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CROISIÈRE EN ALASKA  

INCLUANT 2 JOURS À VANCOUVER ET VICTORIA 

DU 1ER AU 12 JUILLET 2020 
 

Vancouver, Victoria, Ketchikan, Juneau, Skagway, Seward, Anchorage 
GROUPE ACCOMPAGNÉ PAR FRANÇOIS RENY 

 

« Toujours le meilleur rapport  
qualité-prix » 
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ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 – MERCREDI 1ER JUILLET – QUÉBEC-MONTRÉAL-VANCOUVER  
Départ de l’aéroport Jean-Lesage de Québec ou de Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal pour votre vol vers 
Vancouver via Toronto. Arrivée à Vancouver en fin d’avant-midi. Le lunch libre sera pris dans l’un des 
nombreux restaurants du Chinatown, le plus grand quartier asiatique du Canada. Le Chinatown de 
Vancouver a été créé au début des années 1880 grâce aux 15 000 immigrants Chinois employés pour la 
construction du Chemin de fer Canadien Pacific. En après-midi, à bord d’un autocar climatisé, vous aurez 
la chance d’effectuer un tour panoramique de la 
majestueuse cité portuaire qu’est Vancouver. 
Réputée pour être un centre urbain entouré par la 
nature, elle est aussi régulièrement citée comme 
l’une des cinq meilleures villes du monde pour sa 
qualité de vie. Un tour panoramique vous 
permettra d’admirer les montagnes North Shore 
qui dominent le paysage de la ville. Les jours 
dégagés, il est possible d’observer le volcan 
enneigé du Mont Baker. La place Robson Square, 
la bibliothèque municipale évoquant le Colisée de 
Rome, le Queen Elizabeth Park ou encore le Sky Train, un métro aérien desservant la ville, font partie des 
attraits de Vancouver que vous apercevrez durant votre tour. Installation à votre hôtel 4* au centre-ville 
pour les 2 prochaines nuits. Souper et soirée libre. 
 
JOUR 2 - JEUDI 2 JUILLET – VICTORIA 
Après votre petit-déjeuner inclus, départ pour le traversier qui vous amènera à Victoria, capitale de la 
Colombie-Britannique fondée par la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ville pittoresque s’il en est une, 
Victoria dégage le charme du vieux continent et son style est typiquement britannique. Aujourd’hui, vous 
découvrirez, les magnifiques Butchart Gardens (inclus). Végétations exotiques, sculptures végétales 

originales et de superbes fontaines s’y trouvent 
en abondance et forment un ensemble aussi 
harmonieux qu’impressionnant. Lunch libre et 
poursuite de la visite de Victoria en après-midi. 
Avec ses pelouses bien entretenues et ses 
innombrables jardins et corbeilles suspendues 
qui ornent les rues, vous comprendrez pourquoi 
Victoria est surnommée la « ville des jardins ». 
Retour à votre hôtel de Vancouver en fin 

d’après-midi. Souper libre dans l’un des nombreux restaurants à proximité de l’hôtel. Soirée libre. 
 
JOUR 3 – VENDREDI 3 JUILLET – VANVOUVER-EMBARQUEMENT SUR LE CELEBRITY MILLENIUM 
Après votre petit-déjeuner inclus à l’hôtel, départ pour le 
pont suspendu Capilano, l’une des attractions les plus 
visitées de Vancouver. À seulement 15 minutes du 
centre-ville de Vancouver, vous serez impressionné en 
traversant le pont suspendu à 137 mètres au-dessus d’un 
canyon de 70 mètres de profondeur. C’est également 
dans cette forêt que vous pourrez admirer la plus grande 
collection de Mâts Totémiques au monde. Ces sculptures 
monumentales se présentent sous la forme de poteaux 
habituellement sculptés dans le tronc d’un thuya géant par les peuples autochtones. De toute beauté! 
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En fin d’avant-midi, vous prendrez la direction du plus grand et du plus achalandé port du Canada, pour 
l’enregistrement à bord du Celebrity Millenium pour votre belle croisière de 7 nuits. Installation dans vos 
cabines et dîner à bord inclus. Le navire quittera le port de Vancouver aujourd’hui à 16h30. 
 
VOTRE NAVIRE : CELEBRITY MILLENIUM 
 
Voyager sur le Celebrity Millennium, un navire de 91,000 tonnes et de 2000 passagers, le premier de 
la classe Millennium. Promenez-vous sur ses ponts et découvrez de vos propres yeux ce que d'autres 
savent déjà: Le Celebrity Millennium est plus qu'un navire, c'est un souvenir spécial qui restera gravé à 
jamais. 
 

  
 
JOUR 4 – SAMEDI 4 JUILLET – PASSAGE INTÉRIEUR 
Journée de navigation sur les eaux paisibles du Passage intérieur, voie maritime côtière de l’Océan 
Pacifique. Apportez une paire de jumelles, car la seule chose qui surpasse le littoral pittoresque, ce sont 
les animaux qui y vivent. Le Passage intérieur abrite des baleines à bosse et des orques, des marsouins 
espiègles et des lions de mer rugissants. Profitez-en également pour relaxer et profiter de tous les services 
et activités offerts à bord du navire. 
 
JOUR 5 – DIMANCHE 5 JUILLET – KETCHIKAN  
Arrivée à Ketchikan à 7h00 et petit-déjeuner inclus à bord. Qualifiée de plus belle ville de l’Alaska, 
Ketchikan est aussi reconnue comme la capitale mondiale du saumon. 

Pour ceux qui le désirent ($), vous pourrez découvrir la nature sauvage de 
l'Alaska lors d'une croisière d'observation de la faune. Découvrez les pygargues 
à têtes blanches, que l’on appelle aussi, aigles pêcheurs ou aigles de mer, des 
aigles et des nids d'aigles lors de cette croisière unique en son genre. Votre 
aventure commence par une route panoramique au cœur de Ketchikan. Vous 
verrez le parc national de Tongass, l’aire d’observation de la faune de Vallenar 
Rocks avec ses sites 
de nidification 
d’aigles et le phare 
historique de Guard 

Island. Découvrez les écosystèmes 
interconnectés de l’Alaska et les animaux qui 
habitent cette région. Vous pourrez aussi 
observer ; des phoques, des méduses lunaires, 
des guillemots, des cerfs, des hérons cendrés, 
des baleines et d'autres animaux sauvages.  Et 
surtout, vous pourrez admirer le plus grand totem dans le parc BIGHT State Park. Retour sur le navire pour 
le lunch et après-midi libre. Le navire quittera Ketchikan aujourd’hui à 15h00. 
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JOUR 6 – LUNDI 6 JUILLET – ICY STRAIT POINT 
Arrivée du navire à 10h00 au port Fredericket d’Icy 
Strait Point. Reste de l’avant-midi libre et dîner à 
bord avant votre sortie du navire prévue vers 13h00. 
Icy Strait Point est situé près de la ville de Hoonah. 
 Vous y trouverez d’anciens bâtiments qui faisaient 
partie d’une usine de conserves de poisson.  Cette 
escale a été créée récemment pour offrir aux 
touristes une incursion en nature pour observer la 
faune de l’Alaska.  Des boutiques et restaurants y 
ont aussi été aménagés. Une excursion vous sera 
proposée ($) pour découvrir Icy Strait Point et toutes 
ses attractions. Vous visiterez le Native Heritage 
Center et pourrez assister aux spectacles de danse et de chants folkloriques en admirant les costumes 
traditionnels de la région au théâtre. Vous vous arrêterez aussi au Musée du cannage, qui comporte une 
exposition Vous terminerez par un tour en tramway pour observer la nature. Retour au navire pour le 
lunch et après-midi libre. 
 
JOUR 7 – MARDI 7 JUILLET – JUNEAU 
Petit-déjeuner à bord. Ce matin arrivée à 7h00 à Juneau, capitale de l’Alaska. Deux excursions vous seront 

proposées selon votre choix. 
1 – TOUR DE VILLE ET TÉLÉPHÉRIQUE : Départ à 9h00 
pour découvrir la ville aux paysages pittoresques 
accessible uniquement en bateau et en hydravion vous 
charmera. Faisant partie des villes américaines les plus 
isolées, votre escale à Juneau sera l’occasion unique de 
visiter une région méconnue de l’Alaska. Lors de votre 
visite ($), vous emprunterez le téléphérique pour monter 
à 550 mètres d’altitude sur le Mont Roberts et pourrez 
admirer la vue impressionnante et sublime donnant sur 
le détroit de Gastineau. 

 
2 – EXCURSION EN HÉLICOPTÈRE ET PROMENADE À PIEDS SUR LE GLACIER : Envolez-vous dans les airs 
lors d'un tour en hélicoptère au-dessus de l'époustouflant champ de glace de Juneau Icefield et atterrissez 
sur l’impressionnant glacier pour une étonnante promenade à pied dans le spectaculaire paysage 
glaciaire. Profitez d'une vue aérienne superbe pendant que vous vous élevez sur les formations rocheuses 
et les cascades de glace, apprenez-en plus sur les paysages spectaculaires avec votre pilote expérimenté, 
qui vous servira de guide pendant tout votre tour, comprenant l'atterrissage et la promenade sur le 
glacier. À votre arrivée, vous participerez à une promenade relaxante sur la surface du glacier, niché dans 
des pics montagneux couverts de neige et de glace, une vue 
magnifique ! Vous en apprendrez plus sur les environs et 
pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez  
sur l'histoire naturelle, la géologie, la météorologie de 
l'Alaska et bien plus encore. N'oubliez pas de vous habiller 
chaudement, car il peut faire très froid. Après le temps passé 
sur le champ de glace, savourez davantage de vues aériennes 
pendant votre retour en hélicoptère à Juneau. Retour sur le 
navire. Souper à bord et départ du navire à 21h30. 
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JOUR 8 – MERCREDI 8 JUILLET – SKAGWAY 
Aujourd’hui, après votre petit-déjeuner à bord, vous partirez à la découverte de Skagway ($), petite ville 
de moins de 1200 habitants. Pendant la haute saison des croisières, c’est plus de 10000 passagers qui 
descendent à Skagway. Située dans le sud-est de l’Alaska, cette importante ville à l’époque de la ruée vers 
l’or possède une histoire riche et étonnante. 
Authentique, Skagway a su garder son charme d’antan 
avec ses trottoirs faits de planches alignées et ses 
maisonnettes en bois d’un seul étage. Vous admirerez la 
vue à couper le souffle qu’offre le Yakutania Point.  En 
parcourant dans les rues de Skagway, vous verrez 
également le restaurant-musée Red Onion Saloon et la 
Skagway Brewing Company pour y déguster leur 
populaire bière brassée sur place. Vous visiterez aussi le 
cimetière Gold Rush où de nombreux participants de la 
ruée vers l’or de 1898 sont enterrés et vous pourrez 
également assister à l’une des attractions les plus anciennes de Skagway, le spectacle Days of ’98 Show 
d’une durée d’une heure qui se passe à l’époque du Klondike Départ du navire à 16h00. 
 
JOUR 9 – JEUDI 9 JUILLET – HUBBARD GLACIER 
Journée de navigation à bord du magnifique Celebrity Millennium lors de laquelle vous pourrez admirer le 
gigantesque glacier Hubbard, l’un des trésors naturels les plus passionnants de l’Alaska. Profitez de la vue 
incroyable et parfaite sur cette véritable montagne de glace sous tous les angles à partir du navire. Le 

glacier formé depuis plus de 400 ans, nommé 
d’après Gardiner Hubbard, fondateur et 
président de la National Geographic Society, 
est le plus long glacier de marée au monde 
avec ses 7 km de large, 76 km de long et aussi 
haut qu’un bâtiment de 30 étages. Vous serez 
les témoins privilégiés de l’écrasement 
d’énormes morceaux de glace dans la baie 
créée par les forts courants environnants. Un 
spectacle à couper le souffle! Profitez-en aussi 
pour relaxer et profiter des nombreux services 

offerts sur le bateau. 
 
JOUR 10 – VENDREDI 10 JUILLET – SEWARD-ANCHORAGE 
Après votre petit-déjeuner inclus, sortie du navire à Seward et transfert en autocar vers Anchorage. En 
arrivant, un tour panoramique de la plus grande ville de l’Alaska et l’une des plus septentrionales du globe 
vous permettra d’admirer une dernière fois les 
paysages pittoresques de la région. Dîner libre pour 
tous. En après-midi, vous vous rendrez sur la 4e 
Avenue, principale rue d’Anchorage où les boutiques 
de souvenirs se succèdent, mais aussi les panneaux 
touristiques qui regorgent d’information et de photos 
sur l’histoire de la communauté. Certains artistes 
amérindiens exposent et vendent leurs œuvres dans 
des expositions, des galeries et des boutiques de la 
ville, vous en profiterez-en pour faire un dernier 
shopping de souvenirs. Installation à votre hôtel pour la dernière nuit, souper et soirée libre. 
 



Détenteur d’un permis du Québec : 703010 
 

JOUR 11 – SAMEDI 11 JUILLET – ANCHORAGE-VANCOUVER-MONTRÉAL-QUÉBEC 
Petit-déjeuner inclus ce matin. Dernier préparatifs avant votre départ pour votre retour vers le Québec. 
Départ tout en douceur pour l’aéroport d’Anchorage pour prendre votre vol de retour vers le Québec. 
Prenez note que votre arrivée au Québec sera le dimanche 12 juillet au matin.  
 
 
-La compagnie de croisière se réserve le droit de facturer une surcharge imprévue de carburant avec ou sans préavis 
en cas de hausse de prix du pétrole. 
-La compagnie de croisière se réserve le droit de modifier et/ou d’annuler un ou des ports d’escale en tout temps. 
 
PRIX PAR PERSONNE, OCCUPATION DOUBLE : AU DÉPART DE QUÉBEC OU MONTRÉAL 
Cabine intérieure (9) située sur le pont 7, 8 et 9 :  $4999.00 
Cabine avec fenêtre (6) située sur le pont 3 (mid-ship) :  $5599.00 
Cabine avec fenêtre (5) : située sur le pont 6 et 7 :  $5899.00 
Cabine avec balcon privé (2A) située sur le pont 7 (mid-ship) :  $6899 
 
Occupation simple, triple ou quadruple : sur demande 
Autres catégories disponibles sur demande 
*Tarifs valides jusqu’au 27 décembre 2019 ou selon disponibilité 
 
INFORMEZ-VOUS DES PROMOTIONS EN COURS :  
FORFAIT BOISSONS, POURBOIRES PRÉPAYÉS, CRÉDIT À BORD 
 
MODALITÉ DE PAIEMENT (en argent, chèque ou par carte de crédit) :  
Dépôt au moment de la réservation : 1500$ 
Paiement final dû le : 135 jours avant le départ 
 
 
Le forfait Comprend 

 Les vols avec Air Canada – Québec-Montréal-Vancouver/Anchorage-Montréal-Québec 
 Tous les transferts aux aéroports et hôtels 
 2 nuits à Vancouver dans un hôtel 4* avec petits-déjeuners 
 1 nuits à Anchorage dans un hôtel avec petit-déjeuner 
 Croisière de 7 jours à bord du Celebrity Millennium dans la catégorie choisie 
 Tous les repas, buffets, collations à bord du paquebot 
 Spectacles et activités à bord 
 L’assistance de votre accompagnateur durant tout le voyage (minimum de 20 passagers) 
 Toutes les taxes et frais de service 
 La contribution de 1$/1000$ au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages 

Le forfait ne Comprend pas 
 Les excursions facultatives lors des escales 
 Les frais de formalités (passeport et autres) 
 Les frais de bagages aux aéroports (30$ / valise / segment) 
 Les repas non mentionnés au programme 
 Les dépenses personnelles 
 Le forfait boissons à bord du navire 
 Les pourboires au personnel du navire (14.50$ usd / jour / personne) 
 L'assurance voyages (fortement recommandée) 
 Surcharge imprévue de carburant et augmentation des taxes aéroportuaires 
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 Les pourboires aux chauffeurs et à votre guide-animateur 

 

 
 

 
 

INFORMATION ET RÉSERVATIONS 
 

Le Voyagiste de Québec 
120-3229, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC  G1W 0C1 

Téléphone : 418 977-4080 
infoquebec@levoyagistedequebec.com 

www.levoyagistedequebec.com 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU VOYAGISTE DE QUÉBEC 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES SUIVANTES.  

AVIS IMPORTANT: Tout passager qui s’inscrit à l’un de nos voyages accepte les conditions et politiques du Voyagiste de Québec 
lesquelles constituent un contrat.  

LE OU LES DÉPÔTS ET LE PAIEMENT FINAL SONT 100% NON REMBOURSABLES ET NON TRANSFÉRABLES. 

 

Prix indiqués 
 Tous les prix sont en dollars canadiens (sauf avis contraire) 

et sont établis sur la base de deux adultes partageant une 
même chambre. 

 Les prix indiqués excluent la contribution de 1,00 $ par 
tranche de 1000 $ au Fonds d'indemnisation des clients des 
agents de voyages (OPC). À partir du 1er janvier 2019 pour 
les nouvelles factures émises, la contribution au Fonds 
d’indemnisation sera sans frais. 

 Les prix indiqués excluent les frais de services à l'hôtel où ils 
sont exigés, les dépenses personnelles (consommations aux 
repas, vin ou alcool, les excursions facultatives, assurances, 
pourboires, taxes d'aéroport à destination si applicables) et 
tout ce qui n'est pas spécifiquement stipulé comme étant 
compris dans le forfait et doivent être acquittés par le 
passager. 

 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 et, 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 Le 
Voyagiste de Québec. Cependant, aucune modification du 
prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ. 

Conditions d'inscription 
 Un dépôt est requis au moment de la réservation. 
 Le montant total du dépôt est 100% non remboursable et 

non transférable. 
 Vos coordonnées complètes telles que nom, prénom, date 

de naissance, adresse postale et autres vous seront 
demandées. 

 Il est impératif que les nom et prénom donnés soient 
identiques à ceux figurant sur votre passeport. 

 Le voyageur doit avoir pris pleinement connaissance du 
circuit, de ses spécificités ainsi que des conditions générales 
du Voyagiste de Québec. 

 Pour participer à un circuit, les voyageurs doivent être 
autonomes. Ils doivent pouvoir se déplacer sans l'assistance 
de l'accompagnateur ou de toute autre personne et ne 
doivent pas ralentir le rythme du groupe. 

 Tout voyageur invalide, ayant un handicap et/ou des 
allergies, doit en aviser l’agence dès son inscription. 
Toutefois, n’ayant aucun contrôle sur les fournisseurs de 
services, Le Voyagiste de Québec ne peut en aucun cas 
garantir l'absence de substances allergènes durant le 
voyage. 

 Les modes de paiement acceptés sont : paiement comptant, 
carte de débit, virement Interac, chèque et cartes de crédit 
Visa ou Mastercard. 

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT: 
Dans le cas de paiement par carte de crédit, la signature du 
détenteur de la carte est obligatoire. Dans le cas de 
réservations faites par téléphone, le consommateur, en 
permettant l'usage de son numéro de carte de crédit par 
l'agent de voyages, s'engage à respecter les conditions de 
réservation même s'il n'a pas signé la formule appropriée.  Une 
autorisation verbale est suffisante pour confirmer une 
réservation. Toutefois, à la demande du conseiller en voyages, 
le voyageur devra stipuler par écrit qu’il accepte que sa carte 
soit utilisée sans signature.  

PAIEMENT PAR CHÈQUE 
Si votre chèque est refusé par l’institution financière, le 
Voyagiste de Québec se garde tous les droits d’annuler votre 
voyage sans préavis. Une pénalité de 50 $ sera appliquée et un 
chèque certifié pourra être exigé si l’inscription demeure 
active. 

CONDITIONS D'ANNULATION 
 Une demande d’annulation de voyage doit être faite par 

écrit et est effective à la date à laquelle Le Voyagiste de 
Québec reçoit cet avis. 

 Le (ou les) dépôt(s) et le paiement final sont 100 % non 
remboursable(s) quel qu’en soit le motif, incluant la 
survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, 
d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons 
personnelles. 

 Pour d’autres fournisseurs, veuillez référer directement aux 
conditions générales du fournisseur. 

 En cas de partage de chambre : si votre compagnon 
(compagne) de voyage annule et que vous désirez tout de 
même participer au voyage, le supplément pour 
l’occupation simple devra être payé. 

 Le Voyagiste de Québec se réserve le droit d’annuler un 
voyage en raison d’un manque de participants. Dans ce cas, 
un remboursement sera effectué immédiatement. 
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ASSURANCE DES VOYAGEURS 
 Il est fortement conseillé de souscrire une assurance 

voyage. 
 Si le voyageur bénéficie déjà d'une assurance-voyage 

via sa carte de crédit ou toute autre assurance personnelle, 
il est de sa responsabilité de vérifier qu'elle est adéquate. 
L’assurance doit idéalement inclure: 
- Annulation et interruption de voyage : connaître le 
montant couvert. 

 - Frais médicaux et hospitaliers : connaître le nombre de 
jours de couverture. 
- Assurance accident et assurance bagages. 

DOCUMENTS REQUIS 
Le voyageur s'engage à obtenir, à ses frais, tout document 
exigé par les autorités gouvernementales compétentes : 
passeports, visas… 
Le passeport : 
Tout voyageur doit détenir un passeport valide au moment du 
départ et pour une période allant jusqu’à 6 mois après la date 
de retour au Canada ou selon les exigences des différentes 
destinations et nous fournir une photocopie au moment de 
l’inscription. 
Les visas : 
Pour certains pays, un visa de tourisme est demandé. Lorsque 
possible, le Voyagiste de Québec fera les démarches pour 
l'obtention du ou des visas requis pour tous les voyageurs du 
groupe. 
Vous devrez fournir les documents demandés pour l'obtention 
du ou des visas avant la date d'échéance qui vous sera 
confirmée par votre agent de voyages. 
Autres documents : 
Les officiers des douanes et immigration, à leur discrétion, 
peuvent refuser l’entrée d’un passager dans leur pays. Le 
Voyagiste de Québec se dégage de toute responsabilité de la 
décision de ces derniers, peu importe les circonstances. Un 
casier judiciaire peut être un obstacle à l’entrée. Il est de la 
responsabilité du passager d’avoir en sa possession tous les 
documents de voyage pertinents. Il est possible que l'on 
demande à un parent voyageant avec un enfant de présenter 
un affidavit signé par l'autre parent autorisant l'enfant à 
voyager. 
Documents perdus ou volés : 
Les documents de voyages perdus ou volés ne sont ni 
remboursés ni remplacés. Tous les frais reliés devront être 
assumés par le voyageur. 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
Vols : 
Les compagnies aériennes, les horaires de vols et les 
correspondances sont donnés à titre indicatif seulement et sont 
sujets à changements sans préavis. Le Voyagiste ne peut être 
tenu responsable pour tout retard, modification ou annulation 
de vols. Il est de votre responsabilité de vérifier les horaires de 
vols vingt-quatre (24) heures avant votre départ et votre retour 
et de vous présenter à l’aéroport 3 heures avant le départ. 
Toute sélection des sièges se fait au comptoir de la compagnie 
d’aviation au moment du départ. Les réservations de groupes 

auprès des compagnies aériennes ne permettent pas 
d'effectuer une sélection de sièges.  
Itinéraire :  
Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de 
même que les horaires indiqués peuvent être modifiés en 
fonction des circonstances, de situations imprévues et des 
conditions qui prévalent sur place : la météo, l’achalandage 
extraordinaire sur certains sites, l’escale annulée, déviation du 
navire, problème politique, grève, fête nationale, fermeture, 
etc. Les compagnies aériennes, les hôtels, les moyens de 
transport, les types d’appareils, et d’autres prestations peuvent 
être sujets à changements si les conditions l’exigent. Il se peut 
que ces changements amènent l’agence et/ou ses mandataires 
à modifier le circuit proposé initialement. L’agence s’efforcera 
de maintenir le meilleur niveau possible dans ces éventuels 
changements. Les modifications sont finales et sans recours. 
Modification d’itinéraire croisière :  
Toutes les compagnies de croisière peuvent en tout temps 
annuler et changer les ports d’escale et/ou l’itinéraire complet 
sans préavis. Le Voyagiste de Québec ne peut être tenu 
responsable pour toutes pertes aux passagers dues à ces 
changements, annulations ou substitutions.  
Correspondants et guides locaux :  
Les circuits et visites mentionnés dans les itinéraires sont 
effectués par des guides locaux en général. Pour la plupart des 
visites, Le Voyagiste de Québec fournit des guides locaux de 
langue française, mais il faut comprendre que les accents 
peuvent varier d'un pays à l'autre. Les transferts d'arrivée et de 
départ sont effectués par des personnes (ne parlant pas 
nécessairement le français) et n'incluent pas nécessairement 
les services de guides locaux. 
Lieu de départ de l’accompagnateur : 
Pour certains départs en avion, le lieu de départ de 
l’accompagnateur peut varier. Celui-ci vous rejoindra à 
l’aéroport à votre correspondance ou à destination. L’endroit 
vous sera confirmé dans vos documents voyages. 
Hébergement et attribution des chambres : 
Seuls les hôteliers ont le contrôle sur l'attribution des chambres 
suivant la catégorie réservée. Les demandes particulières 
concernant l'équipement de la chambre et sa situation peuvent 
être transmises à l'hôtelier. Ces demandes ne constituent en 
aucun cas une confirmation. Le Voyagiste se réserve le droit de 
remplacer les hébergements par d’autres de catégorie 
similaire. À noter que les normes d’hébergement en Europe et 
dans plusieurs pays diffèrent des normes nord-américaines, 
notamment concernant la taille des chambres (et plus 
particulièrement celles en occupation simple) et la 
climatisation. 
Les sièges dans l’autocar : 
Durant les transferts et voyages en autocar, par souci d’équité 
vis-à-vis de tous les passagers, la rotation des places est 
obligatoire, et le guide ou l’accompagnateur ont pour mission 
de faire appliquer cette règle sans exception. Le Voyagiste se 
réserve le droit d’adapter la taille du véhicule en fonction du 
nombre de participants. 
Service non-utilisé : 
Aucun remboursement ne sera effectué pour tout service non 
utilisé pendant le voyage.  
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RESPONSABILITÉS 
 Le Voyagiste de Québec est détenteur d'un permis du 

Québec, conformément à la loi sur les Agents de Voyages 
du Québec. 

 Le Voyagiste de Québec souscrit une assurance 
responsabilité civile conformément à la loi. 

 Le Voyagiste de Québec agit seulement en qualité d'agent 
en ce qui concerne les arrangements d'hôtels ou de 
transports soit par avion, train, autobus, taxi ou autre et 
n'assume aucune responsabilité pour : retard, perte de 
biens personnels, blessure, accident, décès, dommage, 
incommodité, perte de jouissance, bouleversement, 
désappointement ou détresse résultant d'un des motifs 
suivants : toute action injustifiable ou négligente ou toute 
omission de la part de quelque fournisseur de services que 
ce soit, maladie, vol, conflit de travail, panne mécanique, 
quarantaine, faillite, guerre, contraintes gouvernementales, 
fermeture des frontières, mauvaises conditions 
atmosphériques ou catastrophes naturelles, fermeture 
éventuelle ou mauvais état des routes d'accès ou tout autre 
contretemps échappant à son contrôle, arrivée du voyageur 
en retard à l'aéroport le jour du départ ou aux différentes 
convocations durant le circuit quelle qu'en soit la raison. 

RESPONSABILITÉ DES VOYAGEURS 
 Le consommateur a la responsabilité d'être suffisamment 

en santé et autonome pour entreprendre le voyage. Le 
Voyagiste de Québec se réserve le droit, à sa seule 
discrétion, de refuser de vendre un voyage à un 
consommateur et d'annuler avant le départ une réservation 
déjà effectuée et payée. En un tel cas, la responsabilité du 
Voyagiste de Québec se limitera au remboursement des 
montants payés par le consommateur. De plus, pendant un 
voyage, dans tous les cas où le consommateur aurait une 
conduite préjudiciable aux guides, aux accompagnateurs, 
aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, le 
consommateur pourra être immédiatement expulsé et 
devra assumer seul tous les frais occasionnés par sa 
conduite, y compris tous les frais supplémentaires qu'il 
devra débourser pour son transport, son hébergement, son 
séjour et son rapatriement. En cas d'expulsion d'un 
consommateur, Le Voyagiste de Québec ne sera 
responsable envers ce consommateur d'aucun 

remboursement et/ou frais et/ou dommage, qu'elle qu'en 
soit la nature. 

CAS DE FORCE MAJEURE 
Selon l’article 1470 du Code Civil du Québec, constitue un cas 
de force majeure tout événement imprévisible et irrésistible; 
cela comprend notamment tout incident, inconvénient ou 
sinistre provoqué par la nature, inondation, tremblement de 
terre, éruption volcanique, conditions climatiques 
exceptionnelles, épidémie, incendie, vols annulés retardés ou 
déviés, accident, guerre, insurrection, émeute, acte de 
terrorisme, arrêt ou ralentissement de travail spontané, lock-
out, panne de lignes de télécommunications ou d’électricité, 
acte de gouvernement ou ordonnance d’un tribunal ou d’une 
autorité publique. 
Le cas échéant, la partie dégagée de ses obligations pour cause 
de force majeure doit, lorsque possible, prendre les mesures 
requises pour faire cesser l’acte ou l’événement qui rend cette 
exécution impossible ou, à défaut de pouvoir se faire, atténuer 
son impact. 
Quant à la partie qui est créancière de l’obligation 
inexécutable, elle peut, en pareilles circonstances, tant que 
l’empêchement subsiste, prendre les mesures appropriées pour 
réduire le préjudice subi, sans avoir à répondre des pertes, le 
cas échéant, que ces mesures temporaires peuvent occasionner 
à l’endroit de la partie débitrice de l’obligation inexécutable. 
En cours de voyage, le paiement des frais et surcoûts relatifs à 
toute modification, annulation, altération, réorganisation en 
tout ou en partie d’un programme ou d’un itinéraire rendues 
nécessaires et incontournables suite à la survenance de cas 
caractérisés comme force majeure, pourraient être sous la 
responsabilité des passagers. Les organisateurs et leurs 
représentants mettront cependant dans ces circonstances tous 
leurs efforts pour minimiser les frais occasionnés par ces 
circonstances imprévisibles et irrésistibles. 

RÉCLAMATIONS 
Il est essentiel de nous communiquer toute plainte le plus 
rapidement possible et ce même en cours de voyage, vous êtes 
responsable de communiquer tout problème ou insatisfaction à 
notre représentant ou accompagnateur. De plus, s’il y a lieu, 
vous devez dans les quatorze (14) jours suivant la date de votre 
retour de voyage, nous faire parvenir par écrit, les détails de 
votre plainte ou réclamation.  
 

 

 

 

 

 

 


