
À partir de

1 870 $*

NOS PRIX COMPRENNENT :

•  Vols Montréal/ Tunis/Montréal avec Tunisair
•  Hébergement en chambre twin
•  Demi-pension : petits-déjeuners et soupers incluant ¼ de l de vin ou  

bière & ½ l d’eau
•  Transfert aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel
•  Tour d’orientation de Port El Kantaoui et visite guidée de Tunis et du musée 

national de Bardo
•  Visites guidées des vestiges de Carthage, des thermes d’Antonin et des ports 

puniques
• découverte du village de Sidi Bou Saïd
• taxe de séjour à l’hôtel
• Taxes : 405 $

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

• Tous les repas et boissons autres que ceux mentionnés
• Dépenses personnelles
• Excursions facultatives 

15 jours | 13 nuits | 26 repas

HÔTEL EL MOURADI PALACE

*Cette réduction est valide en chambre standard ou vue mer latérale, avec ou sans circuit.

Pour toute réservation faite d’ici le 30 avril:  

-75$ par personne

* Prix par personne, en occupation double selon la disponibilité au moment de la  réservation, 
 incluant toutes les taxes et réductions. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une 
 augmentation de nos coûts. Valide pour les réservations jusqu’au 30 mars 2020. Voir à ce sujet les 
 conditions générales de la brochure Soleil de Méditerranée 2019-2020, rubrique «Prix et garantie de 
prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des 
clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis de  
1er janvier 2019. Titulaire d’un permis du Québec.
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0COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE
AGENT DE VOYAGES DÈS MAINTENANT

www.tourschanteclerc.com

Valide pour les départs du 16 au 30 septembre ou 30 septembre au 14 octobre 2020.

TARIFS IMBATTABLES  
POUR NOS SÉJOURS EN 
TUNISIE!

À partir de

2 585 $*

NOS PRIX COMPRENNENT :

•  Vols Montréal/ Tunis/Montréal avec Tunisair
•  Hébergement en chambre twin
•  Demi-pension : petits-déjeuners et soupers
•  Transfert aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel
•  Tour d’orientation de Port El Kantaoui et visite guidée de Tunis et du musée 

national de Bardo
•  Visites guidées des vestiges de Carthage, des thermes d’Antonin et des ports 

puniques
•  Découverte du village de Sidi Bou Saïd
•  Taxe de séjour à l’hôtel
•  Taxes : 405 $

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

• Tous les repas et boissons autres que ceux mentionnés
• Dépenses personnelles
• Excursions facultatives 

15 jours | 13 nuits | 26 repas

CONCORDE GREEN PARK PALACE

*Cette réduction est valide en chambre standard ou vue mer latérale, avec ou sans circuit.

Pour toute réservation faite d’ici le 30 mars :  

-240$ par personne


