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TOUJOURS LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX 

Long séjour à madère  

ET DÉCOUVERTE DU PORTUGAL 

L’ÎLE aux FLEURS 

23 jours – 21 NUITS 
du 15 mars au 6 avril 2020 
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Madère, UN JARDIN FLOTTANT : 
 
 « Climat à la douceur légendaire, flore exubérante, montagnes volcaniques, falaises vertigineuses... » L’île 
aux fleurs…Surnommée le " jardin flottant ", Madère renferme une flore incroyable : magnolias, 
agapanthes, amaryllis, hortensias, hibiscus, bégonias, orchidées... Partout, bordant les routes, les 
jacarandas, dans les quintas (vignobles des vins de Madère) fastueux ou dans le verger  de simples maisons, 
c'est un bouquet de couleurs chatoyantes, un jardin extraordinaire au relief décoiffant faisant le bonheur 
des randonneurs. Les paysages sauvages et irréguliers ont été façonnés par l'érosion et la houle de la mer, 
les côtes escarpées sont entrecoupées de criques, une chaîne montagneuse parcourt l'île et plonge dans la 
mer à plus de 2 000 mètres de profondeur. 
 
Des têtes couronnées et des gens célèbres l’ont fréquentée de tous temps. L’impératrice Sissi d’Autriche y 
avait un petit domaine entouré de magnifiques jardins, et est venue y séjourner à quelques reprises. 
Funchal s’enorgueillit d’avoir guéri l’impératrice Élisabeth d’Autriche, « Sissi » qui y avait soigné, au milieu 
du XIXe siècle, sa tuberculose et sa mélancolie. Un autre de ses visiteurs célèbres, Winston Churchill, y 
séjournait régulièrement dans les années cinquante, s’y adonnant à l’aquarelle. "Madère, c’est mon jardin 
flottant", aimait à dire le Premier ministre britannique.  
  
ITINÉRAIRE : 
 
Dimanche 15 mars : Québec / Montréal / Toronto/Lisbonne 
Départ par autobus spécial (en option) de Québec pour Montréal, Trudeau. En soirée, « vol gros porteur » 
d’Air Transat pour Lisbonne via courte correspondance à Toronto. Souper servi à bord. 
 
Lundi 16 mars : Lisbonne / Funchal 
Petit-déjeuner avant l’atterrissage, Arrivée en matinée à Lisbonne et correspondance pour un vol 
d’environ 1 heure 20 vers Funchal, le Chef-Lieu de l’Île de Madère. Accueil à l’arrivée et transfert à votre 
bel hôtel idéalement situé sur la colline au cœur du Lido, quartier renommé de Funchal, capitale de l’île 
de Madère, avec des vues spectaculaires sur les environs depuis son promontoire et considéré comme le 
deuxième centre touristique de l’île après Funchal.  
 
Mardi 17 mars au dimanche 29 mars : Funchal 
Deux semaines paradisiaques dans ce bel hôtel 4* 
situé près de la mer, à une courte distance du 
centre-ville. Votre séjour en formule « pension 
complète plus » (vin et boissons sélectionnées 
incluses à volonté aux repas à Madère) vous 
laissera toute latitude pour profiter des très 
nombreuses possibilités d’activités et d’excursions 
qui vous seront proposées à destination. Et vous 
aurez le loisir, à votre guise de choisir vos activités 
personnelles, promenades, shopping, visite du 
célèbre jardin botanique ou faites la descente des 
rues en pente de Funchal avec les traditionnels toboggans etc… L’hôtel offre un accès aisé aux célèbres 
piscines du Lido et à la mer. Il est entouré d’un grand nombre de boutiques, restaurants, cafés et bars 
situés dans cet agréable quartier. La promenade côtière voisine du Lido, longée par les parterres colorés 
de fleurs typiques de Madère, offre également de nombreuses opportunités de balades pittoresques le 
long du front de mer. Il offre tout le confort et le bien-être d’un hôtel nouvellement rénové qui a acquis 
une solide réputation d’accueil des visiteurs sur l’île. Ses nombreux équipements rendront votre séjour 
agréable. 170 chambres, façon « Art déco » au confort moderne.  
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Toutes les chambres sont décorées avec goût et charme, dans un style contemporain, capturant la lumière 
naturelle du soleil qui fait partie intégrante de Madère. Toutes ses chambres disposent de balcons, dont 
certains offrent une vue sur la mer. Les chambres sont attribuées par l’hôtelier et sous son unique 
responsabilité. 

 
Durant votre séjour de 14 nuits à Madère, trois excursions avec guide-accompagnateur francophone 
sont incluses durant votre long séjour : 
 
1. Levada Boa Morte/Quinta Grande 

« La nature dans toute sa splendeur » en demi-journée 
Vous quitterez Funchal en direction de la côte sud-ouest, plus précisément, Boa Morte, pour marcher 
le long d’une levada avec quelques courbes qui constituent de véritables belvédères depuis lesquels 
vous pourrez observer le travail agricole des madériens avec les différentes cultures en terrasses. Vous 
pourrez, par la même occasion, profiter d’une vue splendide sur une grande partie de cette région qui 
s’étend de Campanário à Ponta do Sol. Vous pourrez ainsi apprécier la disposition des maisons 
dispersées sur les parcelles de terre. Vous remarquerez également de vieux chemins et des routes plus 
récentes qui sillonnent ce merveilleux paysage. Le long de votre parcours vous observerez : agapanthes, 
arums, mimosas, fruits des bois etc… Vous serez tout simplement enchanté. 
 
 

2. Tour de l’Ouest « À la conquête de l’Ouest » 
Excursion de la journée avec le dîner et boisson incluse 
Départ de Funchal en direction de Quinta Grande et de tous les petits villages avec les cultures en 
terrasse. Vous continuerez votre découverte par Ribeira Brava, pour un court arrêt au cours duquel 
vous pourrez visiter l’église, avant de poursuivre vers Ponta do Sol et Madalena do Mar où vous visiterez 
une bananeraie avant de commencer votre ascension en direction du plateau de Paúl da Serra. Seul 
endroit plat de l’île à 1400 mètres d’altitude et où vous trouverez une réserve naturelle classée 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1999. Vous joindrez la côte nord-ouest, où se trouve le village 
de Porto Moniz et ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. Arrêt pour pouvoir mieux les 
apprécier. Vous emprunterez une partie de la plus merveilleuse route qui puisse exister : la route de 
corniche, étroite, taillée dans la roche et au-dessus de la mer. Cette route splendide vous mènera 
jusqu’au petit village de São Vicente situé sur la côte nord. Déjeuner en bordure de mer. Vous quitterez 
alors le bord de mer en direction du col d’Encumeada à 1007 m d’où par temps clair vous apprécierez 
les deux versants de l’île. À cet endroit vous rejoindrez la côte sud par la vallée de Serra d’Agua et la 
très belle forêt Laurissilva, patrimoine naturel de l’humanité. Vous terminerez votre journée en 
traversant de nombreux petits villages qui vous mèneront jusqu’à la falaise de Cabo Girão, la 3ème plus 
haute du monde, après celle de Formose et d’Irlande qui culmine à 610 m. 
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3. Le Funchal traditionnel « Funchal et ses racines » 
Excursion en demi-journée avec dégustation de vins 
 
Visite du Marché de Funchal. Vous découvrirez d’incroyables 
étalages de légumes, de fruits exotiques et de poissons, joliment 
disposés autour du patio central. A l’entrée, des femmes en 
costume traditionnel madérien proposent un assortiment de 
fleurs. Visite de la fabrique de broderie Patricio et Gouveia où 
vous pourrez assister au tracé puis à la longue finition du travail. 
Vous serez certainement impressionné par la complexité du 
processus. Découverte de la cathédrale Sé de style manuélin. La visite se termine par un arrêt à la cave 
Pereira d’Oliveira. Profitez-en pour goûter les 4 vins de Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho) et 
pour, éventuellement, y faire vos achats. (Déjeuner non inclus) 

Lundi 30 mars : Funchal / Lisbonne 
Petit-déjeuner à votre hôtel et transfert en matinée vers l’aéroport de Funchal pour votre vol vers la belle 
ville de Lisbonne, capitale du Portugal. Accueil à l’arrivée en fin de matinée et transfert à votre hôtel 4* 
situé au cœur de la capitale. Séjour de 4 nuits en demi-pension à votre hôtel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 31 mars :  Lisbonne 
La journée sera consacrée à la visite de Lisbonne, la capitale du Portugal: vous partirez pour la découverte 
du vieux quartier de l’Alfama, l’un des lieux les plus attachants de Lisbonne, avec ses venelles tortueuses, 
ses impasses, ses maisons colorées et ses escaliers interminables. Découverte de la Baixa, quartier 
durement frappé par le tremblement de terre de 1755 et qui fut alors reconstruit par le marquis de 
Pombal. Puis continuation avec la découverte du quartier de Belém, où se trouvent réunis un grand 
nombre de monuments prestigieux dont le monument des Découvertes (vue extérieure), l’église du 
monastère des Jerónimos, véritable chef-d'oeuvre de l´architecture manuéline, ainsi que la tour de Belém 
toute proche. La dégustation de pastéis de Belém, de délicieuses pâtisseries typiques de la cuisine 
portugaise, clôturera la journée dans la capitale. Retour à votre hôtel pour le souper et la nuit. 
 
Mercredi 1er avril00: Estoril – Cascáis – Sintra - Cabo da Roca 
Petit-déjeuner à votre hôtel, et départ pour la journée en excursion. Nous 
prenons la direction de la belle station balnéaire de Sintra située dans les 
contreforts des montagnes de Sintra, près de la capitale, Lisbonne. Très 
ancien sanctuaire royal, elle présente des terres boisées parsemées de 
villas et de palais aux couleurs pastel. Le palais national de Sintra, de style 
mauresque et manuélin, que vous visiterez se distingue par ses deux 
grandes cheminées jumelles et par la finesse de ses mosaïques.  
Situé au sommet d'une colline, il date du XIXe siècle, et doit sa réputation à son architecture originale et à 
la vue panoramique qu'il offre sur la région.  
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Le repas du midi (non inclus) se prendra dans un restaurant local en cours de visite. Nous continuons vers 
Cabo da Roca qui est le point le plus occidental du continent européen. Situé dans la municipalité de Sintra, 
à 42 km à l'ouest de la capitale portugaise. Ses falaises s'élèvent à environ 140 mètres au-dessus de l'océan 
Atlantique. Continuation pour Cascais. Ce charmant et traditionnel village de pèche est aussi une station 
balnéaire animée. Il était autrefois le lieu de résidence de la monarchie portugaise et également un lieu 
de villégiature estival très apprécié de la haute société du Portugal. On y trouve de superbes villas et palais 
au caractère aristocrate ainsi que de nombreux jardins. Arrêt à Estoril pour une promenade dans le jardin. 
Retour à votre hôtel pour le souper et la nuit. L’ordre des visites de la journée peut être inversé en fonction 
des circonstances. 
 
Jeudi 2 avril :  Lisbonne  
Petit-déjeuner à votre hôtel. Journée entièrement libre pour visites complémentaires et activités 
personnelles. Souper inclus et nuit à votre hôtel. 
 
Vendredi 3 avril : Lisbonne – Obidos - Fatima 
Petit-déjeuner à votre hôtel, et nous prenons la route vers la partie centrale et le nord du Portugal. 
Poursuite du voyage vers Obidos, dans la province de l'Estremadura, l'un des hauts lieux du tourisme en 
raison de l'excellent état de conservation de ses remparts. La ville n'a en effet pas évolué depuis le début 
des Temps Modernes. C’est une belle cité médiévale qui cache derrière ses remparts crénelés un 
amoncellement de maisons blanches qui tentent d’épouser le cours tortueux des ruelles et des escaliers. 

À Obidos, Dîner (non inclus) en cours de visite dans un des 
nombreux restaurants locaux. Une dégustation de Ginja est 
prévue (traditionnelle liqueur de griottes servie dans un verre 
de chocolat). Continuation vers Fatima, une ville située dans 
le centre du Portugal qui abrite le sanctuaire de Fátima, lieu 
de pèlerinage catholique. La chapelle des apparitions 
(Capelinha das Aparições) est installée à l'endroit même où la 
Vierge Marie serait apparue en 1917. Parmi les autres lieux 
sacrés figurent la basilique Notre-Dame du Rosaire, avec ses 

anges dorés, et la basilique moderne de la Sainte-Trinité. Le musée d'Art sacré et d'Ethnologie expose des 
objets religieux. Souper et nuit à Fatima. 
 
Samedi 4 avril : Fatima – Coimbra – Porto  
Petit-déjeuner à votre hôtel. Vous faites route vers Coimbra, cité accrochée à une colline surplombant le 
rio Mondego : visite guidée de la ville, cité des arts et des lettres, et siège de la première université. Visite 
de l’université, classée au patrimoine mondial de l'Unesco pour son architecture et sa valeur culturelle. 
Elle fût longtemps l'unique université portugaise. Initialement établie comme académie à la fin du 13ème 
siècle, sur la colline surplombant la ville, elle fut abritée d’abord dans le palais royal d’Alcáçova puis se 
développa sous la forme d’une série de collèges. La vieille ville est située sur la colline de l'Alcaçova ; on y 
accède par un enchevêtrement de ruelles étroites et pittoresques, parfois entrecoupées d'escaliers au 
nom significatif (« escadas de Quebra-Costas » : « escaliers brise-dos »). Après le dîner (non inclus) dans 
un restaurant local, continuation vers Porto. Installation à votre hôtel de Porto pour le souper et la nuit. 
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Dimanche 5 avril : Porto 
Après votre petit-déjeuner à votre hôtel, Vous consacrerez la matinée à une visite guidée de la ville de 
Porto, seconde ville du Portugal, magnifiquement située à l’embouchure du rio Douro. La « ville de granite 
» étale ses rues étroites entre les collines et les méandres 
du fleuve et se révèle pleine de richesses. Avec son vieux 
quartier de Ribeira classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, ses églises baroques, ses élégants ponts 
métalliques et ses caves, elle a su garder intactes les 
richesses de son passé commercial. Visite de l´église São 
Francisco, du palais de la bourse avec son salon « arabe », 
bâtiment de style néoclassique construit en 1834 par 
l’association commerciale de Porto. Puis, promenade dans 
le pittoresque quartier de Ribeira : c´est le cœur historique 
de Porto classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996. Dîner (libre) dans un restaurant local. 
L’après-midi, vous effectuerez une agréable croisière d’environ une heure sur le Douro puis vous 
rejoindrez Gaia pour y visiter une des caves et déguster le fameux vin de Porto. Retour à votre hôtel en fin 
de visite pour le souper et la nuit. 
 
Lundi 6 avril : Porto – Toronto - Montréal / Québec 
Il est temps de dire au revoir à Porto et au Portugal, vous serez transférés à l’aéroport pour prendre votre 
vol « gros porteur » d’Air Transat, vol avec escale à Toronto vers Montréal. Arrivée prévue en début de 
soirée. Ceux qui auront choisi l’option du bus vers Québec repartiront après le passage des douanes et de 
l’immigration.  
 
FIN DE NOS SERVICES 
 
POUR EFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ETRE MUNIS 

D’UN PASSEPORT valide 3 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR. 
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PRIX PAR PERSONNE, OCCUPATION DOUBLE au départ de MONTRÉAL-TRUDEAU :  
 
PRIX DE CE VOYAGE AU DÉPART DE MONTRÉAL : (DÉPART DE QUÉBEC ET RETOUR VIA AUTOBUS SPÉCIAL 
+ 125 $ PAR PERSONNE) 
 

Tarifs par personne Chèque, argent ou carte de crédit 

Occupation double 4529 $ 

Supplément occupation simple + 1250 $ 

 
*Les prix et conditions sont basés en date du 1er mai 2019 
MODALITÉS DE PAIEMENT : par chèque, argent ou carte de crédit  

DÉPÔT : $1500 par personne à la réservation  
PAIEMENT FINAL : 90 jours avant le départ 
 
LE PRIX COMPREND :  
- Le vol de Montréal à Lisbonne via Toronto et de Porto à Montréal via Toronto  
- Les vols aller-retour de Lisbonne à Funchal (Madère)  
- Tous les transferts à destination 
- Hébergement de 14 nuits à Funchal en chambre régulière (vue sur la ville ou sur la montagne) à 

l’hôtel Raga, 4* ou similaire incluant la formule « pension complète plus » (vin et eau aux repas) 
- 7 nuits de circuit Découverte du Portugal de Lisbonne à Porto en hôtels 4* en demi-pension incluant 

vin et eau au souper. 
- Trois excursions incluses durant votre séjour à Madère. – 
- Taxes aérienne et de sécurité 
- La contribution au fonds d'indemnisation des agences de voyages (FICAV) à raison de 1.00$/1000.00$ 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Les dépenses d’ordre personnel, passeport, téléphones, blanchisserie etc.  
- Les assurances-voyage  
- Le supplément applicable pour chambres vue mer ou face à la mer à l’hôtel Raga 
- Les repas non mentionnés comme étant inclus.  
- Les activités et visites non spécifiquement indiquées comme étant incluses.  
- Les excursions facultatives hors programme qui vous seraient proposées durant votre voyage. 
- Toutes taxes, variations de taux de change, surcharges ou autres frais imposés par les gouvernements, 

compagnies aériennes ou autres instances, et qui ne seraient pas connus au 1er mai 2019 
- Toute prolongation de séjour ou modification au programme.  
- Le trajet par autobus spécial de Québec à l’aéroport de Montréal / Trudeau : $125.00 aller et retour 

(avec un minimum de 10 passagers) 
 

INFORMATION ET RÉSERVATIONS : 
 

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

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080  
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. 

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. 
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 - 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.  

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, 
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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.  
 

 

 

 

 

 


