Prix pour le pasteur: 2,049$. PRIX pour conjoint(e):
2,559$. (Les places sont limitées) et inclus $699 pour la
taxe d’aéroport et surcharge de carburant (Sujet à
modification). Les prix sont basés pour une chambre en
occupation double et un minimum de 15 participants.
VOL AIR CANADA: TORONTO – TEL AVIV – TORONTO
VOL DE MONTRÉAL, AJOUTER $59
VOL DE LA VILLE DE QUÉBEC, AJOUTER $139
LES VOLS SONT DISPONIBLES DE N’IMPORTE
QUELLE DISTINATION EN AMÉRIQUE
POUR PLUS DE DÉTAILS VEUILLEZ CONTACTER
AVIE avie@ihtours.com
Tel 416 444 6666 EXT. 424
SANS FRAIS 1 877 999-8868 EXT. 424
MENTIONNÉ:
Voyage Éducatif en Israël, 15 – 24 Janvier, 2020
CHAMBRE INDIVIDUELLE, AJOUTER 478$
Plus assurance voyage
Total

$_____
$_____
$_____

LES PLACES SONT LIMITÉES
SEUL UN DÉPÔT PEUT GARANTIR VOTRE PLACE,
VEUILLEZ ENVOYER UNE COPIE DE VOS LETTRES
D’ACCRÉDITATIONS AVEC VOTRE APPLICATION
Paiements
À envoyer par la poste AVEC UNE COPIE DE VOS
LETTRES
D’ACCRÉDIATIONS
OU
CERTIFICAT
D’ORDINATION à International Heritage Tours, 7117
Bathurst St. suite 200, Thornhill ON L4J 2J6.
Un dépôt de 500$ par personne est exigé AVEC
l’APPLICATION pour garantir une place. Celui-ci est
remboursable, moins un déductible de $150 pour les
frais de dossier jusqu’à 90 jours avant le départ (le 11
Octobre 2019).
Faite application maintenant pour garantir votre place
La totalité du dépôt devient non remboursable après le 11
Octobre, 2019.
Le paiement complet NON REMBOURSABLE est dû au
plus tard 60 jours avant le départ c’est-à-dire le 12
Novembre, 2019.
Le prix (moins la partie du vol) est sujet au changement du
aux fluctuations du dollar.
L’échange est calculé : 1.25$C = 1$ US
Documentation
Assurez-vous d’être en possession d’un passeport canadien valide
pour au moins 6 mois après votre arrivée en Israël sinon votre
embarquement sera refusé. Si vous avez un passeport d’un autre pays,
c’est votre responsabilité de vous informer au Consulat d’Israël si un
Visa est requis. L’entrée à votre destination peut vous être refusée
même avec les documents requis. TICO REGISTRATION # 4274452

TOUT PASTEUR QUI DIRIGE UN GROUPE DANS
LES 18 MOIS SUIVANTS RECEVRA UN
REMBOURSEMENT DE 1,350.$!!!
ET VOTRE VOYAGE ET CELUI DE VOTRE
CONJOINTE SERA ENTIÈREMENT GRATUIT
COMPRIS
~ Vols tels que listés dans l’itinéraire
~ Taxes d’aéroport et surcharge de carburant de $699
(sujet à modification)
~ Accueil / assistance transport à / de l’aéroport (Israël)
~ 8 Nuits dans des hôtels sélectionnés avec le déjeuner et le souper
inclus
~ 7 jours en autocar luxueux climatisé avec le service WIFI gratuit
~ Billets d’entrées aux sites listés dans l’itinéraire
~ Un guide accrédité d’état parlant français et anglais
~ Transports de l’aéroport et l’hôtel (Israel)
~ Taxes de l’hôtel et frais de services
~ lnformations touristiques
NON COMPRIS
~ Supplément pour chambre en individuel : 478$
~ Montant minimum de pourboires suggéré:135$ US par
personne pour le guide, chauffeur et le personnel des hôtels.
Le montant sera recueilli avant le départ
~ Les diners et les articles personnels
~ Consommation supplémentaire dans l’hôtel
~ Assurance voyage – fortement recommandée. Si vous résidez
hors des provinces de l’ AB, MB, ON, et SK, l’assurance voyage à
laquelle nous allons vous souscrire doit être faite auprès de notre
fournisseur d’assurance voyage “Old Republic Insurance
Company. le paiement par carte de crédit est le seul moyen
pour payer les primes d’assurance auprès de Old Republic
Veuillez donner les détails de votre carte de crédit dans le
formulaire de demande en même temps que votre dépôt et nous
nous chargerons de transmettre, en votre nom, le paiement par
carte de crédit pour les primes d’assurance. Voir l’application
pour le coût des primes.
RESPONSABILITÉ
L’agent de voyage et / ou l’opérateur du tour agit uniquement comme
mandataire pour les diverses sociétés; propriétaires ou fournisseurs de
services qui fournit les moyens de transport, hébergement et autres
services concernant la tournée. Tous ordres d’achat, coupons, et
billets sont sous réserve des modalités et conditions dans lesquelles
de tels moyens de voyage, hébergement, ou autres services sont
proposés ou fournis. La délivrance et l’acceptation de tels billets seront
considérées comme consentement aux conditions futures.
International Heritage Tours ne sera en aucun cas tenu pour
responsable de tout préjudice corporel, dommage matériel, perte,
accident, retard, ou anomalie dans n’importe quel véhicule ou à la suite
d’un acte ou manquement d’une quelconque société ou personne
engagée à assurer le transport des passagers ou tout propriétaires
d’hôtel, personnel ou serveur ou toute autre personne occasionnant
des pertes ou des dépenses supplémentaires résultant de retard ou
des modifications qui en découlent. International Heritage Tours
décline toute responsabilité pour toutes modifications d’itinéraire ou
d’autres causes. On se réserve le droit d’accepter ou rejeter toute
personne comme membre de la tournée, changer ou annuler la tournée
en fonction des circonstances. Chaque ordre d’achat, coupon, ou billet
doit être considéré comme un instrument contracté par ou au nom de
la société en question ou la personne désignée sur le document.

