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Hampton Inn Oceanfront :
Chambre avec balcon vue mer
Chambre communicante sur demande
Chambre avec un ou deux lits au choix
Un mini-frigo, une cafetière, un microonde
Télévision de 32 po – coffret de sureté et Sèche-cheveux 
Wifi gratuit
Accès directement à la plage
3 piscines extérieures
4 piscines intérieures, dont une chauffée

Activités et excursions :
Au cours de notre séjour, votre guide 
vous offrira une multitude de visites 
et de divertissements. Que ce soit du 
magasinage, des visites éducatives, des 
spectacles et les transferts vers des 
restaurants pour souper certains soir.

SÉJOUR SOUS LE CHAUD SOLEIL DE
MYRTLE BEACH

18 au 27 avril 2023

Un autre hiver à demeurer au Canada, dans le froid, la glace et la neige.  
C’est pourquoi Voyages Rockland vous offre la chance d’aller profiter du soleil printanier de Myrtle Beach.

Nous séjournerons pour 7 nuits à l’hôtel Hampton Inn Oceanfront. Chaque chambre possède un balcon donnant directement sur  
la mer. Nous pourrons donc soit prendre notre café en regardant le lever du soleil ou l’apéro en après-midi en admirant la mer.

Joignez-vous à nous et venez vous détendre pour une semaine à Myrtle Beach!

__________ 
N.B. Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Passeport canadien valide 
obligatoire.
ATT: Vaccination des deux premières doses contre la Covid-19 obligatoire pour ce voyage.

LE COÛT COMPREND :
	Le transport par autocar de luxe
	L’hébergement pour 2 nuits en Pennsylvanie
	L’hébergement pour 7 nuits à Myrtle Beach Oceanfront
	13 REPAS : 11 petits déjeuners, un souper de bienvenue et un souper 

d’au revoir
	L’accompagnement de Mario à titre de guide
	La manutention d’une valise par personne (sauf à Carlisle)
	Les pourboires au guide, au conducteur et lors des repas inclus
	Les taxes applicables
	Prix en dollar canadien

LE COÛT NE COMPREND PAS : 
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas  
• Les assurances voyage et les dépenses personnelles 
• Les pourboires au personnel hôtelier 
• Les visites non incluses au forfait
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions
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Coût par personne

OCCUPATION DOUBLE 2 743,00 $

OCCUPATION SIMPLE 3 943,00 $

OCCUPATION TRIPLE 2 393,00 $

OCCUPATION QUAD 2 223,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE 
AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 500 $ AVANT LE 1 FÉVRIER 2023

SOLDE EST PAYABLE LE 20 MARS 2023

MOYENNE  DE 24ºC


