
S A M E D I  1 5  J U I L L E T  2 0 2 3

Laissez-nous vous guider vers une destination qui
vous est inconnue, mais qui vous réserve plein de
surprises! Vous découvrez tout au long de la journée
les activités divertissantes que notre équipe a
planifiées afin de vous faire vivre une journée
mémorable. Allez, embarquez dans l'aventure et
suivez le guide! (D)

CE FORFAIT INCLUT
Transport en autocar de luxe
1 repas
Pourboires
Activités et visites au programme
Service d'un accompagnateur
Taxes, frais de service et Ficav

ACCOMPAGNÉ PAR
ISABELLE  BOULANGER

1 jour | 1 repas
LIEUX ET HEURES DE DÉPART*

 

Départ de Frontenac et

Lac-Mégantic

F 8h30 / C 8h45
*Sujet à changement

199$/pers .  

1 800 560-8663

Contactez votre conseiller pour
toute information ou réservation

En collaboration avec



Conditions générales Voyages Bellevue 

Il est impératif de lire attentivement les conditions suivantes avant d’effectuer votre réservation. Les clauses contenues dans ces conditions et obligations font partie intégrante du contrat 

que vous prenez avec Club Voyages Agathe Leclerc – Orford – Conseil et Voyages Bellevue. Votre inscription à l’un de nos forfaits implique la connaissance et l’acceptation de celles-ci et 

les clauses contenues dans cette brochure constituent votre contrat. 

1. Services 

Tous les services (hôtels, vols, transferts, visites, excursions…) compris dans nos forfaits étaient confirmés ou disponibles au moment de l’impression. Si des changements survenaient d’ici 

la date de départ, nous remplacerons la prestation par une autre similaire ou la ferons à un autre moment que celui prévu. Ces changements n’entraînent pas de dédommagement pour le 

voyageur. 

2. Prix indiqués 

Les prix sont établis en fonction du prix des fournisseurs de prestations, du taux de change, du coût du carburant, des taxes et autres frais en vigueur au moment de la préparation de cette 

brochure. Les prix indiqués dans cette brochure peuvent augmenter advenant une augmentation de taxes, de redevances ou de frais autorisés par une autorité publique compétente. 

La contribution de 3.50 $ par tranche de 1000 $ de services touristiques achetés représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages est obligatoire 

depuis le 1er novembre 2021. L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif d’annulation des voyages. Si des modifications doivent être appor tées, nous ne manquerons pas 

de vous en aviser dans les plus brefs délais. S’il y avait un écart entre l’information de la brochure et celle du programme détaillé, le contenu de ce dernier prévaudra. 

3. Dépôt et paiement final 

Pour tous les voyages, le dépôt est non remboursable et non transférable. 

 Pour les voyages d’un (1) jour : un dépôt de 25 $ est requis au moment de la réservation, le paiement final est dû 50 jours avant le départ. 

 Pour les spectacles : le paiement complet est dû au moment de la réservation. 

 Pour les 2 jours et plus : un dépôt de 150 $ est requis au moment de la réservation, le paiement final est dû 50 jours avant le départ. 
 

Cartes de crédit acceptées : Visa – MasterCard 

 

4. Frais d’annulation 

Si vous annulez votre voyage, des frais d’annulation, par personne basés sur le montant du voyage, seront retenus et sont non remboursables et non transférables. 

 

Pour les voyages d’une journée, aucun remboursement n’est accordé à moins d’un remplacement. Voyages Bellevue ne s’engage nullement à trouver ce remplaçant. Des frais de 15 $, 

taxes incluses, seront demandés pour un remplacement. 

 

 Pour les 2 jours et plus, les frais suivants s’appliquent : 46 jours et plus avant le jour du départ = montant du dépôt 

 De 45 à 22 jours avant le jour du départ = frais de 50 % du forfait 

 De 21 jours au jour du départ = frais de 100 % du coût total incluant les taxes et frais de service 

 Le jour du départ et après le départ = aucun remboursement 

5. Service non utilisé 

Aucun remboursement ne sera effectué pour tout service non utilisé pendant le voyage. 

 

6. Paiement par carte de crédit 

Le voyageur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyages, s’engage à respecter les conditions de réservation. Chaque réservation doit être accompagnée 

du dépôt minimum par personne indiqué sur le dépliant et du formulaire de confirmation du voyage dûment remplie. Voyages Bellevue se réserve le droit d’annuler toute réservation dont le 

paiement n’a pas été reçu à cette date lorsque le montant total est exigé. 

 

7. Autocar 

Le client reconnaît et accepte ce qui suit : Voyages Bellevue n’est pas un transporteur. Les transports offerts sont effectués conformément aux différents règlements des organismes gérant 

les heures de conduite des conducteurs. Changements : des consolidations et des changements touchant les horaires, le type d’autocar, les jours d’opération, la compagnie de transport et 

les itinéraires peuvent être effectués en tout temps et sans préavis. Dans le cas d’un groupe de moins de 20 personnes, nous nous réservons le droit d’adapter la taille du véhicule en 

fonction du nombre de participants. 

 

8. Hébergement 

Tous les hôtels et motels indiqués dans cette brochure sont des établissements de qualité, dont la classe diffère selon les endroits. Des raisons majeures peuvent nous amener à modifier 

ceux inscrits au programme, mais toujours pour une catégorie similaire ou supérieure. Les chambres sont habituellement composées d’un ou de deux lits doubles, de deux lits jumeaux ou 

encore d’un lit simple avec salle de bain privée. Les chambres peuvent être de grandeur et de configurations différentes dans un même hôtel. 

 

9. Pourboires 

Les pourboires aux guides et au chauffeur ne sont pas inclus (sauf mention contraire). Si vous désirez témoigner votre satisfaction de cette façon, nous vous demandons de le faire 

individuellement (et non en groupe). Nous vous recommandons alors de vous baser sur les normes internationales soit de 3 $ par jour par personne pour le guide et 3 $ par jour par personne 

pour le chauffeur, en Amérique. En Europe, la norme est de 4 euros par jour par personne pour le guide et 3 euros par jour par personne pour le chauffeur. Pour toutes autres destinations, 

informez-vous auprès de votre agent de voyages. 

 

10. Assurance voyage 

Afin de voyager en toute tranquillité d’esprit, nous vous recommandons très fortement de prendre une assurance annulation pour vos voyages au Québec et une assurance forfait complète 

pour tous vos voyages hors Québec. Si votre voyage est assuré via votre carte de crédit ou toute autre assurance personnelle, il est de votre responsabilité de vérifier les montants de 

couverture ainsi que le nombre de jours couverts que celle-ci vous offre et au besoin, de prendre une assurance complémentaire. 

11. Document de voyage 

Votre facture fait office de document de voyage. 

 

12. Responsabilités 

Voyages Bellevue, l’organisateur et/ou leurs agents, qui procèdent aux réservations pour le transport, hôtels, restaurants, ou autres services sont sujets aux conditions imposées par les 

fournisseurs. L’organisateur au seul titre d’agent de voyages ne peut être tenu responsable de la qualité des services offerts dans les hôtels ou à bord des véhicules de transport utilisés ni 

dans tout autre établissement au cours du voyage. Il ne peut être tenu responsable des frais, dépenses, dommages, contretemps, déceptions, frustrations, anxiétés, souffrances physiques 

ou morales qui pourraient résulter d’un acte de grève, guerre, température, maladies, quarantaines, retards, correspondances manquées, accidents, blessures, décès, retard pour la livraison 

de bagages ou tout inconvénient causé pendant le voyage ou tout autre acte qui survient au-delà du contrôle de Voyages Bellevue se réserve le droit à sa seule discrétion d’annuler ou de 

modifier le programme en tout ou en partie, à quelque moment que ce soit. Le passager a la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonome pour entreprendre le voyage. Dans le 

cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, le passager pourra être expulsée du groupe et devra assumer seul tous les 

frais occasionnés par sa conduite, y compris tous les frais supplémentaires que le passager devra débourser pour son transport, son hébergement et son séjour. En cas d’expulsion d’un 

passager, Voyages Bellevue ne sera pas responsable envers ce passager d’aucun remboursement et/ou dédommagement, quelle que soit la nature. Voyages Bellevue se réserve le droit 

de refuser l’inscription d’une personne qui antérieurement aurait nui au bien-être du groupe sur lequel elle a voyagé. Voyages Bellevue s’engage à fournir un accompagnateur lors du 

voyage, mais se réserve le droit de le changer et ce, sans préavis. 

 

    1301 Rue Cormier, Drummondville, QC J2C 6M1 

Sans frais : 1 800 661-5255 

www.voyagesbellevue.ca  

Détenteur d’un permis du Québec  

http://www.voyagesbellevue.ca/

