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LES INCONTOURNABLES 

   Transport aérien Montréal-Zagreb-Montréal avec correspondances Air Transat en classe  
économique (classe G) 

   Transport en autocar climatisé pour la durée du voyage (sauf pour les groupes de moins de  
20 personnes : transport adapté à la taille du groupe)

   Hébergement pour 10 nuits dont 7 nuits en chambre de 2 personnes, 2 nuits en dortoir mixte  
de 6 ou 8 personnes et 1 nuit en dortoir mixte de 4 personnes 

  Service d’un chargé de voyage francophone pour la durée du voyage
  13 repas : 10 déjeuners, 1 lunch, 1 souper de bienvenue et 1 souper d’au revoir à Zagreb
  Taxes d’aéroports : 765 $ avec Air Transat

   ACTIVITÉS INCLUSES AU PROGRAMME  :  
   Visites guidées (avec guides locaux) de Zagreb et de Dubrovnik en Croatie, de Kotor et de 
Budva au Monténégro et de Mostar en Bosnie-Herzégovine

  Visite guidée du parc national des lacs de Plitviče
  Entrée au parc national Krka
  Entrées dans une maison turque et à la mosquée de Mostar
  Découverte de Split et de Zadar 

INCLUSIONS

*Prix par personne en occupation double incluant toutes les taxes et réductions. Valide pour les nouvelles réservations d’ici le 30 novembre 2022 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent
être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Destination 18/35 2022-2023 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque
applicables. Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire du permis du Québec.
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