
*Valide pour les nouvelles réservations jusqu’au 30 septembre 2021. À 
 compter du 1er octobre, les dépôts habituels selon  les conditions générales 
de la brochure sélectionnée ainsi que les frais d’annulation s’appliqueront. Les 
clients qui préfèrent ne pas confirmer leur réservation pourront annuler sans 
frais d’ici le 30 septembre 2021. Applicable uniquement sur les nouvelles 
réservations pour les départements produits mentionnés ci-haut pour un 
départ en 2022. Non-applicable pour un report de voyage, une réservation 
avec Crédit Covid-19, un départ groupe croisières et un départ groupe avec 
Paul Gauguin.  Cette offre peut être retirée en tout temps. F#
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v2INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

Communiquez avec votre conseiller en voyage
www.tourschanteclerc.com

Nouvelles conditions de réservations 
flexibles pour les départs 2022 

Horizons lointains  
Îles de rêve

Circuits Europe 
Destination 18/35 

Soleil de Méditerranée

Amérique  
du Nord

À compter du 1er octobre 2021, 
dépôt de 1 500 $ par  personne

À compter du 1er octobre 2021, 
dépôt de 500 $ par personne

À compter du 1er octobre 2021, 
dépôt de 100 $ par personne 

pour les circuits en autocar et 
de 500 $ par personne pour les 

circuits comprenant un vol.

Pour toutes nouvelles réservations d’ici le 30 septembre 2021 = AUCUN DÉPÔT*

Conditions d’annulation pour tous ces départements (Départs groupes) :
Jusqu’au 30 septembre 2021 : sans frais

À compter du 1er octobre 2021 et ce jusqu’à 60 jours avant le jour du départ : montant de l’acompte
59 à 31 jours avant le jour du départ : frais de 50% du voyage
30 à 22 jours avant le jour du départ : frais de 75% du voyage

21 jours du départ et après : frais de 100 % du voyage

Départs groupes

**Le montant du dépôt pourrait être plus élevé selon le produit sélectionné par les clients et sera confirmé au moment de la réservation.Certaines restrictions peuvent s’appliquer. 
Pour connaître les conditions d’annulation, veuillez vous référer aux conditions générales de la brochure selon le produit sélectionné.

Amérique du Nord – Horizons lointains – Îles de rêve – Soleil de Méditerranée
Pour toutes nouvelles réservations d’ici le 30 septembre 2021 = Dépôt minimum de 500 $ par personne**

Départs sur les produits  et/ou prestations individuelles


