AUX
SOURCES
DE L’ÊTRE
Voyage mieux-être
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•
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Ateliers exclusifs et méditations animés
par Josée Lemieux
Paysages grandioses
Visites de sites classés au patrimoine
mondiale de l’UNESCO dont l’Acropole
et le site de Delphes
Visite des monastères perchés au
sommet des falaises et pitons rocheux
aux Météores

Séjour dans les îles grecques
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Détenteur d’un permis du Québec

Détenteur d’un permis du Québec

Détenteur d’un permis du Québec

OPTION #1 avec vols de Montréal (recommandé)
PRIX Réservez-tôt si inscription avant le 13 février 2019: 5 269 $/ personne (100$ de rabais)
PRIX régulier: 5369$
Rabais de 300$/personne si 15 participants et plus
OPTION #2 sans vols et sans transferts
PRIX régulier sur une base de 10 participants: 4 199 $/ personne

*Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 24 octobre 2018

: 949

•
•
•
•
•
•
•
•

12 nuits en hôtels de catégorie 3 étoiles
16 repas ( 12 déjeuners et 4 soupers)
Tous les transferts entre les hébergements et les aéroports aller-retour en autocar climatisé.
Les visites indiquées dans l’itinéraire
Les traversiers Naxos-Santorini-Crete
Croisière Mykonos Delos en base double
Les services d’un guide professionnel local et de votre animatrice Josée Lemieux
Toutes les taxes

•
•
•
•
•

Les repas non-mentionné
Les assurances-voyage
Les pourboires et dépenses personnelles
Supplément simple

•

•

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Détenteur d’un permis du Québec

M. / MME / MLLE
NOM ____________________________________ PRÉNOM ___________________________________
*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport***
ADRESSE ____________________________________ Ville ___________________________ CODE POSTAL ________________
TEL (résidence) ____________________ TEL (travail) _________________________________ CELL ______________________
# PASSEPORT _________________________ DATE D’EXPIRATION ____ / ____ / ______ NATIONALITÉ ______________________
Important : Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription.
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ____ / ____ / ______ Courriel : _ ___________________________________________________
:
 Chambre individuelle* : + 949 $ (*selon disponibilités - Quantités limitées*)
 Chambre à partager (Nom à préciser : ________________________________________________)
 J’aimerais partager une chambre avec une personne du groupe __________________________________________________
Personne à contacter en votre absence : _______________________________________ Tél : ___________________________
Allergies ou restrictions alimentaires : _________________________________________________________________________
Êtes-vous autonome ? C’est-à-dire physiquement et psychologiquement apte à participer à toutes les activités proposées au
programme de ce voyage sans être accompagné(e) ni aidé(e) par une tierce personne ? (Pour le bon déroulement du voyage en
groupe, Spiritours se réserve le droit de refuser toute personne jugée non-suffisamment autonome et qui ne serait pas
accompagnée).
 Oui  Non, veuillez fournir le nom de la personne qui vous accompagnera : _________________________________
Conditions médicales particulières : ___________________________________________________________________________
Où avez-vous entendu parler de ce voyage ? ____________________________________________________________________
(prix basés sur occ. Double au prix régulier) - veuillez mettre vos initiales à côté de l’option choisie
En toute connaissance de cause, je
 Forfait plus
 Forfait plus
décline, en mon nom et au nom des
(Garantie soins d’urgence,
Sans soins médicaux
personnes apparaissant à mon

annulation pour 5369 $ et (Garantie annulation pour 5369 $
dossier,
l’offre d’assurance voyage
bagages jusqu’à 1 500$)
et bagages jusqu’à 1 500$)
proposée
par le conseiller en
0 à 35 ans
59.99 $
278.66 $
228.57 $
voyages.
36 à 45 ans
62.80 $
324.11 $
271.21 $
Je dégage l’agence de voyages de
46 à 50 ans
65.21 $
358.75 $
303.44 $
toute responsabilité pour toute
51 à 55 ans
65.87 $
399.60 $
343.63 $
perte pouvant résultat de mon
56 à 60 ans
68.93 $
451.66 $
392.63 $
refus.
61 à 65 ans
76.81 $
539.42 $
472.51 $

66 à 70 ans
97.36 $
650.74 $
563.28 $
N.B. Si vous avez 71 ans et plus vous devez nous contacter pour établir votre prime. Pour les résidents du Québec et de l’Ontario seulement.
Prix indiqués
par pers.
selon l’âge

Garantie soins
médicaux d’urgence

Compensez vos émissions : 19,49 $*
Compensez en totalité vos émissions + l’impact climatique en haute altitude : 37,04 $
Autre montant (10$, 20$, 30$ etc.) : ________ $
*Veuillez-vous référer au site www.planetair.ca pour plus d’informations
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Par la présente, je, ___________________________ autorise Spiritours (ou ses fournisseurs
de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de __________________ $
pour le dépôt au moment de l’inscription.
Type de carte (Visa, MasterCard**) : ____________________________________
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________
Expiration : ____________________
Date : ________________________
Signature :
_______________________________________

Par la présente, je, ___________________________ autorise Spiritours (ou ses fournisseurs
de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de __________________ $
pour le solde au 13 Mars 2019.
Type de carte (Visa, MasterCard**) : ____________________________________
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________
Expiration : ____________________
Date : ________________________
Signature :
_______________________________________

*Montant maximum d’une transaction : 6 000$
**Nous n’acceptons pas les cartes American Express
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