DAVOS / KLOSTERS
DU 13 AU 21 MARS 2020

SKI EUROPE ET AMÉRIQUES

Retraite En Action vous propose cette année ce merveilleux séjour de ski en Suisse dans la Région des Grisons. Votre destination ? Davos.
Vous serez séduit par cet ancien village Grison au charme bucolique. Cette station est mondialement connue pour son sommet économique. Elle abrite également 4 domaines skiable tous plus beaux les uns que les autres. Jakobshorn, Pischa, Rinerhorn et Parsenn, autant de noms qui n’auront plus aucun secret
pour vous. Pierre Lacroix, votre guide Tours Altitude vous les fera découvrir… et peut-être aurez-vous la chance de croiser les grands de ce monde qui ont
l’habitude d’y skier ? Votre hébergement, un hôtel 4 * avec un Spa pour vous détendre après le ski. Amis skieurs de Retraite en Action, ce voyage est pour vous !

9 jours / 7 nuits / 14 repas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN OCC. DOUBLE
adulte ou senior
À partir de

3 489 $*/pers.

EN OCC. SIMPLE

• Boisson alcoolisées / Assurances voyage / Location d’équipement de ski

(2 chambres disponibles)

À partir de

HORAIRE DE VOL :
Aller : LX87 13MAR YULZRH 18:00-06:20 + 1
Retour : LX86 21MAR ZRH-YUL 12 :45-16:15

3 789 $*/pers.

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

Réduction de 90$ si paiement comptant ou par chèque (dépôt et paiement final)
Si vous réservez avant le 18 octobre, obtenez 50$ de réduction (Réservez-tôt)

Nous avons une capacité maximale de 24 personnes incluant le guide pour ce
voyage. Faites vite votre inscription afin de confirmer votre place!

Pour informations
Denise Faucher

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

Pour réservations
Tours Altitude

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

Pierre Lacroix

* Prix par personne, incluant toutes les taxes selon les conditions de la brochure Tours Altitude 2018-2019. 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 2018-2019, rubrique «Prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque
applicables. Valide pour les nouvelles réservations jusqu’au 31 août 2019. 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.
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Denise Faucher

Transport en petit autocar d’Ottawa aller-retour pour l’aéroport de Montréal
Le transport aérien avec Swiss International Air Lines Montréal / Zurich / Montréal
Transferts privés par autocar de luxe aller-retour pour aller à Davos
Hébergement pour 7 nuits à l’Hôtel National 4* en demi-pension (déjeuners/soupers)
6 jours de ski (Parsenn / Madrisa / Jakobshorn / Rinerhorn)
Service d’un guide accompagnateur à destination : Pierre Lacroix
Taxes de séjour et frais de services
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (OPC)
Les frais de transport pour votre équipement de ski

Non Inclus :

adulte ou senior

*

LE FORFAIT INCLUT :

