
Lech / St-Anton (LA région d’ArLberg)

SKI EUROPE ET AMÉRIQUES
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Après 2 magnifiques voyages de ski dans les alpes françaises, REA vous invite à l’hiver 2018, à venir découvrir le paradis des sports 
d’hiver au cœur de l’Europe....les villages montagnards raffinés de Lech-Zürs et St-Anton en Autriche. L’hôtel Bergheim est situé à 
 seulement 5 minutes à pied de Lech et du téléphérique Schlegelkopf. À nous d’aller découvrir cette magnifique station. C’est un 
rendez-vous pour les skieurs de «retraite en action», avec bien entendu, un guide accompagnateur de Tours Altitude.

Nous avons une capacité maximale de 22 personnes pour ce voyage 
donc faites vite vos inscriptions afin de confirmer votre place! 

•    Transport en petit autocar d’Ottawa aller-retour pour l’aéroport de Montréal
•    Transport aérien avec Swiss International Air Lines Montréal / Zurich / Montréal  
•    Petit tour guidé de la ville de Zurich
•    Transferts privés par autocar de luxe aller-retour pour aller à Lech 
•    Hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Bergheim 3H en demi-pension (déjeuners/soupers) 
•    6  jours de ski (Passe d’Arlberg)
•    Service d’un guide accompagnateur de Tours Altitude à destination 
•    Taxes et frais de services
•    1 billet de ski par personne  pour le Mont Sainte-Anne (Promo 2018)
•     Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (OPC)
•     Les frais de transport pour votre équipement de ski 

NoN INclus :  Assurance voyage / Location d’équipement de ski / Dépenses personnelles

Du  16 au 24 mars 2018

le forfaIt INclut : 

9 jours / 7 nuits / 14 repas

3 579$ 
PAR PERS. ADuLTE

3 479$
PAR PERS. SEnIOR entre 1943 et 1953

3 219$ 
PAR PERS. SEnIOR 1942 et moins

Prix pour occupation simple sur demande

Réduction de 90$ si paiement comptant ou par chèque (dépôt et paiement final). 
Si vous réservez avant le 16 octobre, obtenez 50$ de réduction (Réservez-tôt) 

* Prix par personne, incluant toutes les taxes selon les conditions de la brochure Tours Altitude 2016-2017. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une 
 augmentation de nos coûts, voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Tours Altitude 2016-2017, rubrique «Prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque 

 applicables. Valide pour les nouvelles réservations jusqu’au 31 août 2017.  Sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Titulaire d’un permis du Québec. Tours  Altitude 
est situé au 152 Notre-Dame Est, 8e étage, Montréal H2Y 3P6. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyages détaillants de 1 $ CAN par tranche de 1000 $ CAN.

Pour informations   
Denise Faucher 

1-613-878-5286 
denisefaucher@rogers.com

Pour réservations 
Tours Altitude 

1-877-729-4472
info@toursaltitude.com

DÉPÔT :1000$ par chèque à faire au nom 
de Tours Altitude ou par carte de crédit. 
Balance 60 jours avant le départ

HORAIRES DES VOLS :
ALLER  LX87 16MAR YULZRH 18:00-06:20 + 1

RETOUR  LX86 24MAR ZRH-YUL 12 :45-16:20

D e nise F auc her

Votre accompagnatrice 
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