LE COÛT INDIQUÉ ($3, 390.00 ) COMPREND: si un visa est requis pour entrer dans le pays que vous de IHT sera de rembourser toutes les sommes payées pour
- le transport aérien d’Ottawa (sauf indication contraire), y
compris toutes les taxes et les suppléments
- logement en hôtel de première classe ou classe touriste
supérieure en occupation double - le supplément d’une
chambre individuelle est de 500 $
- 2 repas par jour (petit déjeuner et dîner)
- visite de tous les sites touristiques selon l'itinéraire avec
un guide francophone
- Tous les pourboires pour les chauffeurs de bus, les
guides, les restaurants et les hôtels.

PAS INCLUS DANS LE COÛT DU TOUR:
- les repas non spécifiés,
- assurance, documentation

COMMENT RÉSERVER:
S’il vous plaît appeler, réserver en ligne ou envoyer le
formulaire d'inscription imprimé ci-dessous. Un dépôt non
remboursable de 300,00 $ par personne est requis au
moment de la réservation. L'assurance doit être achetée au
moment de la réservation.

visitez.

ces départs annulés. Les lois et les tribunaux qui régissent
ce contrat sont ceux de la province de l'Ontario.

FRANCHISE DE BAGAGES:
Une pièce par personne ne dépassant 23 kg. Un bagage à
main ne pesant pas plus de 5 kg.

UNE INFORMATION IMPORTANT:
Lorsque vous réservez votre visite IHT, un accord est
conclu entre vous et IHT et d'autres qui fourniront des
TEMPS DE VOL:
services associent. S'il vous plaît lisez attentivement les
Toutes les heures de vol peuvent être changées avec ou informations sur cette page car ils définirent les conditions
sans préavis aux passagers ou à leur(s) agent(s). IHT régissant les dispositions de ces jours fériés.
décline toute responsabilité en cas de correspondance
manquée ou de frais résultant d'opérations de vol hors COÛT D'ASSURANCE: (pp dbl occupancy) 3400 9d
calendrier, reportées ou en retard.
Age/Type d’assurance
Tout inclus
Non-med/annulation
Up to 59
$204.05
$185.74
PRIX:
60 - 64
$238.06
$208.41
Les prix indiqués dans cette brochure sont en dollars
65 - 69
$315.94
$241.82
canadiens, sauf indication contraire. Les prix sont corrects
70 - 74
$412.29
$281.66
au temps de l’impression. En cas de changement au-delà du
75 - 79
$615.85
$488.32
contrôle d’IHT, y compris, mais sans s'y limiter,
80 - 84
$784.80
$622.39
l'augmentation
des
taxes
ou
prélèvements
gouvernementaux ou des changements de devises, IHT se
POUR PLUS D'INFORMATION S’IL VOUS
réserve le droit de facturer les passager.

PLAÎT CONTACTER:

RESPONSABILITÉ:
BALANCE DES PAIEMENTS:
Le solde dû est payable 60 jours avant le départ
Pour les réservations tardives (dans les 60 jours), le
paiement complet est dû immédiatement.

ANNULATION:
Si une annulation est nécessaire, veuillez en informer
immédiatement IHT par écrit. Les frais d'annulation sont
les suivants:
- 60 jours avant le départ ou plus tôt - 300,00 $ par
personne
- entre 60 et 45 jours avant le départ - 50% du coût total
- 45 jours ou moins - 100% du coût total

SI VOUS MODIFIEZ VOTRE RÉSERVATION:
Des frais d'administration de 50,00 $ seront appliqués pour
les changements que vous faites vous-même à votre
réservation en dehors des 45 jours avant la date de départ.
Veuillez noter que les changements de nom ne sont pas
autorisés et seront considérés comme une annulation.

IHT est un organisateur de voyages et a conclu les
arrangements de vacances annoncés avec la (les)
compagnie (s) aérienne (s), hôtel (s), navire (s) de croisière,
autre (s) opérateur (s) et autres. Chacune de ces
organisations a ses propres termes et conditions
spécifiques pour faire des affaires et vous serez lié par
celles-ci. IHT décline toute responsabilité pour: (a) les actes
ou omissions de toute (s) partie (s) autre (s) que les
employés d'IHT, (b) l'omission par le passager d'être
correctement documentée, (c) l'omission du passager de
respecter les exigences de départ ou d'arrivée ou de
bagages,
(d) les retards d’avions, les actions
gouvernementales, les cas de force majeure ou tout autre
facteur indépendant de notre contrôle direct, (e) l'annulation
ou le retard de toute excursion ou de tout changement
d'itinéraire, (f) les frais résultant de bagages perdus ou
endommagés. IHT se réserve le droit de refuser toute
personne en tant que membre de ces visites à sa propre
discrétion. IHT se réserve le droit d'annuler tout ou partie
des départs avec ou sans préavis et la seule responsabilité
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7117 Bathurst Street, Suite 200, Thornhill, ON, L4J 2J6
Tel: 1-877-999-8868, 416-444-6666
Michael ext. 367 ou 647-887-4069 michael@ihtours.com
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SI IHT MODIFIE VOTRE RÉSERVATION:

Formulaire d'inscription

IHT vous informera de tout changement que nous
ressentons qui modifie de manière significative l’excursion
que vous avez achetée chez nous. Occasionnellement, des
changements peuvent survenir à proximité de l'heure de
départ. Dans ce cas, vous serez averti dès que possible. En
raison de circonstances hors de notre contrôle, l’opérateur
local peut avoir à faire des changements de dernière minute
dans l'hôtel ou l'horaire. Nous nous réservons le droit de
remplacer l'un des hôtels par des hôtels de catégorie
similaire ou supérieure. Des chambres à deux lits de
première classe avec des installations privées sont utilisées.

Nom de famille............................................ Prénom...............................................

SERVICES NON UTILISÉS:

Cellulaire: …...................................... Courriel ….............................................................

Aucun remboursement ou ajustement ne peut être effectué
pour toute parties des vacances pas utilisées.

BONNE VALEUR ET ATTENTES:
Le ministère des Relations avec les consommateurs exige
que les Ontariens voyageant à l'étranger soient avisés qu'ils
peuvent rencontrer des normes et des pratiques de vie
différentes de celles qu’on trouve au Canada.

CONNEXIONS DE VOL:
IHT ne vend que des jours fériés à Toronto et ne les
retourne qu'à Toronto, sauf indication contraire. En cas de
modification de nos horaires de vol, avec ou sans préavis,
nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les
tarifs de correspondance(s) spéciaux que vous pourriez
acheter et qui ne peuvent être modifiés sans pénalité.

DOCUMENTATION DE VOYAGE:
Un passeport canadien valide est requis pour toutes les
visites à l'extérieur du Canada. Il est entièrement la
responsabilité du passager d'assurer une documentation
correcte et valide. Le défaut de fournir une documentation
valide peut entraîner le refus d'embarquement de l'avion et
l'annulation de vos arrangements de vol sans
remboursement. Si vous détenez un passeport autre que
canadien, veuillez communiquer avec IHT pour déterminer

Pèlerinage en Terre Sainte – Avril 23– Mai 1, 2019 – Fr. Henri Abena

(exactement comme dans votre passeport)

(exactement comme dans votre passeport )

Addresse…..............................................................................................................
.......................................................................... Code postal....................................
#Tél. domicile ….......................................... Entreprise: ……..……..……….............
Voulez-vous souscrire une assurance? Oui................. Non, je refuse…................
Date de naissance: Jour: …...... Mois: ….......Anée: ….............
Je souhaite partager avec: (nom).............................. Je demande une chambre simple ($500) - Oui/Non
Veuillez-vous assurer que votre passeport est valide au moins 6 mois après la date de retour

Dépôt de 300,00 $ par personne plus assurance (si désiré), doit accompagner chaque
inscription.
- Veuillez faire un chèque à l'ordre a International Heritage Tours.
Envoyer à: Michael, International Heritage Tours, 7117 Bathurst St., Suite 200, Thornhill,
ON, L4J 2J6
-

Ou payer par carte de crédit: Visa/Master Card/Amex (veuillez encercler)
Nr: ..........................................................................................

Date d'expiration : …....../.........CSC#......... Nom du titulaire de la carte: .................................
Signature du titulaire de la carte: …...........................................................................

