 
ascenseur. L’accueil est chaleureux, familiale, professionnel et authentique.

IRLANDE
8 NUITS | 10 JOURS

     

18 au 27 juillet 2018 | 15 au 24 août 2018 | 12 au 21 septembre 2018 

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec British Airways
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guides francophones locaux
 - Accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 25 passagers) 
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Traversier entre Cairnryan et Belfast
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Dublin ....................... Regency Hotel & Leisure Club 3* / 
 The Ripley Court Hotel 3*
Galway ...................... Flannerys Hotel 3*
Région du Kerry ......... Killarney Court Hotel 3*

3 314 $
Prix à partir de, par personne basé 
sur une occupation double, toutes 
taxes et réductions appliquées
Supplément occupation  
simple 699$

Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Le port de 
bagage | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants |  
Vos dépenses personnelles |  Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

CONDITIONS GÉNÉRALES
Une fois que Premium Tours confirme une réservation par un numéro de référence, un contrat lie le client et Premium 
Tours selon les modalités et conditions énoncées ci-dessous.

1. PRIX INDIQUÉS
Tous les prix mentionnés dans les brochures de Premium Tours sont en dollars canadiens, à moins que le contraire ne 
soit exprimé.  Toutes les prestations de voyage achetées par l’entremise de Premium Tours sont livrées en fonction de leur 
disponibilité. Les prix comprennent les taxes fédérales et provinciales ainsi que les frais et droits exigés des autorités gou-
vernementales et aéroportuaires, les taxes d’aéroport à destination, les frais de service et excluent la contribution de 1.00$ 
par tranche de 1000$ de services achetés, représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages payable par les résidents du Québec.  Le prix d’achat de tout voyage est celui qui sera communiqué au moment 
de l’achat. Premium Tours n’est responsable d’aucun changement de prix pouvant survenir par une hausse des taux de 
change, du coût de carburant et des taxes ou de tous autres frais en vigueur au moment de la publication de cette brochure.
2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Sauf avis contraire, un dépôt de 1000$ par personne est requis au moment de la réservation. Le solde du paiement 
doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ. Si la réservation a lieu 60 jours ou moins avant la 
date de départ, le paiement complet est requis.
3. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
En fournissant son numéro de carte de crédit verbalement ou par écrit à l’agent de voyages, le client s’engage à respecter les 
conditions générales et autorise, selon le cas, le dépôt de garantie et/ou la transaction d’achat de prestation voyages.  L’agent 
de voyages est responsable du paiement et devra conserver dans ses dossiers, toute autorisation signée du client relative à 
l’utilisation de sa carte de crédit.  Si la réservation est faite par téléphone, le détenteur s’engage à respecter les conditions de 
réservations et à signer le formulaire de carte de crédit sur demande, à défaut de quoi la réservation pourrait être annulée.
4. ANNULATIONS
Si Premium Tours doit annuler un voyage par manque de participants, il proposera au client un autre circuit ou tous 
les montants qui auront été versés par le passager lui seront remboursés, sans autre dédommagement.  En cas 
d’annulation, Premium Tours ne remboursera aucune demande de visa non utilisée.
Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’appliquent (par  
personne).  Toutes les annulations doivent être communiquées par écrit. 
61 jours avant le départ: Le montant du dépôt
60 jours à 45 jours avant le départ: 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
44 jours et moins avant le départ: 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
Le jour du départ ou après le départ : Aucun remboursement
Si l’annulation d’un ou des passagers modifie l’occupation de la chambre et/ou de la cabine pour les passagers 
restants, ces derniers devront défrayer le supplément encouru par la modification. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour tous services non utilisés pendant le voyage. De même qu’aucun 
remboursement ne sera possible si les clients ne se présentent pas aux heures et lieux convenus ou s’ils ne possèdent 
pas les documents nécessaires pour leurs déplacements (passeport valide, visa, bon d’échange, billet d’avion, etc).
Premium Tours encourage les clients à contracter une assurance annulation et interruption de voyage dès le paiement 
du dépôt de garantie.  Il est de la responsabilité du client de vérifier les couvertures qu'il possède et au besoin, prendre 
une assurance complémentaire. Premium Tours recommande fortement la souscription à une assurance annulation, vie, 
accident, bagages et médicale. Le client est invité à consulter les régimes offerts par son agent de voyages.

5. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation sera considéré comme une annulation et sera assujetti aux frais d’annulation ou de 
changement mentionnés ci-dessous :

* Si un changement implique une différence dans le prix des vacances, le passager paiera la différence à la hausse 
entre le prix original de la réservation et le prix révisé de la réservation en plus des frais pour les visas additionnels s’il 
y a lieu.  Aucun remboursement ne sera émis pour des changements impliquant un tarif de vacances à la baisse. Un 
changement de nom est considéré comme une annulation.
6. DOCUMENTS REQUIS
Le client s’engage à obtenir, à ses frais, tous documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes. 
Les citoyens canadiens doivent se munir de visas (pour certaines destinations). Le client doit s’enquérir auprès de 
son agent de voyages des documents de voyage nécessaires et s’assurer de les avoir avant le départ. Le trans-
porteur ou les autorités gouvernementales compétentes pourront refuser l’accès à bord à tout client qui ne dispose 
pas des documents exigés, sans aucun remboursement. Les documents de voyage perdus ou volés ne sont ni 
remboursés ni remplacés. Le passeport doit être valide au moment du départ ainsi que de 3 à 6 mois après la date 
de retour au Canada selon les exigences gouvernementales relatives aux pays visités. Une photocopie des pages 
2 et 3 de votre passeport sera demandée, pour votre sécurité, ainsi que de vos visas de voyages.
Il est de la responsabilité du client d’obtenir tous les documents nécessaires pour son voyage. Veuillez consulter votre 
agent de voyages pour plus de détails.

7. CONDITIONS DE RÉALISATION
Le client reconnaît que le prix du contrat peut-être modifié advenant une surcharge de carburant ou une augmentation 
du taux de change. Dans un tel cas, si la modification entraîne une augmentation du prix de moins de 7%, excluant 

la TPS et la TVQ, le client s’engage à payer la différence. Si la modification entraîne une augmentation du prix égale 
ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client pourra alors choisir entre (1) l’annulation du contrat 
et le remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation des services de remplacement offerts par Premium Tours. 
Cependant, aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

8. RESPONSABILITÉS DE PREMIUM TOURS
« Premium Tours » est une marque de commerce déposée et est exploité par la compagnie 9287-1276 Québec Inc., 
personne morale constituée sous la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.  Premium Tours est un voyagiste 
détenteur d’un permis du Québec (no 703198) et encadré par l’Office de la protection du consommateur. Premium Tours 
agit comme mandataire pour tous produits et services de voyage apparaissant dans ses brochures et site internet. Ces 
prestations sont fournies ou organisées par des entreprises indépendantes de Premium Tours. Premium Tours agit comme 
mandataire lors de la réservation et transmet, au nom du client, sa demande de réservation qu'il a choisie. En conséquence, 
Premium Tours n’assume aucune responsabilité pour tous retards ou défauts desdits fournisseurs de services et ne saurait 
être tenu responsable pour défaut de jouissance advenant que certains services soient suspendus ou modifiés pendant le 
séjour (piscine fermée pour réparations ou nettoyage, panne d’électricité ou d’eau courante, etc).  Comme Premium Tours 
n’a aucun contrôle sur ces circonstances, il se dégage de toutes responsabilités pour dommages, inconvénients ou pertes 
de jouissance.
Premium Tours et ses agents ou représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transport, de 
fournisseurs et de lieux d’hébergement à l’étranger. Advenant des fautes, des omissions, défectuosités ou autres, par un 
des fournisseurs de services, Premium Tours ne se tient aucunement responsable, et ce, sans exception. Le passager 
renonce à l’avance à toute réclamation envers Premium Tours pour tous dommages, pertes ou blessures, pour quelque 
motif que ce soit, causés par toutes personnes qui seraient appelées à rendre les services ou à fournir l’hébergement 
pendant tout le voyage à l’étranger. En cas de force majeure, Premium Tours se réserve le droit d’annuler, changer ou 
modifier toute partie du voyage et ne peut être tenu responsable mais, fera tout en son pouvoir pour offrir des services 
équivalents. Les passagers n’auront droit à aucun dédommagement pour pertes, dommages ou blessures physique 
ou mentale résultant de ces changements. La force majeure est un événement imprévisible ou une cause étrangère à 
Premium Tours: maladie, accident, grève, conditions climatiques, bris mécaniques, guerre, acte de terrorisme, manifesta-
tions, événements politiques, etc. De plus, Premium Tours se réserve le droit de refuser l’inscription d’une ou de plusieurs 
personnes. Toute réclamation relative à un voyage doit être acheminée par écrit à Premium Tours dans un délai maximum 
de trente (30) jours après la date de retour au Canada. L’inscription à l’un de ces programmes implique la connaissance 
et l’acceptation des conditions générales et particulières ainsi que des responsabilités décrites dans cette brochure. 

AVIS AUX CLIENTS
Certains événements font partie des désagréments normaux qui peuvent survenir à l’occasion d’un voyage.  Le client 
reconnaît que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de certains événements tels que :
Hébergement : Les noms des hôtels mentionnés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif.  Ces hôtels étaient disponibles 
au moment de l’impression et une liste précise vous sera transmise trois (3) semaines avant le départ.  Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer ces hôtels par des établissements de catégorie similaire.  Généralement, les hôteliers permettent 
aux passagers de prendre possession de leur chambre vers 16h et demandent que celle-ci soit libérée pour 11h le jour du départ.  
Premium Tours agit à titre d’intermédiaire entre vous et les différents fournisseurs de services. Il nous est donc impossible 
de vous garantir une situation spéciale, un étage ou une vue particulière, car seuls les hôteliers et/ou croisiéristes ont le pri-
vilège de la distribution des chambres aux passagers. Les demandes particulières concernant l’équipement de la chambre 
et sa situation peuvent être transmises aux fournisseurs de services. Ces demandes ne constituent en aucun cas une 
confirmation. De même que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de l’emplacement d’une chambre dans l’hôtel.
Afin de maintenir la qualité de leurs services, les hôteliers entreprennent occasionnellement des travaux d’entretien, 
d’amélioration, de rénovation et d’agrandissement. S'il est prévenu de tels travaux, et dans le cas où ceux-ci seraient 
susceptibles d’affecter les conditions d’hébergement, Premium Tours s’efforcera d’en aviser le client, mais ne saurait 
être tenu responsable des désagréments pouvant être occasionnés par ceux-ci.
Bagages : Le nombre de bagages est limité à une (1) valise par personne dont le poids ne devra pas excéder vingt (20) 
kilos. Tous les bagages supplémentaires ou surplus de poids engendreront des frais additionnels.  Veuillez consulter 
les différents sites internet des transporteurs pour plus de détails.
Horaires des vols : Les horaires des vols, les compagnies aériennes et les arrêts pour transferts sont donnés à titre indicatif 
et sont sujets à changement sans préavis. Les passagers ont la responsabilité de vérifier les horaires de départ 24 heures 
avant l’heure prévue afin de s’assurer qu’aucun changement n’a été effectué à l’horaire, au terminal de départ ou autres.
Visites et excursions : Les visites et excursions prévues dans les itinéraires de cette brochure étaient possibles au 
moment de l’impression. Si des changements s’avèrent nécessaires avant le jour prévu du départ, Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer l’excursion ou la visite par une activité similaire. Ces changements peuvent être néces-
saires en raison de rénovations, journées de fermeture de musées ou temples, grèves, manifestations ou autre cas de 
force majeur. En cas de substitution, aucun dédommagement ne sera accordé aux clients.
Niveau de vie : À l’extérieur du Canada, le niveau de vie et de salubrité, les coutumes locales, la religion, les régimes politiques, 
de même que les services et l’hébergement offerts peuvent différer de ceux auxquels le client est habitué au Canada.
Passagers mineurs : Tous les renseignements nécessaires concernant les restrictions relatives aux âges sont 
disponibles au moment de la réservation. Dans le cas où un parent voyage seul avec un enfant, il est possible que l’on 
demande à l’adulte de présenter un affidavit signé par l’autre parent autorisant l’enfant à voyager.
Enregistrement à l’aéroport : Le client a l’obligation de se présenter au comptoir d’enregistrement de l’aéroport au 
moins trois (3) heures avant le départ, à défaut de quoi il pourrait perdre sa réservation et sa place pourrait être 
assignée à un autre client, sans recours.
Assignation et sélection de siège : Toutes sélections de sièges seront faites au comptoir de la compagnie d’aviation au 
moment du départ, à l’exception de sièges pouvant être réservés à l’avance, moyennant des frais à assumer par le client.
Pourboires : Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs. Veuillez vous informer des normes en vigueur.
Photos et itinéraires : Tous itinéraires ou photos reproduits dans cette brochure sont publiés à titre indicatif seulement. 
Ces photos ne pourraient être considérées comme un élément du présent contrat.
Réduction clients fidèles: Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours au cours des deux dernières années, 
avisez votre agent de voyage pour obtenir 50$ de réduction par personne sur votre voyage accompagné.
Réduction paiement comptant : Réglez votre voyage accompagné comptant ou par chèque (dépôt et paiement final) 
et obtenez une réduction de entre 75$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Promotion Réservez tôt : Réservez votre voyage accompagné avant le 31 janvier 2018 et obtenez une réduction entre 
100$ et 150$ par personne selon le voyage choisi.
Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions ci-dessus et consent à s’y soumettre.
NOM :
DATE :
SIGNATURE :

Type de changement * Moment du changement Frais de changement

Correction de nom 61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 250$ par personne

30 jours et moins avant le départ Sur demande

Changement de 
catégorie de chambre, 
d’hôtel ou de type 
d’occupation

61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 100$ par personne

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

Changement de date 
de départ

61 jours ou plus avant le départ Le montant du dépôt

60 à 31 jours avant le départ 50% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

SANTÉ DES CLIENTS :
Tout client invalide, ayant un handicap et/ou des allergies, doit en aviser l’agence dès son inscription.  Certains pays, 
restaurants, autocars et hôtels ne sont pas équipés pour répondre aux besoins particuliers de certains clients. Ainsi, Pre-
mium Tours se réserve le droit de refuser une personne qui ne pourrait compléter le voyage ou pour qui le voyage pourrait 
constituer un danger pour elle-même ou pour les autres participants. En cas d’expulsion d’un passager, Premium Tours 
ne sera responsable d’aucun frais, remboursement ou dédommagement envers ce dernier. N’exerçant aucun contrôle sur 
les fournisseurs de services, Premium Tours ne peut, en aucun cas, garantir l’absence de substances allergènes durant 
le voyage. La grossesse est considérée comme une condition médicale qui doit être mentionnée au moment de la réser-
vation. Un certificat médical indiquant la date prévue de l’accouchement et la capacité de la passagère à voyager sera 
requis. Certains vaccins peuvent être recommandés selon les pays visités. Veuillez consulter un professionnel de la santé.

suivi parAngleterre-Écosse IrlandeCOMBINEZ 19 nuits / 21 jours et obtenez 1 000$ de rabais supplémentaire par personne.
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JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR LONDRES
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Londres.

JOUR 2 LONDRES
Arrivée à Londres et accueil par votre guide francophone. Tour 
panoramique de Londres. Vous découvrirez les principaux monuments 
de la ville : Big Ben, le parlement, la cathédrale Saint-Paul, les quartiers 
de la City, the GLA headquarter, Tower Bridge, la Tour de Londres, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Hyde Park, Regents Park, The 
Strand, Leicester Square. Dîner libre. Continuez avec le London Eye 
et la croisière sur la Tamise où vous aurez le temps d’admirer au cours 
de ce voyage au fil de l’eau, les nombreux et célèbres monuments de 
Londres, de Westminster, de Southwark et de la City. Installation à votre 
hôtel, souper et nuit. (S)

JOUR 3 LONDRES
Visite de la Tour de Londres et pour finir la Tower Jewel House où 
sont conservés, dans une sécurité absolue, les Joyaux de la Couronne. 
Dîner et temps libres que vous pourrez mettre à profit pour faire vos 
achats dans les grands magasins londoniens tels que Harrods, Liberty’s, 
Selfridges et Hamleys, entre autres. Les restaurants, bars et boutiques 
dans le marché et aux alentours, ainsi que les artistes de rue, en font un 
quartier fascinant à visiter. Retour à votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 4 LONDRES | OXFORD | COTSWOLDS | BIRMINGHAM
Départ en direction d’Oxford. En arrivant, tour panoramique. Vous découvrirez 
parmi les bâtiments universitaires en pierre dorée d’Oxford, certains des plus 
impressionnants joyaux de l’architecture anglaise, notamment la Bodleian 
Library, le Sheldonian Theatre de Sir Christopher Wren et le Radcliffe Camera. 
Dîner libre. Poursuite vers les Cotswolds. Les maisons anglaises de ces 
villages sont construites avec une pierre calcaire aux tons de miel. Installation 
dans votre hôtel dans la région de Birmingham. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 5 COVENTRY | CHESTER | LIVERPOOL 
Balade à travers la ville de Chester qui est l’une des villes les plus 
anciennes du pays. Dîner libre puis tour panoramique de Liverpool et 
visite du musée des Beatles. Lieu unique qui vous transportera lors d’une 
voyage dans le temps instructif et inoubliable dans la vie et la musique des 
Beattles. Installation dans votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 6 LIVERPOOL | YORK | NEWCASTLE 
Départ en direction de York. Dîner libre puis découverte de la ville de 
York. Cette ville médiévale merveilleusement conservée constitue une 
visite incontournable pour les amateurs d’histoire. La cathédrale de 
York est le plus grand édifice gothique d’Europe du Nord et le siège de 
l’archevêque d’York, second dans la hiérarchie de l’Église anglicane. 
Poursuite de votre route en direction de Newcastle. Installation dans 
votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 7 NEWCASTLE | ALNWICK | ÉDIMBOURG 
Route en direction de l’Écosse en passant par la région des Borders. 
Vous vous arrêterez dans la charmante ville de Alnwick, connue pour son 
superbe château fortifié qui a eu une remarquable carrière à la télévision et 
au cinéma. Dîner libre en cours de route. Vous poursuivrez votre route en 
direction d’Édimbourg avec arrêt pour la visite de la distillerie Glenkinchie. 
Dégustation. Glenkinchie tire sa renommée de son Edinburgh Malt, le dernier 
whisky malt près d’Édimbourg. Poursuite vers Édimbourg et installation à 
votre hôtel. Souper et soirée traditionnelle écossaise. Logement±. (PD, S)

JOUR 8 ÉDIMBOURG
Tour panoramique d’Édimbourg de la vieille ville à la nouvelle 
ville géorgienne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : la 
cathédrale Saint-Gilles, Parlement Hall, le Palais de Holyrood, 
résidence de la reine, puis Charlotte Square et Saint Andrew 
Square, le Royal Mile. Visite du château d’Édimbourg. Dîner 
libre puis visite du Royal Yacht Britannia. Après une journée à 
Édimbourg, venez faire l’expérience du passé lugubre de la ville, 
avec un Ghost Tour±. En écoutant des histoires troublantes de 
châtiments macabres et d’esprits errants, faites l’expérience du 
goût de la vie, et de la mort dans le vieil Édimbourg! Retour à votre 
hôtel±, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 9 ÉDIMBOURG | PERTH | INVERNESS  
Visite du Palais de Scone. Au Moyen Âge, le site était occupé par l’Abbaye 
de Scone, un monastère augustin qui était le lieu de résidence des rois 
d’Écosse, ainsi que de leur couronnement. Dîner Libre. Visite d’une 
ferme de chiens de berger. Installation dans votre hôtel dans la région 
d’Inverness. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 10 INVERNESS | LOCH NESS | KYLE OF LOCHALSH 
Petit tour d’orientation d’Inverness. Visite du Scottish Kiltmaker Visitor 
Centre à Highland House of Fraser, où vous percerez les secrets 
ancestraux de fabrication de la tenue traditionnelle officielle des hommes 
écossais. Embarquement pour une mini-croisière sur le Loch Ness. 
Visite du château d’Urquhart datant du 13e siècle et du centre pour les 
visiteurs qui retrace la riche histoire de ce château. Dîner Libre. Continuation 
vers la romantique île de Skye. Arrêt-photos au château d’Eilean Donan, 
probablement le château le plus connu d’Écosse. Installation dans votre hôtel 
dans la région de Kyle of Lochalsh/ Ile de Skye. Souper et nuit. (PD, S) 

JOUR 11 KYLE OF LOCHALSH | ÎLE DE SKYE |  
FORT WILLIAM/OBAN 
Vous découvrirez l’île de Skye parfois nommée Eilean a’ Cheò, ce qui, 
en gaélique écossais, signifie « l’île des Brumes ». Cette île a une histoire 
géologique mouvementée qui lui a donné des paysages aussi spectaculaires 
que variés. Vous poursuivrez votre route jusqu’à Portree, la capitale 
de l’île. Dîner Libre à Portree. Vous apercevrez les montagnes Cuillins, 
spectaculaires. Puis vous partirez à la découverte d’Armadale, hameau 
tout en longueur qui accueille les ferries en direction de Mallaig. Prenez le 
traversier à destination de Mallaig, très petit port de pêche dans un cadre 
d’une grande beauté (30 min). Installation dans votre hôtel dans la région de 
Fort William/Oban. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 12 FORT WILLIAM/OBAN | LOCH LOMOND | GLASGOW 
Route vers le Loch Lomond en passant par la région des Trossachs, 
particulièrement populaire, aimée pour ses espaces naturels magnifiquement 
préservés. Croisière sur le Loch Lomond d’une heure qui vous permettra 
de découvrir la beauté, la tranquillité mais aussi le côté aventurier du Loch 
Lomond, le plus grand loch de Grande Bretagne, situé au coeur du parc 
naturel des Trossachs. Dîner Libre. Départ pour un tour panoramique dans 
l’élégant quartier résidentiel de Glasgow, le West End, siège d’une prestigieuse 
université et de riches musées d’art. Trépidante, audacieuse et branchée, elle 
évolue à grande vitesse. Installation dans votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 13 GLASGOW | MONTRÉAL
Déjeuner à l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Glasgow pour votre vol de 
retour vers Montréal ou prolongation Irlande. (PD)

ANGLETERRE-ÉCOSSE
11 NUITS | 13 JOURS

IRLANDE
8 NUITS | 10 JOURS

ISLANDE
9 NUITS | 10 JOURS

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR KEFLAVÍK 
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Keflavík.

JOUR 2 KEFLAVÍK | REYKJAVÍK
Arrivée en matinée à l’aéroport et transfert vers votre hôtel de Reykjavík.  
Capitale de l’Islande, pays de feu et de glace, Reykjavík signifie « la baie 
des fumées ».  Profitez de votre journée libre pour visiter à votre guise la 
ville. Le parlement, la Maison du gouvernement et Hallgrimskirkja, la 
plus grande et haute église d’Islande. Nuit à Reykjavík.

JOUR 3 REYKJAVÍK | ÞINGVELLIR GEYSIR | GULLFOSS | HVERAGERÐI
Après votre déjeuner, quittez la capitale pour vous diriger vers le parc 
national de Thingvellir, tout en passant par Nesjavellir d’où vous 
explorerez l’ancien parlement islandais, situé sur les rives du plus grand 
lac du pays. Vous pourrez, entre autres, observer les phénomènes 
spectaculaires que la dérive des continents produit sur les plaques 
tectoniques américaines et européennes. Poursuite de votre route 
vers Gullfoss et la célèbre « chute d’or » et le geyser Geysir, pour 
y admirer cette merveille de la nature, située dans une zone riche de 
sources chaudes et de mares de boue bouillonnantes. Continuation vers 
Hveragerði, souvent appelé « le village aux fleurs » en raison de ses 
nombreuses serres, toutes chauffées par l’eau chaude provenant des 
sources environnantes.  Nuit dans la région de Hveragerði. (PD, S)

JOUR 4 HVERAGERÐI | SKÓGAR | DYRHÓLAEY | VÍK | 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Déjeuner, puis poursuite de vos découvertes le long de la côte Sud de 
l’Islande. Vous vous arrêterez d’abord pour admirer les spectaculaires 
chutes d’eau retentissantes de Seljalandsfoss et Skógafoss. Poursuivez 
vers la réserve naturelle de Dyrhólaey±, où vous pourrez observer de 
nombreux oiseaux tels que des macareux. Puis, vous visiterez le charmant 
village de Vík aux plages de sables noirs et Eldhraun, un impressionnant 
champ de lave formé en 1783 à la suite de la plus importante éruption 
de l’histoire de l’Islande. Enfin, vous arriverez dans la petite ville de 
Kirkjubæjarklaustur, l’ancien site d’un couvent catholique du 12e siècle. 
Nuit à Kirkjubæjarklaustur, dans la région de Skaftafell. (PD, S)

JOUR 5 KIRKJUBÆJARKLAUSTUR | PARC NATIONAL  
DE SKAFTAFELL | LAC GLACIAIRE DE JÖKULSÁRLÓN |  
HÖFN | EGILSSTAÐIR
Après votre déjeuner, vous traverserez la plaine de Skeiðarársandur 
pour atteindre le parc national de Skaftafell, une oasis de verdure 
offrant de nombreuses possibilités de randonnée. Depuis Skaftafell, 
vous atteindrez l’extraordinaire lac glaciaire de Jökulsárlón pour 
contempler les icebergs flottants qui se détachent du glacier et peut-
être quelques phoques. Tout au long de la journée, vous profiterez de 
magnifiques vues sur le glacier Vatnajökull. Vous continuerez vers 
l’est de l’Islande en passant par les villages de Djúpivogur, à la longue 
tradition de commerce et de pêche, et de Breiðdalsvík pour atteindre 
Egilsstaðir. Hébergement dans la région de Egilsstaðir. (PD, S)

JOUR 6 EGILSSTAÐIR | DETTIFOSS | LAC MÝVATN | AKUREYRI
Après le déjeuner, partez à la découverte des grands espaces du plateau 
désertique de Möðrudalsöræfi, pour ensuite vous diriger vers la région 
du lac Mývatn.  Vous vous arrêterez à la chute d’eau de Dettifoss pour 
vous permettre de profiter de ce paysage hors du commun. Continuez 
vers le col de Námaskarð, aux mares de boue bouillonnantes et aux 
couleurs vives. Puis vous découvrirez la beauté naturelle de la région 
du lac Mývatn, dont les étranges formations de lave de Dimmuborgir, 
les pseudo-cratères de Skútustaðir et la rivière Laxá riche en saumon. 
La région de Mývatn se targue entre autres d’accueillir davantage 
d’espèces de canards que n’importe quel autre endroit au monde, ainsi 
que des espèces d’oiseaux nombreuses et variées. Enfin, poursuivez sur 
la route menant au port très fréquenté d’Akureyri, vous vous y arrêterez 
pour contempler la magnifique chute d’eau de Goðafoss, parmi les 
chutes les plus spectaculaires d’Islande. Installation à votre hôtel dans 
la région d’Akureyri. (PD)

JOUR 7 SKAGAFJÖRÐUR | BLÖNDUÓS | BORGARFJÖRÐUR 
En matinée, votre route passera de montagnes majestueuses en 
cols étroits pour arriver dans la région historique de Skagafjörður, 
réputée pour ses élevages de chevaux vikings.  Vous y découvrirez 
ce cheval islandais – le tölt, unique au monde car il est doté d’une 
cinquième allure. Vous continuerez vers le village de Blönduós, 
construit de part et d’autre de la rivière Blanda. Non loin de là, l’île de 
Hrútey abrite une réserve naturelle protégée. Enfin, vous traverserez 
le plateau de Holtavörðuheiði en direction de la région de 
Borgarfjörður. Hébergement dans la région de Borgarfjörður. (PD, S)

JOUR 8 BORGARFJÖRÐUR | REYKJAVÍK
Déjeuner et poursuite de vos explorations par la région fertile de Borgarfjörður, 
admirerez les pittoresques chutes d’eau de Hraunfossar et de Barnafoss. 
Découvrirez également Deildartunguhver, la source chaude la plus puissante 
d’Europe. Vous retournerez ensuite à Reykjavík. Reste de la journée libre 
pour explorer la ville.  Installation à votre hôtel pour 2 nuits. (PD)

JOUR 9 REYKJAVÍK 
Déjeuner et journée entièrement libre pour découvrir les attraits de 
cette ville sucrée-salée, capitale islandaise. (PD)

JOUR 10 REYKJAVÍK | KEFLAVÍK | MONTRÉAL
En matinée, transfert à l’aéroport de Keflavík via le Lagon Bleu. 
Vous aurez quelques heures afin de profiter de cet incontournable 
islandais et vivre une dernière fois l’expérience des bains thermiques. 
Embarquement à bord de votre vol vers Montréal. (PD)

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR GLASGOW
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Glasgow. 

JOUR 2 GLASGOW | BELFAST | DUBLIN 
Arrivée à Glasgow et accueil par votre guide francophone. Route en 
direction de Cairnryan pour traverser la Mer Irlandaise vers Belfast. Dîner 
libre à bord du traversier. En arrivant à Belfast, la capitale de l’Irlande du 
Nord, commençez avec un tour panoramique de cette ville industrielle et 
commerçante de l’ère victorienne. Visite du Titanic Belfast, situé à quelques 
pas du site de construction du fameux paquebot. Ce centre d’interprétation 
hors du commun raconte l’histoire du Titanic, de sa conception à Belfast, son 
premier voyage et sa fin tragique. Nous continuons dans l’après-midi vers 
Dublin, la capitale de la République d’irlande. Installation dans votre hôtel, 
souper et nuit. (PD, S)

JOUR 3 DUBLIN 
Tour panoramique de Dublin, capitale de l’Irlande où vit le tiers de la 
population du pays. La ville est divisée par son fleuve, la Liffey, en deux parties : 
la rive Nord, considérée comme plus populaire, vous fera découvrir les 
monuments emblématiques tels que la poste centrale au coeur d’O’Connell 
Street, l’artère principale de Dublin ou le palais de justice et les anciennes 
douanes, le long du fleuve pour ensuite finir avec la visite de Phoenix Park, 
le plus grand parc urbain en Europe. La rive Sud se révèle plus sophistiquée 
autour des immenses places géorgiennes aux portes multicolores et de 
Grafton Street et ses magasins de luxe. Dîner et après-midi libres, souper 
et nuit. (PD, S)

JOUR 4 DUBLIN | GALWAY
Départ de Dublin en direction de Galway. Route en direction de Kilbeggan, 
où vous ferez la visite de la distillerie de Locke et terminerez avec une 
dégustation de whiskey au bar. Dîner libre en cours de route. Visite du site 
monastique de Clonmacnoise. Faites un bond dans le temps de plus de 1000 
ans au détour des ruines de la cathédrale et sept églises. Installation dans 
votre hôtel dans la région Galway. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 5 GALWAY | CONNEMARA
Découverte du Connemara, une région d’Irlande qui présente les 
paysages les plus spectaculaires du pays. Deux chaînes de montagnes 
surplombent la région : celle à l’aspect déchiqueté, le Maumturks, et 
l’ensemble quartzique plus connu sous le nom de Twelve Bens. Visite de 
Kylemore Abbey et des jardins. Dîner libre en cours de route. Visite des 
tourbières autour du cottage de Dan O’Hara et découpage de la tourbe. 
La ferme de 3,2 hectares se situe au pied des montagnes Twelve Bens 
et offre de belles vues sur la tourbière de Roundstone qui s’étend jusqu’à 
l’Atlantique. Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 6 LE BURREN | KERRY
Vous suivrez la route de la splendide région du Burren. Le Burren offre l’un 
des panoramas les plus beaux d’Irlande, cette étendue rocheuse recèle une 
végétation sauvage de toute beauté. Route en direction des falaises de 
Moher qui sont certainement l’un des lieux les plus spectaculaires d’Irlande. 
À leur point culminant, elles surplombent l’océan Atlantique à une hauteur de 
200 m et s’étirent sur une longueur de 8 km le long de la côte. Dîner libre en 
cours de route. Visite de la fumerie de saumon du Burren. Vous aurez ensuite 
droit à une dégustation. Installation dans votre hôtel dans la région de Kerry. 
Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 7 KERRY | RING OF KERRY | KERRY
Vous découvrirez le Ring of Kerry. La route vous conduira vers de 
nombreux petits villages tels que Sneem, connu pour ses maisons 
multicolores et vers des points de vue tels que Molls Gap et Ladies 
View, surplombant les lacs de Killarney. Dîner libre. Vous vous arrêterez 
dans le parc national de Killarney sur les rives des lacs de Killarney 
et visiterez les jardins de Muckross bien connus pour leurs azalées et 
rhododendrons. Datant du 19e siècle, les magnifiques jardins subtropicaux 
entourent l’impressionnant manoir victorien de Muckross. Retour à l’hôtel, 
souper et nuit. (PD, S)

 

JOUR 8 KERRY | CASHEL | DUBLIN
Route vers Dublin. Le Rocher de Cashel domine la ville et reste l’un des 
sites les plus intéressants d’Irlande. Siège des Rois de Munster de 370 av 
J.-C. jusqu’à 1101. Ce groupe de ruines ecclésiastiques inclut la chapelle 
de Cormac, qui est un spécimen de l’art roman. Dîner Libre en cours de 
route. Arrivée à Dublin et installation à votre hôtel. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 9 DUBLIN
Balade à pied dans Dublin. Vous visiterez ensuite la Guinness Factory. 
Mais le meilleur moment de la visite est toujours la dégustation d’une 
Guinness dans le Brewery Bar situé au 5e étage qui dispose de grandes 
fenêtres d’où vous bénéficierez d’une très belle vue sur la ville. Dîner 
libre puis, faites-vous enseigner quelques danses irlandaises simples 
avec un danseur irlandais, dans une atmosphère décontractée et ludique. 
Souper et soirée folklorique unique et inoubliable autour de musique 
et danse irlandaises en dégustant la bonne cuisine irlandaise. C’est une 
fameuse nuit irlandaise avec un banquet spectacle incluant les ballades 
traditionnelles, musique et danse. Logement. (PD, S)

JOUR 10 DUBLIN | MONTRÉAL
Déjeuner irlandais à l’hôtel puis transfert vers l’aéroport pour votre retour 
vers Montréal. (PD)

OU PROLONGATION



JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR LONDRES
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Londres.

JOUR 2 LONDRES
Arrivée à Londres et accueil par votre guide francophone. Tour 
panoramique de Londres. Vous découvrirez les principaux monuments 
de la ville : Big Ben, le parlement, la cathédrale Saint-Paul, les quartiers 
de la City, the GLA headquarter, Tower Bridge, la Tour de Londres, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Hyde Park, Regents Park, The 
Strand, Leicester Square. Dîner libre. Continuez avec le London Eye 
et la croisière sur la Tamise où vous aurez le temps d’admirer au cours 
de ce voyage au fil de l’eau, les nombreux et célèbres monuments de 
Londres, de Westminster, de Southwark et de la City. Installation à votre 
hôtel, souper et nuit. (S)

JOUR 3 LONDRES
Visite de la Tour de Londres et pour finir la Tower Jewel House où 
sont conservés, dans une sécurité absolue, les Joyaux de la Couronne. 
Dîner et temps libres que vous pourrez mettre à profit pour faire vos 
achats dans les grands magasins londoniens tels que Harrods, Liberty’s, 
Selfridges et Hamleys, entre autres. Les restaurants, bars et boutiques 
dans le marché et aux alentours, ainsi que les artistes de rue, en font un 
quartier fascinant à visiter. Retour à votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 4 LONDRES | OXFORD | COTSWOLDS | BIRMINGHAM
Départ en direction d’Oxford. En arrivant, tour panoramique. Vous découvrirez 
parmi les bâtiments universitaires en pierre dorée d’Oxford, certains des plus 
impressionnants joyaux de l’architecture anglaise, notamment la Bodleian 
Library, le Sheldonian Theatre de Sir Christopher Wren et le Radcliffe Camera. 
Dîner libre. Poursuite vers les Cotswolds. Les maisons anglaises de ces 
villages sont construites avec une pierre calcaire aux tons de miel. Installation 
dans votre hôtel dans la région de Birmingham. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 5 COVENTRY | CHESTER | LIVERPOOL 
Balade à travers la ville de Chester qui est l’une des villes les plus 
anciennes du pays. Dîner libre puis tour panoramique de Liverpool et 
visite du musée des Beatles. Lieu unique qui vous transportera lors d’une 
voyage dans le temps instructif et inoubliable dans la vie et la musique des 
Beattles. Installation dans votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 6 LIVERPOOL | YORK | NEWCASTLE 
Départ en direction de York. Dîner libre puis découverte de la ville de 
York. Cette ville médiévale merveilleusement conservée constitue une 
visite incontournable pour les amateurs d’histoire. La cathédrale de 
York est le plus grand édifice gothique d’Europe du Nord et le siège de 
l’archevêque d’York, second dans la hiérarchie de l’Église anglicane. 
Poursuite de votre route en direction de Newcastle. Installation dans 
votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 7 NEWCASTLE | ALNWICK | ÉDIMBOURG 
Route en direction de l’Écosse en passant par la région des Borders. 
Vous vous arrêterez dans la charmante ville de Alnwick, connue pour son 
superbe château fortifié qui a eu une remarquable carrière à la télévision et 
au cinéma. Dîner libre en cours de route. Vous poursuivrez votre route en 
direction d’Édimbourg avec arrêt pour la visite de la distillerie Glenkinchie. 
Dégustation. Glenkinchie tire sa renommée de son Edinburgh Malt, le dernier 
whisky malt près d’Édimbourg. Poursuite vers Édimbourg et installation à 
votre hôtel. Souper et soirée traditionnelle écossaise. Logement±. (PD, S)

JOUR 8 ÉDIMBOURG
Tour panoramique d’Édimbourg de la vieille ville à la nouvelle 
ville géorgienne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : la 
cathédrale Saint-Gilles, Parlement Hall, le Palais de Holyrood, 
résidence de la reine, puis Charlotte Square et Saint Andrew 
Square, le Royal Mile. Visite du château d’Édimbourg. Dîner 
libre puis visite du Royal Yacht Britannia. Après une journée à 
Édimbourg, venez faire l’expérience du passé lugubre de la ville, 
avec un Ghost Tour±. En écoutant des histoires troublantes de 
châtiments macabres et d’esprits errants, faites l’expérience du 
goût de la vie, et de la mort dans le vieil Édimbourg! Retour à votre 
hôtel±, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 9 ÉDIMBOURG | PERTH | INVERNESS  
Visite du Palais de Scone. Au Moyen Âge, le site était occupé par l’Abbaye 
de Scone, un monastère augustin qui était le lieu de résidence des rois 
d’Écosse, ainsi que de leur couronnement. Dîner Libre. Visite d’une 
ferme de chiens de berger. Installation dans votre hôtel dans la région 
d’Inverness. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 10 INVERNESS | LOCH NESS | KYLE OF LOCHALSH 
Petit tour d’orientation d’Inverness. Visite du Scottish Kiltmaker Visitor 
Centre à Highland House of Fraser, où vous percerez les secrets 
ancestraux de fabrication de la tenue traditionnelle officielle des hommes 
écossais. Embarquement pour une mini-croisière sur le Loch Ness. 
Visite du château d’Urquhart datant du 13e siècle et du centre pour les 
visiteurs qui retrace la riche histoire de ce château. Dîner Libre. Continuation 
vers la romantique île de Skye. Arrêt-photos au château d’Eilean Donan, 
probablement le château le plus connu d’Écosse. Installation dans votre hôtel 
dans la région de Kyle of Lochalsh/ Ile de Skye. Souper et nuit. (PD, S) 

JOUR 11 KYLE OF LOCHALSH | ÎLE DE SKYE |  
FORT WILLIAM/OBAN 
Vous découvrirez l’île de Skye parfois nommée Eilean a’ Cheò, ce qui, 
en gaélique écossais, signifie « l’île des Brumes ». Cette île a une histoire 
géologique mouvementée qui lui a donné des paysages aussi spectaculaires 
que variés. Vous poursuivrez votre route jusqu’à Portree, la capitale 
de l’île. Dîner Libre à Portree. Vous apercevrez les montagnes Cuillins, 
spectaculaires. Puis vous partirez à la découverte d’Armadale, hameau 
tout en longueur qui accueille les ferries en direction de Mallaig. Prenez le 
traversier à destination de Mallaig, très petit port de pêche dans un cadre 
d’une grande beauté (30 min). Installation dans votre hôtel dans la région de 
Fort William/Oban. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 12 FORT WILLIAM/OBAN | LOCH LOMOND | GLASGOW 
Route vers le Loch Lomond en passant par la région des Trossachs, 
particulièrement populaire, aimée pour ses espaces naturels magnifiquement 
préservés. Croisière sur le Loch Lomond d’une heure qui vous permettra 
de découvrir la beauté, la tranquillité mais aussi le côté aventurier du Loch 
Lomond, le plus grand loch de Grande Bretagne, situé au coeur du parc 
naturel des Trossachs. Dîner Libre. Départ pour un tour panoramique dans 
l’élégant quartier résidentiel de Glasgow, le West End, siège d’une prestigieuse 
université et de riches musées d’art. Trépidante, audacieuse et branchée, elle 
évolue à grande vitesse. Installation dans votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 13 GLASGOW | MONTRÉAL
Déjeuner à l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Glasgow pour votre vol de 
retour vers Montréal ou prolongation Irlande. (PD)

ANGLETERRE-ÉCOSSE
11 NUITS | 13 JOURS

IRLANDE
8 NUITS | 10 JOURS

ISLANDE
9 NUITS | 10 JOURS

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR KEFLAVÍK 
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Keflavík.

JOUR 2 KEFLAVÍK | REYKJAVÍK
Arrivée en matinée à l’aéroport et transfert vers votre hôtel de Reykjavík.  
Capitale de l’Islande, pays de feu et de glace, Reykjavík signifie « la baie 
des fumées ».  Profitez de votre journée libre pour visiter à votre guise la 
ville. Le parlement, la Maison du gouvernement et Hallgrimskirkja, la 
plus grande et haute église d’Islande. Nuit à Reykjavík.

JOUR 3 REYKJAVÍK | ÞINGVELLIR GEYSIR | GULLFOSS | HVERAGERÐI
Après votre déjeuner, quittez la capitale pour vous diriger vers le parc 
national de Thingvellir, tout en passant par Nesjavellir d’où vous 
explorerez l’ancien parlement islandais, situé sur les rives du plus grand 
lac du pays. Vous pourrez, entre autres, observer les phénomènes 
spectaculaires que la dérive des continents produit sur les plaques 
tectoniques américaines et européennes. Poursuite de votre route 
vers Gullfoss et la célèbre « chute d’or » et le geyser Geysir, pour 
y admirer cette merveille de la nature, située dans une zone riche de 
sources chaudes et de mares de boue bouillonnantes. Continuation vers 
Hveragerði, souvent appelé « le village aux fleurs » en raison de ses 
nombreuses serres, toutes chauffées par l’eau chaude provenant des 
sources environnantes.  Nuit dans la région de Hveragerði. (PD, S)

JOUR 4 HVERAGERÐI | SKÓGAR | DYRHÓLAEY | VÍK | 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Déjeuner, puis poursuite de vos découvertes le long de la côte Sud de 
l’Islande. Vous vous arrêterez d’abord pour admirer les spectaculaires 
chutes d’eau retentissantes de Seljalandsfoss et Skógafoss. Poursuivez 
vers la réserve naturelle de Dyrhólaey±, où vous pourrez observer de 
nombreux oiseaux tels que des macareux. Puis, vous visiterez le charmant 
village de Vík aux plages de sables noirs et Eldhraun, un impressionnant 
champ de lave formé en 1783 à la suite de la plus importante éruption 
de l’histoire de l’Islande. Enfin, vous arriverez dans la petite ville de 
Kirkjubæjarklaustur, l’ancien site d’un couvent catholique du 12e siècle. 
Nuit à Kirkjubæjarklaustur, dans la région de Skaftafell. (PD, S)

JOUR 5 KIRKJUBÆJARKLAUSTUR | PARC NATIONAL  
DE SKAFTAFELL | LAC GLACIAIRE DE JÖKULSÁRLÓN |  
HÖFN | EGILSSTAÐIR
Après votre déjeuner, vous traverserez la plaine de Skeiðarársandur 
pour atteindre le parc national de Skaftafell, une oasis de verdure 
offrant de nombreuses possibilités de randonnée. Depuis Skaftafell, 
vous atteindrez l’extraordinaire lac glaciaire de Jökulsárlón pour 
contempler les icebergs flottants qui se détachent du glacier et peut-
être quelques phoques. Tout au long de la journée, vous profiterez de 
magnifiques vues sur le glacier Vatnajökull. Vous continuerez vers 
l’est de l’Islande en passant par les villages de Djúpivogur, à la longue 
tradition de commerce et de pêche, et de Breiðdalsvík pour atteindre 
Egilsstaðir. Hébergement dans la région de Egilsstaðir. (PD, S)

JOUR 6 EGILSSTAÐIR | DETTIFOSS | LAC MÝVATN | AKUREYRI
Après le déjeuner, partez à la découverte des grands espaces du plateau 
désertique de Möðrudalsöræfi, pour ensuite vous diriger vers la région 
du lac Mývatn.  Vous vous arrêterez à la chute d’eau de Dettifoss pour 
vous permettre de profiter de ce paysage hors du commun. Continuez 
vers le col de Námaskarð, aux mares de boue bouillonnantes et aux 
couleurs vives. Puis vous découvrirez la beauté naturelle de la région 
du lac Mývatn, dont les étranges formations de lave de Dimmuborgir, 
les pseudo-cratères de Skútustaðir et la rivière Laxá riche en saumon. 
La région de Mývatn se targue entre autres d’accueillir davantage 
d’espèces de canards que n’importe quel autre endroit au monde, ainsi 
que des espèces d’oiseaux nombreuses et variées. Enfin, poursuivez sur 
la route menant au port très fréquenté d’Akureyri, vous vous y arrêterez 
pour contempler la magnifique chute d’eau de Goðafoss, parmi les 
chutes les plus spectaculaires d’Islande. Installation à votre hôtel dans 
la région d’Akureyri. (PD)

JOUR 7 SKAGAFJÖRÐUR | BLÖNDUÓS | BORGARFJÖRÐUR 
En matinée, votre route passera de montagnes majestueuses en 
cols étroits pour arriver dans la région historique de Skagafjörður, 
réputée pour ses élevages de chevaux vikings.  Vous y découvrirez 
ce cheval islandais – le tölt, unique au monde car il est doté d’une 
cinquième allure. Vous continuerez vers le village de Blönduós, 
construit de part et d’autre de la rivière Blanda. Non loin de là, l’île de 
Hrútey abrite une réserve naturelle protégée. Enfin, vous traverserez 
le plateau de Holtavörðuheiði en direction de la région de 
Borgarfjörður. Hébergement dans la région de Borgarfjörður. (PD, S)

JOUR 8 BORGARFJÖRÐUR | REYKJAVÍK
Déjeuner et poursuite de vos explorations par la région fertile de Borgarfjörður, 
admirerez les pittoresques chutes d’eau de Hraunfossar et de Barnafoss. 
Découvrirez également Deildartunguhver, la source chaude la plus puissante 
d’Europe. Vous retournerez ensuite à Reykjavík. Reste de la journée libre 
pour explorer la ville.  Installation à votre hôtel pour 2 nuits. (PD)

JOUR 9 REYKJAVÍK 
Déjeuner et journée entièrement libre pour découvrir les attraits de 
cette ville sucrée-salée, capitale islandaise. (PD)

JOUR 10 REYKJAVÍK | KEFLAVÍK | MONTRÉAL
En matinée, transfert à l’aéroport de Keflavík via le Lagon Bleu. 
Vous aurez quelques heures afin de profiter de cet incontournable 
islandais et vivre une dernière fois l’expérience des bains thermiques. 
Embarquement à bord de votre vol vers Montréal. (PD)

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR GLASGOW
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Glasgow. 

JOUR 2 GLASGOW | BELFAST | DUBLIN 
Arrivée à Glasgow et accueil par votre guide francophone. Route en 
direction de Cairnryan pour traverser la Mer Irlandaise vers Belfast. Dîner 
libre à bord du traversier. En arrivant à Belfast, la capitale de l’Irlande du 
Nord, commençez avec un tour panoramique de cette ville industrielle et 
commerçante de l’ère victorienne. Visite du Titanic Belfast, situé à quelques 
pas du site de construction du fameux paquebot. Ce centre d’interprétation 
hors du commun raconte l’histoire du Titanic, de sa conception à Belfast, son 
premier voyage et sa fin tragique. Nous continuons dans l’après-midi vers 
Dublin, la capitale de la République d’irlande. Installation dans votre hôtel, 
souper et nuit. (PD, S)

JOUR 3 DUBLIN 
Tour panoramique de Dublin, capitale de l’Irlande où vit le tiers de la 
population du pays. La ville est divisée par son fleuve, la Liffey, en deux parties : 
la rive Nord, considérée comme plus populaire, vous fera découvrir les 
monuments emblématiques tels que la poste centrale au coeur d’O’Connell 
Street, l’artère principale de Dublin ou le palais de justice et les anciennes 
douanes, le long du fleuve pour ensuite finir avec la visite de Phoenix Park, 
le plus grand parc urbain en Europe. La rive Sud se révèle plus sophistiquée 
autour des immenses places géorgiennes aux portes multicolores et de 
Grafton Street et ses magasins de luxe. Dîner et après-midi libres, souper 
et nuit. (PD, S)

JOUR 4 DUBLIN | GALWAY
Départ de Dublin en direction de Galway. Route en direction de Kilbeggan, 
où vous ferez la visite de la distillerie de Locke et terminerez avec une 
dégustation de whiskey au bar. Dîner libre en cours de route. Visite du site 
monastique de Clonmacnoise. Faites un bond dans le temps de plus de 1000 
ans au détour des ruines de la cathédrale et sept églises. Installation dans 
votre hôtel dans la région Galway. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 5 GALWAY | CONNEMARA
Découverte du Connemara, une région d’Irlande qui présente les 
paysages les plus spectaculaires du pays. Deux chaînes de montagnes 
surplombent la région : celle à l’aspect déchiqueté, le Maumturks, et 
l’ensemble quartzique plus connu sous le nom de Twelve Bens. Visite de 
Kylemore Abbey et des jardins. Dîner libre en cours de route. Visite des 
tourbières autour du cottage de Dan O’Hara et découpage de la tourbe. 
La ferme de 3,2 hectares se situe au pied des montagnes Twelve Bens 
et offre de belles vues sur la tourbière de Roundstone qui s’étend jusqu’à 
l’Atlantique. Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 6 LE BURREN | KERRY
Vous suivrez la route de la splendide région du Burren. Le Burren offre l’un 
des panoramas les plus beaux d’Irlande, cette étendue rocheuse recèle une 
végétation sauvage de toute beauté. Route en direction des falaises de 
Moher qui sont certainement l’un des lieux les plus spectaculaires d’Irlande. 
À leur point culminant, elles surplombent l’océan Atlantique à une hauteur de 
200 m et s’étirent sur une longueur de 8 km le long de la côte. Dîner libre en 
cours de route. Visite de la fumerie de saumon du Burren. Vous aurez ensuite 
droit à une dégustation. Installation dans votre hôtel dans la région de Kerry. 
Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 7 KERRY | RING OF KERRY | KERRY
Vous découvrirez le Ring of Kerry. La route vous conduira vers de 
nombreux petits villages tels que Sneem, connu pour ses maisons 
multicolores et vers des points de vue tels que Molls Gap et Ladies 
View, surplombant les lacs de Killarney. Dîner libre. Vous vous arrêterez 
dans le parc national de Killarney sur les rives des lacs de Killarney 
et visiterez les jardins de Muckross bien connus pour leurs azalées et 
rhododendrons. Datant du 19e siècle, les magnifiques jardins subtropicaux 
entourent l’impressionnant manoir victorien de Muckross. Retour à l’hôtel, 
souper et nuit. (PD, S)

 

JOUR 8 KERRY | CASHEL | DUBLIN
Route vers Dublin. Le Rocher de Cashel domine la ville et reste l’un des 
sites les plus intéressants d’Irlande. Siège des Rois de Munster de 370 av 
J.-C. jusqu’à 1101. Ce groupe de ruines ecclésiastiques inclut la chapelle 
de Cormac, qui est un spécimen de l’art roman. Dîner Libre en cours de 
route. Arrivée à Dublin et installation à votre hôtel. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 9 DUBLIN
Balade à pied dans Dublin. Vous visiterez ensuite la Guinness Factory. 
Mais le meilleur moment de la visite est toujours la dégustation d’une 
Guinness dans le Brewery Bar situé au 5e étage qui dispose de grandes 
fenêtres d’où vous bénéficierez d’une très belle vue sur la ville. Dîner 
libre puis, faites-vous enseigner quelques danses irlandaises simples 
avec un danseur irlandais, dans une atmosphère décontractée et ludique. 
Souper et soirée folklorique unique et inoubliable autour de musique 
et danse irlandaises en dégustant la bonne cuisine irlandaise. C’est une 
fameuse nuit irlandaise avec un banquet spectacle incluant les ballades 
traditionnelles, musique et danse. Logement. (PD, S)

JOUR 10 DUBLIN | MONTRÉAL
Déjeuner irlandais à l’hôtel puis transfert vers l’aéroport pour votre retour 
vers Montréal. (PD)

OU PROLONGATION



JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR LONDRES
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Londres.

JOUR 2 LONDRES
Arrivée à Londres et accueil par votre guide francophone. Tour 
panoramique de Londres. Vous découvrirez les principaux monuments 
de la ville : Big Ben, le parlement, la cathédrale Saint-Paul, les quartiers 
de la City, the GLA headquarter, Tower Bridge, la Tour de Londres, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Hyde Park, Regents Park, The 
Strand, Leicester Square. Dîner libre. Continuez avec le London Eye 
et la croisière sur la Tamise où vous aurez le temps d’admirer au cours 
de ce voyage au fil de l’eau, les nombreux et célèbres monuments de 
Londres, de Westminster, de Southwark et de la City. Installation à votre 
hôtel, souper et nuit. (S)

JOUR 3 LONDRES
Visite de la Tour de Londres et pour finir la Tower Jewel House où 
sont conservés, dans une sécurité absolue, les Joyaux de la Couronne. 
Dîner et temps libres que vous pourrez mettre à profit pour faire vos 
achats dans les grands magasins londoniens tels que Harrods, Liberty’s, 
Selfridges et Hamleys, entre autres. Les restaurants, bars et boutiques 
dans le marché et aux alentours, ainsi que les artistes de rue, en font un 
quartier fascinant à visiter. Retour à votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 4 LONDRES | OXFORD | COTSWOLDS | BIRMINGHAM
Départ en direction d’Oxford. En arrivant, tour panoramique. Vous découvrirez 
parmi les bâtiments universitaires en pierre dorée d’Oxford, certains des plus 
impressionnants joyaux de l’architecture anglaise, notamment la Bodleian 
Library, le Sheldonian Theatre de Sir Christopher Wren et le Radcliffe Camera. 
Dîner libre. Poursuite vers les Cotswolds. Les maisons anglaises de ces 
villages sont construites avec une pierre calcaire aux tons de miel. Installation 
dans votre hôtel dans la région de Birmingham. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 5 COVENTRY | CHESTER | LIVERPOOL 
Balade à travers la ville de Chester qui est l’une des villes les plus 
anciennes du pays. Dîner libre puis tour panoramique de Liverpool et 
visite du musée des Beatles. Lieu unique qui vous transportera lors d’une 
voyage dans le temps instructif et inoubliable dans la vie et la musique des 
Beattles. Installation dans votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 6 LIVERPOOL | YORK | NEWCASTLE 
Départ en direction de York. Dîner libre puis découverte de la ville de 
York. Cette ville médiévale merveilleusement conservée constitue une 
visite incontournable pour les amateurs d’histoire. La cathédrale de 
York est le plus grand édifice gothique d’Europe du Nord et le siège de 
l’archevêque d’York, second dans la hiérarchie de l’Église anglicane. 
Poursuite de votre route en direction de Newcastle. Installation dans 
votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 7 NEWCASTLE | ALNWICK | ÉDIMBOURG 
Route en direction de l’Écosse en passant par la région des Borders. 
Vous vous arrêterez dans la charmante ville de Alnwick, connue pour son 
superbe château fortifié qui a eu une remarquable carrière à la télévision et 
au cinéma. Dîner libre en cours de route. Vous poursuivrez votre route en 
direction d’Édimbourg avec arrêt pour la visite de la distillerie Glenkinchie. 
Dégustation. Glenkinchie tire sa renommée de son Edinburgh Malt, le dernier 
whisky malt près d’Édimbourg. Poursuite vers Édimbourg et installation à 
votre hôtel. Souper et soirée traditionnelle écossaise. Logement±. (PD, S)

JOUR 8 ÉDIMBOURG
Tour panoramique d’Édimbourg de la vieille ville à la nouvelle 
ville géorgienne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : la 
cathédrale Saint-Gilles, Parlement Hall, le Palais de Holyrood, 
résidence de la reine, puis Charlotte Square et Saint Andrew 
Square, le Royal Mile. Visite du château d’Édimbourg. Dîner 
libre puis visite du Royal Yacht Britannia. Après une journée à 
Édimbourg, venez faire l’expérience du passé lugubre de la ville, 
avec un Ghost Tour±. En écoutant des histoires troublantes de 
châtiments macabres et d’esprits errants, faites l’expérience du 
goût de la vie, et de la mort dans le vieil Édimbourg! Retour à votre 
hôtel±, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 9 ÉDIMBOURG | PERTH | INVERNESS  
Visite du Palais de Scone. Au Moyen Âge, le site était occupé par l’Abbaye 
de Scone, un monastère augustin qui était le lieu de résidence des rois 
d’Écosse, ainsi que de leur couronnement. Dîner Libre. Visite d’une 
ferme de chiens de berger. Installation dans votre hôtel dans la région 
d’Inverness. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 10 INVERNESS | LOCH NESS | KYLE OF LOCHALSH 
Petit tour d’orientation d’Inverness. Visite du Scottish Kiltmaker Visitor 
Centre à Highland House of Fraser, où vous percerez les secrets 
ancestraux de fabrication de la tenue traditionnelle officielle des hommes 
écossais. Embarquement pour une mini-croisière sur le Loch Ness. 
Visite du château d’Urquhart datant du 13e siècle et du centre pour les 
visiteurs qui retrace la riche histoire de ce château. Dîner Libre. Continuation 
vers la romantique île de Skye. Arrêt-photos au château d’Eilean Donan, 
probablement le château le plus connu d’Écosse. Installation dans votre hôtel 
dans la région de Kyle of Lochalsh/ Ile de Skye. Souper et nuit. (PD, S) 

JOUR 11 KYLE OF LOCHALSH | ÎLE DE SKYE |  
FORT WILLIAM/OBAN 
Vous découvrirez l’île de Skye parfois nommée Eilean a’ Cheò, ce qui, 
en gaélique écossais, signifie « l’île des Brumes ». Cette île a une histoire 
géologique mouvementée qui lui a donné des paysages aussi spectaculaires 
que variés. Vous poursuivrez votre route jusqu’à Portree, la capitale 
de l’île. Dîner Libre à Portree. Vous apercevrez les montagnes Cuillins, 
spectaculaires. Puis vous partirez à la découverte d’Armadale, hameau 
tout en longueur qui accueille les ferries en direction de Mallaig. Prenez le 
traversier à destination de Mallaig, très petit port de pêche dans un cadre 
d’une grande beauté (30 min). Installation dans votre hôtel dans la région de 
Fort William/Oban. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 12 FORT WILLIAM/OBAN | LOCH LOMOND | GLASGOW 
Route vers le Loch Lomond en passant par la région des Trossachs, 
particulièrement populaire, aimée pour ses espaces naturels magnifiquement 
préservés. Croisière sur le Loch Lomond d’une heure qui vous permettra 
de découvrir la beauté, la tranquillité mais aussi le côté aventurier du Loch 
Lomond, le plus grand loch de Grande Bretagne, situé au coeur du parc 
naturel des Trossachs. Dîner Libre. Départ pour un tour panoramique dans 
l’élégant quartier résidentiel de Glasgow, le West End, siège d’une prestigieuse 
université et de riches musées d’art. Trépidante, audacieuse et branchée, elle 
évolue à grande vitesse. Installation dans votre hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 13 GLASGOW | MONTRÉAL
Déjeuner à l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Glasgow pour votre vol de 
retour vers Montréal ou prolongation Irlande. (PD)

ANGLETERRE-ÉCOSSE
11 NUITS | 13 JOURS

IRLANDE
8 NUITS | 10 JOURS

ISLANDE
9 NUITS | 10 JOURS

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR KEFLAVÍK 
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Keflavík.

JOUR 2 KEFLAVÍK | REYKJAVÍK
Arrivée en matinée à l’aéroport et transfert vers votre hôtel de Reykjavík.  
Capitale de l’Islande, pays de feu et de glace, Reykjavík signifie « la baie 
des fumées ».  Profitez de votre journée libre pour visiter à votre guise la 
ville. Le parlement, la Maison du gouvernement et Hallgrimskirkja, la 
plus grande et haute église d’Islande. Nuit à Reykjavík.

JOUR 3 REYKJAVÍK | ÞINGVELLIR GEYSIR | GULLFOSS | HVERAGERÐI
Après votre déjeuner, quittez la capitale pour vous diriger vers le parc 
national de Thingvellir, tout en passant par Nesjavellir d’où vous 
explorerez l’ancien parlement islandais, situé sur les rives du plus grand 
lac du pays. Vous pourrez, entre autres, observer les phénomènes 
spectaculaires que la dérive des continents produit sur les plaques 
tectoniques américaines et européennes. Poursuite de votre route 
vers Gullfoss et la célèbre « chute d’or » et le geyser Geysir, pour 
y admirer cette merveille de la nature, située dans une zone riche de 
sources chaudes et de mares de boue bouillonnantes. Continuation vers 
Hveragerði, souvent appelé « le village aux fleurs » en raison de ses 
nombreuses serres, toutes chauffées par l’eau chaude provenant des 
sources environnantes.  Nuit dans la région de Hveragerði. (PD, S)

JOUR 4 HVERAGERÐI | SKÓGAR | DYRHÓLAEY | VÍK | 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Déjeuner, puis poursuite de vos découvertes le long de la côte Sud de 
l’Islande. Vous vous arrêterez d’abord pour admirer les spectaculaires 
chutes d’eau retentissantes de Seljalandsfoss et Skógafoss. Poursuivez 
vers la réserve naturelle de Dyrhólaey±, où vous pourrez observer de 
nombreux oiseaux tels que des macareux. Puis, vous visiterez le charmant 
village de Vík aux plages de sables noirs et Eldhraun, un impressionnant 
champ de lave formé en 1783 à la suite de la plus importante éruption 
de l’histoire de l’Islande. Enfin, vous arriverez dans la petite ville de 
Kirkjubæjarklaustur, l’ancien site d’un couvent catholique du 12e siècle. 
Nuit à Kirkjubæjarklaustur, dans la région de Skaftafell. (PD, S)

JOUR 5 KIRKJUBÆJARKLAUSTUR | PARC NATIONAL  
DE SKAFTAFELL | LAC GLACIAIRE DE JÖKULSÁRLÓN |  
HÖFN | EGILSSTAÐIR
Après votre déjeuner, vous traverserez la plaine de Skeiðarársandur 
pour atteindre le parc national de Skaftafell, une oasis de verdure 
offrant de nombreuses possibilités de randonnée. Depuis Skaftafell, 
vous atteindrez l’extraordinaire lac glaciaire de Jökulsárlón pour 
contempler les icebergs flottants qui se détachent du glacier et peut-
être quelques phoques. Tout au long de la journée, vous profiterez de 
magnifiques vues sur le glacier Vatnajökull. Vous continuerez vers 
l’est de l’Islande en passant par les villages de Djúpivogur, à la longue 
tradition de commerce et de pêche, et de Breiðdalsvík pour atteindre 
Egilsstaðir. Hébergement dans la région de Egilsstaðir. (PD, S)

JOUR 6 EGILSSTAÐIR | DETTIFOSS | LAC MÝVATN | AKUREYRI
Après le déjeuner, partez à la découverte des grands espaces du plateau 
désertique de Möðrudalsöræfi, pour ensuite vous diriger vers la région 
du lac Mývatn.  Vous vous arrêterez à la chute d’eau de Dettifoss pour 
vous permettre de profiter de ce paysage hors du commun. Continuez 
vers le col de Námaskarð, aux mares de boue bouillonnantes et aux 
couleurs vives. Puis vous découvrirez la beauté naturelle de la région 
du lac Mývatn, dont les étranges formations de lave de Dimmuborgir, 
les pseudo-cratères de Skútustaðir et la rivière Laxá riche en saumon. 
La région de Mývatn se targue entre autres d’accueillir davantage 
d’espèces de canards que n’importe quel autre endroit au monde, ainsi 
que des espèces d’oiseaux nombreuses et variées. Enfin, poursuivez sur 
la route menant au port très fréquenté d’Akureyri, vous vous y arrêterez 
pour contempler la magnifique chute d’eau de Goðafoss, parmi les 
chutes les plus spectaculaires d’Islande. Installation à votre hôtel dans 
la région d’Akureyri. (PD)

JOUR 7 SKAGAFJÖRÐUR | BLÖNDUÓS | BORGARFJÖRÐUR 
En matinée, votre route passera de montagnes majestueuses en 
cols étroits pour arriver dans la région historique de Skagafjörður, 
réputée pour ses élevages de chevaux vikings.  Vous y découvrirez 
ce cheval islandais – le tölt, unique au monde car il est doté d’une 
cinquième allure. Vous continuerez vers le village de Blönduós, 
construit de part et d’autre de la rivière Blanda. Non loin de là, l’île de 
Hrútey abrite une réserve naturelle protégée. Enfin, vous traverserez 
le plateau de Holtavörðuheiði en direction de la région de 
Borgarfjörður. Hébergement dans la région de Borgarfjörður. (PD, S)

JOUR 8 BORGARFJÖRÐUR | REYKJAVÍK
Déjeuner et poursuite de vos explorations par la région fertile de Borgarfjörður, 
admirerez les pittoresques chutes d’eau de Hraunfossar et de Barnafoss. 
Découvrirez également Deildartunguhver, la source chaude la plus puissante 
d’Europe. Vous retournerez ensuite à Reykjavík. Reste de la journée libre 
pour explorer la ville.  Installation à votre hôtel pour 2 nuits. (PD)

JOUR 9 REYKJAVÍK 
Déjeuner et journée entièrement libre pour découvrir les attraits de 
cette ville sucrée-salée, capitale islandaise. (PD)

JOUR 10 REYKJAVÍK | KEFLAVÍK | MONTRÉAL
En matinée, transfert à l’aéroport de Keflavík via le Lagon Bleu. 
Vous aurez quelques heures afin de profiter de cet incontournable 
islandais et vivre une dernière fois l’expérience des bains thermiques. 
Embarquement à bord de votre vol vers Montréal. (PD)

JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR GLASGOW
Départ de l’aéroport P.-E.-Trudeau en direction de Glasgow. 

JOUR 2 GLASGOW | BELFAST | DUBLIN 
Arrivée à Glasgow et accueil par votre guide francophone. Route en 
direction de Cairnryan pour traverser la Mer Irlandaise vers Belfast. Dîner 
libre à bord du traversier. En arrivant à Belfast, la capitale de l’Irlande du 
Nord, commençez avec un tour panoramique de cette ville industrielle et 
commerçante de l’ère victorienne. Visite du Titanic Belfast, situé à quelques 
pas du site de construction du fameux paquebot. Ce centre d’interprétation 
hors du commun raconte l’histoire du Titanic, de sa conception à Belfast, son 
premier voyage et sa fin tragique. Nous continuons dans l’après-midi vers 
Dublin, la capitale de la République d’irlande. Installation dans votre hôtel, 
souper et nuit. (PD, S)

JOUR 3 DUBLIN 
Tour panoramique de Dublin, capitale de l’Irlande où vit le tiers de la 
population du pays. La ville est divisée par son fleuve, la Liffey, en deux parties : 
la rive Nord, considérée comme plus populaire, vous fera découvrir les 
monuments emblématiques tels que la poste centrale au coeur d’O’Connell 
Street, l’artère principale de Dublin ou le palais de justice et les anciennes 
douanes, le long du fleuve pour ensuite finir avec la visite de Phoenix Park, 
le plus grand parc urbain en Europe. La rive Sud se révèle plus sophistiquée 
autour des immenses places géorgiennes aux portes multicolores et de 
Grafton Street et ses magasins de luxe. Dîner et après-midi libres, souper 
et nuit. (PD, S)

JOUR 4 DUBLIN | GALWAY
Départ de Dublin en direction de Galway. Route en direction de Kilbeggan, 
où vous ferez la visite de la distillerie de Locke et terminerez avec une 
dégustation de whiskey au bar. Dîner libre en cours de route. Visite du site 
monastique de Clonmacnoise. Faites un bond dans le temps de plus de 1000 
ans au détour des ruines de la cathédrale et sept églises. Installation dans 
votre hôtel dans la région Galway. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 5 GALWAY | CONNEMARA
Découverte du Connemara, une région d’Irlande qui présente les 
paysages les plus spectaculaires du pays. Deux chaînes de montagnes 
surplombent la région : celle à l’aspect déchiqueté, le Maumturks, et 
l’ensemble quartzique plus connu sous le nom de Twelve Bens. Visite de 
Kylemore Abbey et des jardins. Dîner libre en cours de route. Visite des 
tourbières autour du cottage de Dan O’Hara et découpage de la tourbe. 
La ferme de 3,2 hectares se situe au pied des montagnes Twelve Bens 
et offre de belles vues sur la tourbière de Roundstone qui s’étend jusqu’à 
l’Atlantique. Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 6 LE BURREN | KERRY
Vous suivrez la route de la splendide région du Burren. Le Burren offre l’un 
des panoramas les plus beaux d’Irlande, cette étendue rocheuse recèle une 
végétation sauvage de toute beauté. Route en direction des falaises de 
Moher qui sont certainement l’un des lieux les plus spectaculaires d’Irlande. 
À leur point culminant, elles surplombent l’océan Atlantique à une hauteur de 
200 m et s’étirent sur une longueur de 8 km le long de la côte. Dîner libre en 
cours de route. Visite de la fumerie de saumon du Burren. Vous aurez ensuite 
droit à une dégustation. Installation dans votre hôtel dans la région de Kerry. 
Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 7 KERRY | RING OF KERRY | KERRY
Vous découvrirez le Ring of Kerry. La route vous conduira vers de 
nombreux petits villages tels que Sneem, connu pour ses maisons 
multicolores et vers des points de vue tels que Molls Gap et Ladies 
View, surplombant les lacs de Killarney. Dîner libre. Vous vous arrêterez 
dans le parc national de Killarney sur les rives des lacs de Killarney 
et visiterez les jardins de Muckross bien connus pour leurs azalées et 
rhododendrons. Datant du 19e siècle, les magnifiques jardins subtropicaux 
entourent l’impressionnant manoir victorien de Muckross. Retour à l’hôtel, 
souper et nuit. (PD, S)

 

JOUR 8 KERRY | CASHEL | DUBLIN
Route vers Dublin. Le Rocher de Cashel domine la ville et reste l’un des 
sites les plus intéressants d’Irlande. Siège des Rois de Munster de 370 av 
J.-C. jusqu’à 1101. Ce groupe de ruines ecclésiastiques inclut la chapelle 
de Cormac, qui est un spécimen de l’art roman. Dîner Libre en cours de 
route. Arrivée à Dublin et installation à votre hôtel. Souper et nuit. (PD, S)

JOUR 9 DUBLIN
Balade à pied dans Dublin. Vous visiterez ensuite la Guinness Factory. 
Mais le meilleur moment de la visite est toujours la dégustation d’une 
Guinness dans le Brewery Bar situé au 5e étage qui dispose de grandes 
fenêtres d’où vous bénéficierez d’une très belle vue sur la ville. Dîner 
libre puis, faites-vous enseigner quelques danses irlandaises simples 
avec un danseur irlandais, dans une atmosphère décontractée et ludique. 
Souper et soirée folklorique unique et inoubliable autour de musique 
et danse irlandaises en dégustant la bonne cuisine irlandaise. C’est une 
fameuse nuit irlandaise avec un banquet spectacle incluant les ballades 
traditionnelles, musique et danse. Logement. (PD, S)

JOUR 10 DUBLIN | MONTRÉAL
Déjeuner irlandais à l’hôtel puis transfert vers l’aéroport pour votre retour 
vers Montréal. (PD)

OU PROLONGATION



Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018): - 100$
Prix régulier: 4 549$

Rabais paiement comptant: - 100$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018): - 100$
Prix régulier: 5 069$

Rabais paiement comptant: - 75$
Rabais clients Fidèles: - 50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2018): - 100$
Prix régulier: 3 539$

DÉPARTS GARANTIS

ISLANDE
9 NUITS | 10 JOURS

   

19 au 28 juin 2018 | 17 au 26 juillet 2018 
31 juillet au 9 août 2018 | 4 au 13 septembre 2018 

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux directs (aller/retour) au départ 
de Montréal avec Icelandair
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que  
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guide accompagnateur francophone du jour 3 à 8 (sauf 
lors des temps libres, avec un minimum de 2 personnes)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Reykjavik .............................Radisson Blu Hotel Saga 4*
Hveragerði ...........................Hotel Örk 3*
Kirkjubæjarklaustur  .............Hotel Skaftafell 3*
Région de Egilsstaðir  ..........Hótel Valaskjálf 3*
Akureyri  ..............................Sæluhús Alureyri (appartement)
Région de Borgarfjörður  ........Hotel Borgarnes 3*
Reykjavík  ............................Radisson Blu Hotel Saga 4*

4 819 $
Prix à partir de, par personne basé 
sur une occupation double, toutes 
taxes et réductions appliquées
Supplément occupation  
simple 1 500$

Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage |  
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos 
dépenses personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

± Note: Dyrhólaey est fermé lors de la période de nidification, de 
mi-mai jusqu’au 23 juin.

ANGLETERRE - ÉCOSSE
11 NUITS | 13 JOURS

    

7 au 19 juillet 2018 | 4 au 16 août 2018 | 1er au 13 septembre 2018

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec British Airways
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper) 
 - Guides francophones locaux
 - Accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 25 passagers) 
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme 
 - Croisières: sur la Tamise de Westminster, sur le Loch 
Lomond et sur le Loch Ness
 - Traversier entre Mallaig et Armadale
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Londres. ............................Crowne Plaza Ealing 4*
Warwickshire/Birmingham ....Holiday Inn Express Walsall 3*
Liverpool ...........................Best Western the Alicia 3*
Newcastle .........................Jurys Inn Newcastle 3*
Édimbourg ........................Holiday Inn Edinburgh City West 3* /
  King Malcolm 3* à Dunfermline
Région d’Inverness ...........Loch Ness Lodge 3*
Région de Kyle of  
Lochalsh / Isle of Skye ........Dunollie Hotel 3*
Fort William / Oban ...........Ben Nevis Hotel 3*
Glasgow ............................Castlecary Hotel 3*

4 299 $ Prix à partir de, par personne basé 
sur une occupation double, toutes 
taxes et réductions appliquées
Supplément occupation  
simple 899$

Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
programme | Les boissons pendant les repas | Le port de bagage |  
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux 
chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses 
personnelles | Les assurances | Ce qui n’est pas clairement 
mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Note: En raison du Festival annuel «The Royal Edinburg Military 
Tatoo», l’hôtel des jours 7 et 8 sera hors centre-ville pour le départ 
du 4 août 2018. Pour ce même départ, le Gost Tour prévu le jour 8 
sera remplacé par l’admission au festival.
À SAVOIR: Certaines régions, tels les Highlands et l’Ile de Skye, ne possèdent 
pas d’installation hôtelière faisant partis de grandes chaines hôtelières 
internationales. Les hôtels au programmes sont plus rustiques, les chambres 
sont petites et charmantes. Certains d’entre eux ne possèdent aucun 
ascenseur. L’accueil est chaleureux, familiale, professionnel et authentique.

IRLANDE
8 NUITS | 10 JOURS

     

18 au 27 juillet 2018 | 15 au 24 août 2018 | 12 au 21 septembre 2018 

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal 
avec British Airways
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que 
mentionnés ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Guides francophones locaux
 - Accompagnateur francophone (sauf lors des temps 
libres, avec un minimum de 25 passagers) 
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites 
incluses au programme
 - Traversier entre Cairnryan et Belfast
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Dublin ....................... Regency Hotel & Leisure Club 3* / 
 The Ripley Court Hotel 3*
Galway ...................... Flannerys Hotel 3*
Région du Kerry ......... Killarney Court Hotel 3*

3 314 $
Prix à partir de, par personne basé 
sur une occupation double, toutes 
taxes et réductions appliquées
Supplément occupation  
simple 699$

Ne comprend pas: Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Le port de 
bagage | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides 
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants |  
Vos dépenses personnelles |  Les assurances | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

CONDITIONS GÉNÉRALES
Une fois que Premium Tours confirme une réservation par un numéro de référence, un contrat lie le client et Premium 
Tours selon les modalités et conditions énoncées ci-dessous.

1. PRIX INDIQUÉS
Tous les prix mentionnés dans les brochures de Premium Tours sont en dollars canadiens, à moins que le contraire ne 
soit exprimé.  Toutes les prestations de voyage achetées par l’entremise de Premium Tours sont livrées en fonction de leur 
disponibilité. Les prix comprennent les taxes fédérales et provinciales ainsi que les frais et droits exigés des autorités gou-
vernementales et aéroportuaires, les taxes d’aéroport à destination, les frais de service et excluent la contribution de 1.00$ 
par tranche de 1000$ de services achetés, représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages payable par les résidents du Québec.  Le prix d’achat de tout voyage est celui qui sera communiqué au moment 
de l’achat. Premium Tours n’est responsable d’aucun changement de prix pouvant survenir par une hausse des taux de 
change, du coût de carburant et des taxes ou de tous autres frais en vigueur au moment de la publication de cette brochure.
2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Sauf avis contraire, un dépôt de 1000$ par personne est requis au moment de la réservation. Le solde du paiement 
doit être reçu à nos bureaux au plus tard 60 jours avant le départ. Si la réservation a lieu 60 jours ou moins avant la 
date de départ, le paiement complet est requis.
3. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
En fournissant son numéro de carte de crédit verbalement ou par écrit à l’agent de voyages, le client s’engage à respecter les 
conditions générales et autorise, selon le cas, le dépôt de garantie et/ou la transaction d’achat de prestation voyages.  L’agent 
de voyages est responsable du paiement et devra conserver dans ses dossiers, toute autorisation signée du client relative à 
l’utilisation de sa carte de crédit.  Si la réservation est faite par téléphone, le détenteur s’engage à respecter les conditions de 
réservations et à signer le formulaire de carte de crédit sur demande, à défaut de quoi la réservation pourrait être annulée.
4. ANNULATIONS
Si Premium Tours doit annuler un voyage par manque de participants, il proposera au client un autre circuit ou tous 
les montants qui auront été versés par le passager lui seront remboursés, sans autre dédommagement.  En cas 
d’annulation, Premium Tours ne remboursera aucune demande de visa non utilisée.
Si le client doit annuler sa réservation, peu importe les motifs, les frais d’annulation suivants s’appliquent (par  
personne).  Toutes les annulations doivent être communiquées par écrit. 
61 jours avant le départ: Le montant du dépôt
60 jours à 45 jours avant le départ: 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
44 jours et moins avant le départ: 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)
Le jour du départ ou après le départ : Aucun remboursement
Si l’annulation d’un ou des passagers modifie l’occupation de la chambre et/ou de la cabine pour les passagers 
restants, ces derniers devront défrayer le supplément encouru par la modification. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour tous services non utilisés pendant le voyage. De même qu’aucun 
remboursement ne sera possible si les clients ne se présentent pas aux heures et lieux convenus ou s’ils ne possèdent 
pas les documents nécessaires pour leurs déplacements (passeport valide, visa, bon d’échange, billet d’avion, etc).
Premium Tours encourage les clients à contracter une assurance annulation et interruption de voyage dès le paiement 
du dépôt de garantie.  Il est de la responsabilité du client de vérifier les couvertures qu'il possède et au besoin, prendre 
une assurance complémentaire. Premium Tours recommande fortement la souscription à une assurance annulation, vie, 
accident, bagages et médicale. Le client est invité à consulter les régimes offerts par son agent de voyages.

5. CHANGEMENT DE RÉSERVATION
Tout changement de réservation sera considéré comme une annulation et sera assujetti aux frais d’annulation ou de 
changement mentionnés ci-dessous :

* Si un changement implique une différence dans le prix des vacances, le passager paiera la différence à la hausse 
entre le prix original de la réservation et le prix révisé de la réservation en plus des frais pour les visas additionnels s’il 
y a lieu.  Aucun remboursement ne sera émis pour des changements impliquant un tarif de vacances à la baisse. Un 
changement de nom est considéré comme une annulation.
6. DOCUMENTS REQUIS
Le client s’engage à obtenir, à ses frais, tous documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes. 
Les citoyens canadiens doivent se munir de visas (pour certaines destinations). Le client doit s’enquérir auprès de 
son agent de voyages des documents de voyage nécessaires et s’assurer de les avoir avant le départ. Le trans-
porteur ou les autorités gouvernementales compétentes pourront refuser l’accès à bord à tout client qui ne dispose 
pas des documents exigés, sans aucun remboursement. Les documents de voyage perdus ou volés ne sont ni 
remboursés ni remplacés. Le passeport doit être valide au moment du départ ainsi que de 3 à 6 mois après la date 
de retour au Canada selon les exigences gouvernementales relatives aux pays visités. Une photocopie des pages 
2 et 3 de votre passeport sera demandée, pour votre sécurité, ainsi que de vos visas de voyages.
Il est de la responsabilité du client d’obtenir tous les documents nécessaires pour son voyage. Veuillez consulter votre 
agent de voyages pour plus de détails.

7. CONDITIONS DE RÉALISATION
Le client reconnaît que le prix du contrat peut-être modifié advenant une surcharge de carburant ou une augmentation 
du taux de change. Dans un tel cas, si la modification entraîne une augmentation du prix de moins de 7%, excluant 

la TPS et la TVQ, le client s’engage à payer la différence. Si la modification entraîne une augmentation du prix égale 
ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client pourra alors choisir entre (1) l’annulation du contrat 
et le remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation des services de remplacement offerts par Premium Tours. 
Cependant, aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

8. RESPONSABILITÉS DE PREMIUM TOURS
« Premium Tours » est une marque de commerce déposée et est exploité par la compagnie 9287-1276 Québec Inc., 
personne morale constituée sous la partie IA de la Loi sur les compagnies du Québec.  Premium Tours est un voyagiste 
détenteur d’un permis du Québec (no 703198) et encadré par l’Office de la protection du consommateur. Premium Tours 
agit comme mandataire pour tous produits et services de voyage apparaissant dans ses brochures et site internet. Ces 
prestations sont fournies ou organisées par des entreprises indépendantes de Premium Tours. Premium Tours agit comme 
mandataire lors de la réservation et transmet, au nom du client, sa demande de réservation qu'il a choisie. En conséquence, 
Premium Tours n’assume aucune responsabilité pour tous retards ou défauts desdits fournisseurs de services et ne saurait 
être tenu responsable pour défaut de jouissance advenant que certains services soient suspendus ou modifiés pendant le 
séjour (piscine fermée pour réparations ou nettoyage, panne d’électricité ou d’eau courante, etc).  Comme Premium Tours 
n’a aucun contrôle sur ces circonstances, il se dégage de toutes responsabilités pour dommages, inconvénients ou pertes 
de jouissance.
Premium Tours et ses agents ou représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transport, de 
fournisseurs et de lieux d’hébergement à l’étranger. Advenant des fautes, des omissions, défectuosités ou autres, par un 
des fournisseurs de services, Premium Tours ne se tient aucunement responsable, et ce, sans exception. Le passager 
renonce à l’avance à toute réclamation envers Premium Tours pour tous dommages, pertes ou blessures, pour quelque 
motif que ce soit, causés par toutes personnes qui seraient appelées à rendre les services ou à fournir l’hébergement 
pendant tout le voyage à l’étranger. En cas de force majeure, Premium Tours se réserve le droit d’annuler, changer ou 
modifier toute partie du voyage et ne peut être tenu responsable mais, fera tout en son pouvoir pour offrir des services 
équivalents. Les passagers n’auront droit à aucun dédommagement pour pertes, dommages ou blessures physique 
ou mentale résultant de ces changements. La force majeure est un événement imprévisible ou une cause étrangère à 
Premium Tours: maladie, accident, grève, conditions climatiques, bris mécaniques, guerre, acte de terrorisme, manifesta-
tions, événements politiques, etc. De plus, Premium Tours se réserve le droit de refuser l’inscription d’une ou de plusieurs 
personnes. Toute réclamation relative à un voyage doit être acheminée par écrit à Premium Tours dans un délai maximum 
de trente (30) jours après la date de retour au Canada. L’inscription à l’un de ces programmes implique la connaissance 
et l’acceptation des conditions générales et particulières ainsi que des responsabilités décrites dans cette brochure. 

AVIS AUX CLIENTS
Certains événements font partie des désagréments normaux qui peuvent survenir à l’occasion d’un voyage.  Le client 
reconnaît que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de certains événements tels que :
Hébergement : Les noms des hôtels mentionnés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif.  Ces hôtels étaient disponibles 
au moment de l’impression et une liste précise vous sera transmise trois (3) semaines avant le départ.  Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer ces hôtels par des établissements de catégorie similaire.  Généralement, les hôteliers permettent 
aux passagers de prendre possession de leur chambre vers 16h et demandent que celle-ci soit libérée pour 11h le jour du départ.  
Premium Tours agit à titre d’intermédiaire entre vous et les différents fournisseurs de services. Il nous est donc impossible 
de vous garantir une situation spéciale, un étage ou une vue particulière, car seuls les hôteliers et/ou croisiéristes ont le pri-
vilège de la distribution des chambres aux passagers. Les demandes particulières concernant l’équipement de la chambre 
et sa situation peuvent être transmises aux fournisseurs de services. Ces demandes ne constituent en aucun cas une 
confirmation. De même que Premium Tours ne pourra être tenu responsable de l’emplacement d’une chambre dans l’hôtel.
Afin de maintenir la qualité de leurs services, les hôteliers entreprennent occasionnellement des travaux d’entretien, 
d’amélioration, de rénovation et d’agrandissement. S'il est prévenu de tels travaux, et dans le cas où ceux-ci seraient 
susceptibles d’affecter les conditions d’hébergement, Premium Tours s’efforcera d’en aviser le client, mais ne saurait 
être tenu responsable des désagréments pouvant être occasionnés par ceux-ci.
Bagages : Le nombre de bagages est limité à une (1) valise par personne dont le poids ne devra pas excéder vingt (20) 
kilos. Tous les bagages supplémentaires ou surplus de poids engendreront des frais additionnels.  Veuillez consulter 
les différents sites internet des transporteurs pour plus de détails.
Horaires des vols : Les horaires des vols, les compagnies aériennes et les arrêts pour transferts sont donnés à titre indicatif 
et sont sujets à changement sans préavis. Les passagers ont la responsabilité de vérifier les horaires de départ 24 heures 
avant l’heure prévue afin de s’assurer qu’aucun changement n’a été effectué à l’horaire, au terminal de départ ou autres.
Visites et excursions : Les visites et excursions prévues dans les itinéraires de cette brochure étaient possibles au 
moment de l’impression. Si des changements s’avèrent nécessaires avant le jour prévu du départ, Premium Tours se 
réserve le droit de remplacer l’excursion ou la visite par une activité similaire. Ces changements peuvent être néces-
saires en raison de rénovations, journées de fermeture de musées ou temples, grèves, manifestations ou autre cas de 
force majeur. En cas de substitution, aucun dédommagement ne sera accordé aux clients.
Niveau de vie : À l’extérieur du Canada, le niveau de vie et de salubrité, les coutumes locales, la religion, les régimes politiques, 
de même que les services et l’hébergement offerts peuvent différer de ceux auxquels le client est habitué au Canada.
Passagers mineurs : Tous les renseignements nécessaires concernant les restrictions relatives aux âges sont 
disponibles au moment de la réservation. Dans le cas où un parent voyage seul avec un enfant, il est possible que l’on 
demande à l’adulte de présenter un affidavit signé par l’autre parent autorisant l’enfant à voyager.
Enregistrement à l’aéroport : Le client a l’obligation de se présenter au comptoir d’enregistrement de l’aéroport au 
moins trois (3) heures avant le départ, à défaut de quoi il pourrait perdre sa réservation et sa place pourrait être 
assignée à un autre client, sans recours.
Assignation et sélection de siège : Toutes sélections de sièges seront faites au comptoir de la compagnie d’aviation au 
moment du départ, à l’exception de sièges pouvant être réservés à l’avance, moyennant des frais à assumer par le client.
Pourboires : Les pourboires ne sont pas inclus dans les tarifs. Veuillez vous informer des normes en vigueur.
Photos et itinéraires : Tous itinéraires ou photos reproduits dans cette brochure sont publiés à titre indicatif seulement. 
Ces photos ne pourraient être considérées comme un élément du présent contrat.
Réduction clients fidèles: Si vous avez fait un voyage accompagné Premium Tours au cours des deux dernières années, 
avisez votre agent de voyage pour obtenir 50$ de réduction par personne sur votre voyage accompagné.
Réduction paiement comptant : Réglez votre voyage accompagné comptant ou par chèque (dépôt et paiement final) 
et obtenez une réduction de entre 75$ et 100$ par personne selon le voyage choisi.
Promotion Réservez tôt : Réservez votre voyage accompagné avant le 31 janvier 2018 et obtenez une réduction entre 
100$ et 150$ par personne selon le voyage choisi.
Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions ci-dessus et consent à s’y soumettre.
NOM :
DATE :
SIGNATURE :

Type de changement * Moment du changement Frais de changement

Correction de nom 61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 250$ par personne

30 jours et moins avant le départ Sur demande

Changement de 
catégorie de chambre, 
d’hôtel ou de type 
d’occupation

61 jours ou plus avant le départ Sans frais

60 à 31 jours avant le départ 100$ par personne

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

Changement de date 
de départ

61 jours ou plus avant le départ Le montant du dépôt

60 à 31 jours avant le départ 50% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

30 à 22 jours avant le départ 75% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

21 jours et moins avant le départ 100% du coût du voyage (incluant les taxes et frais)

SANTÉ DES CLIENTS :
Tout client invalide, ayant un handicap et/ou des allergies, doit en aviser l’agence dès son inscription.  Certains pays, 
restaurants, autocars et hôtels ne sont pas équipés pour répondre aux besoins particuliers de certains clients. Ainsi, Pre-
mium Tours se réserve le droit de refuser une personne qui ne pourrait compléter le voyage ou pour qui le voyage pourrait 
constituer un danger pour elle-même ou pour les autres participants. En cas d’expulsion d’un passager, Premium Tours 
ne sera responsable d’aucun frais, remboursement ou dédommagement envers ce dernier. N’exerçant aucun contrôle sur 
les fournisseurs de services, Premium Tours ne peut, en aucun cas, garantir l’absence de substances allergènes durant 
le voyage. La grossesse est considérée comme une condition médicale qui doit être mentionnée au moment de la réser-
vation. Un certificat médical indiquant la date prévue de l’accouchement et la capacité de la passagère à voyager sera 
requis. Certains vaccins peuvent être recommandés selon les pays visités. Veuillez consulter un professionnel de la santé.

suivi parAngleterre-Écosse IrlandeCOMBINEZ 19 nuits / 21 jours et obtenez 1 000$ de rabais supplémentaire par personne.

E S P A G N E P O R T U G A LAUTRES DESTINATIONS  D I S P O N I B L E  À  L A  C A R T E  O U  E N  G R O U P E  P R I V É

EUROPE
2 0 1 8

A N G L E T E R R E  -  É C O S S E  -  I R L A N D E  -  I S L A N D E

A U S S I  D I S P O N I B L E  À  L A  C A R T E :  E S P A G N E  -  P O R T U G A L

V E R S I O N  3


