DÉCOUVERTE DES ÎLES FRANÇAISES
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Voyages Rockland, vous offre la possibilité de faire un voyage uniquement
aux îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, situées dans le golfe du Saint-Laurent.
Laissez-vous surprendre par cet archipel français au large du continent
nord-américain! Dans ce petit bout de France, vous serez gentiment accueilli
et aussitôt dépaysé par la langue, la gastronomie, les vins, les fêtes, les
musiques… loin des ambiances traditionnelles du Canada pourtant si
près. L’histoire de ces îles est tout aussi exceptionnelle : après que Jacques
Cartier en a pris possession en 1536, ce territoire ne devient définitivement
français qu’en 1816. Peuplé de Français venus de Normandie, de Bretagne et
du Pays basque, ainsi que d’Acadiens installés à Miquelon, cet archipel garde
de nombreuses traces de son passé : venez découvrir l’histoire de la Grande
Pêche, de la Prohibition et de la contrebande, des aventures humaines
qui ont rythmé son histoire, depuis les Amérindiens il y a 5 000 ans. Une
destination à découvrir!

Durant notre séjour, nous visiterons l’île de Saint-Pierre, l’île de Miquelon
et l’île aux Marins. Nous avons également inclus au forfait des visites
guidées de ces îles, une visite du musée de l’Arche et du musée de l’Héritage,
des repas, les transferts et autres. Joignez-vous à nous pour découvrir ces
insulaires amicaux, accueillants et charmants!
___________
N.B.: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Assurance voyage disponible sur
demande. Passeport canadien valide obligatoire.

LE COÛT COMPREND :

 Le transport aérien entre Ottawa, Terre-Neuve et Saint-Pierre (avec Air Canada et
Air Saint-Pierre) à l’aller
 Le transport aérien entre Saint-Pierre et Ottawa
(Air Saint-Pierre & Air Canada)
 Les transferts maritimes
 L’hébergement pour une nuit à Saint-Jean de
Terre-Neuve et 3 nuits à Saint-Pierre
 8 REPAS : 4 petits-déjeuners, 2 diners et 2 soupers
 Les transferts aux aéroports à destination (Terre-Neuve
et Saint-Pierre)
 Toutes les visites mentionnées au programme
 L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
 Les frais de manutention d’une valise par personne
 Les pourboires aux guides et aux conducteurs
 Un cadeau gracieuseté de Voyages Rockland
 Toutes les taxes applicables
 Prix en dollar canadien
Non-inclus :
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions
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Coût par
personne
OCCUPATION DOUBLE

2 983,00 $

OCCUPATION SIMPLE

3 563,00 $

OCCUPATION TRIPLE

2 823,00 $

OCCUPATION QUAD

2 733,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 25 FÉVRIER 2019
AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 700 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 3 MAI 2019

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 32

