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* Consultez la page 18 pour inclure ce circuit  
à l’un de nos forfaits sur Londres.

Il nous fait immensément plaisir de vous 
présenter notre brochure, au format et au design 
renouvelés. Nous avons profité de l’été pour vous 
concocter une brochette de forfaits magnifiques 
vers plusieurs destinations en Amérique du Nord 
et à l’international. C’est plus de 18 nouveaux 
forfaits qui s’ajoutent à notre longue liste de 
destinations! Les forfaits et circuits qui y figurent 
ont tous été conçus en partant d’un même désir: 
vous faire découvrir le monde et la richesse des 
cultures, des paysages, de la nature et des gens 
qui l’habitent, qui l’animent. 

Nous espérons avoir le plaisir de faire partie de 
votre ensemble évoqué, et de vous offrir une fois 
de plus nos services. D’ici là, bonne lecture!

Toute l’équipe de Global Tourisme vous souhaite 
une formidable année pleine de voyages !

Yves Côté
Directeur des ventes — marché émetteur

Pierre D.Tremblay
Président

GLObAL TOuRISME

1020 avenue des Érables  
Québec (QC) CANADA  G1R 2M9

Tél : 1.418.684.0662
Tél. (sans frais) : 1.888.684.0662 
Téléc. : 1.418.684.3085

Courriel : groupe@globaltourisme.com

Dans cette brochure, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but 
d’alléger le contenu.

L’ENVIRONNEMENT : UNE PRIORITÉ POUR NOUS !

Les pages intérieures de cette brochure ont été imprimées en utilisant de l’encre 
végétale sur du papier recyclé fait à 100 % de fibres postconsommation et 30 % de 
fibres postindustrielles. De plus, l’impression répond aux critères de la certification 
du programme Choix environnemental d’Environnement Canada, utilise du papier 
fabriqué avec un procédé sans chlore en plus d’être certifié biogaz et FSC. Ainsi, 
le contenu de cette brochure contribue à l’utilisation responsable des forêts et des 
ressources forestières.

Vivez une expérience magique  
lors de votre séjour au pays de Shakespeare* !

Partez à l’aventure avec votre groupe  
et parcourez le circuit Harry Potter !

Vous visiterez Christ Church à Oxford  
et les principaux lieux de tournage du film  

à Londres, en plus de voir de nombreux attraits  
et points d’intérêt d’importance de La City.

Tel. : 1.418.684.0662  |  Tel. (sans frais) : 1.888.684.0662
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PLUS DE RESSOURCES 
À VOTRE SERVICE

L’équipe dynamique de Global Tourisme (GT) 
continue de s’agrandir dans le souci de répondre 
en tous points à vos attentes! Nous sommes 
d’ailleurs fiers du très haut niveau de satisfaction 
de nos clients. Outre la création de nouveaux 
postes, notre équipe compte maintenant deux 
personnes de plus. Notre personnel, à la fois aux 
ventes, aux opérations ainsi que nos guides sur la 
route, est heureux de vous faire profiter de sa vaste 
connaissance en tourisme et en organisation de 
voyages de groupes sur plusieurs destinations.

FORMATION  
DE NOTRE PERSONNEL 
ET VALIDATION 
DES DESTINATIONS

Nous accordons une grande importance à la 
formation de nos voyagistes travaillant à nos 
bureaux et de nos guides. Ils visitent et revisitent 
nos destinations vedettes en Amérique du Nord et 
à l’international (New York, Washington, Toronto, 
Ottawa, l’Ouest canadien, la France, le Guatemala, 
le Costa Rica, la Tunisie, etc.) afin de s’assurer de la 
qualité de nos fournisseurs et de nos collaborateurs 
aux quatre coins du monde. Un grand soin a été 
apporté à leur sélection pour offrir des prestations 
qui combleront notre clientèle. 

TOUJOURS PLUS VERT

Le virage vert que nous avons pris au cours des 
dernières années implique entre autres une 
collaboration avec la Fondation de la faune du 
Québec (FFQ). Nous vous proposons de donner 
une valeur ajoutée à votre voyage avec notre 
programme « Voyagez vert ».

Vous le savez, l’éco-éducation des jeunes commence tôt !

Opter pour un « Voyage vert » est l’occasion de passer 
de la parole aux actes ! Nous proposons à tous les 
groupes de voyageurs québécois de compenser les 
gaz à effet de serre produits lors de leur séjour via une 
contribution financière. Cette éco-compensation, 
remise intégralement à la FFQ, est incluse dans le prix 
final et représente :

2,00 $ / participant (e) pour les voyageurs  
en Amérique du Nord (transport en autocar)

10,00 $ / participant (e) pour les voyageurs  
à l’international (transport en avion)

PRIx DES VOyAgES
Global Tourisme célèbre déjà son 15e 

anniversaire  ! Nous en avons donc profité 
pour renouveler notre image corporative et 
pour entamer la refonte de notre site Web. 
Dynamique, épuré et convivial, tout comme 
notre nouvelle image, et suivant les tendances 
du Web 2.0, vous aurez prochainement le 
plaisir de naviguer notre nouveau site Web !

Notre site Web a été repensé sur la forme 
comme sur le fond pour permettre aux 
utilisateurs de facilement se diriger vers l’offre 
correspondant à leurs besoins. En un coup 
d’œil, vous aurez un portrait global de notre 
offre, de nos services et de nos activités. Des 
plateformes interactives offriront une plus-
value communicationnelle et seront mises à 
l’usage de nos clients actifs et potentiels. 

NOUVEAU SITE WEB

LA SAISON 2009 |  10 EST AMORCÉE ! 
Nous voici une fois de plus au début d’une autre saison, qui s’annonce des plus divertissantes avec 
nos nombreuses nouveautés qui vous seront offertes! 

Bien que la dernière année ait été parsemée de changements et de rebondissements, notamment 
en raison de l’économie vacillante, il ne fait aucun doute qu’elle a été couronnée de succès. À 
preuve, notre croissance se poursuit à un rythme prometteur et nos projets de développement ne 
cessent de se multiplier! Cette réussite, nous vous la devons en grande partie et tenons donc à vous 
dire un sincère MERCI ! La confiance que vous nous témoignez, année après année, nous motive 
continuellement à nous surpasser pour vous offrir le meilleur service et les meilleurs produits possibles.

gLOBAL TOURISME FRANCHI LE CAP DES 15 ANS 
ET RAVIVE SON IMAgE !

Le vent de fraîcheur et de renouveau qui souffle sur l’entreprise depuis les dernières années nous a 
d’emblée inspiré à repenser notre image, et ensuite notre site Web. Nous travaillons présentement 
à sa refonte afin qu’il reflète justement l’étendue de nos services et de notre offre de voyages 
de groupes, et qu’il représente une véritable vitrine pour Global Tourisme. Plus actuel, interactif, 
conviviale et ergonomique, vous aurez le plaisir de naviguer dans ce nouveau cyber-environnement 
sous peu !     

 globaltourisme.com

Le tournant de l’année 2009 a marqué la 
15e année d’existence et d’innovation de GT. 
Nous avons saisi l’occasion pour souligner cet 
accomplissement en dévoilant notre nouvelle 
signature corporative, à la fois actuelle et 
intemporelle, professionnelle et épurée.

PIERRE D. TREMBLAy 
Président

yVES CôTÉ 
Directeur des ventes — Marché émetteur

MARILyN CHARBONNEAU 
Ventes — Marché international

DOMINIC gAMACHE 
Ventes — Marchés sportif et grand public

KAThLEEN GONThIER 
Ventes — Marchés national et international

VALÉRIE POULIOT 
Ventes — Marché national

En Amérique du Nord

À quelques exceptions près, les prix pour les forfaits à tout 
petit prix sont basés sur 52 passagers payants et 4 gratuités.

À quelques exceptions près, les prix pour les forfaits 
classiques sont basés sur 50 passagers payants et 4 gratuités.

Lorsqu’il y a deux chauffeurs, le prix est basé sur 44 passagers 
payants et 4 gratuités.

Les prix comprennent toutes les taxes incluant la 
contribution au Fond d’indemnisation canadien des 
agences de voyages (FICAV).

À l’international

À quelques exceptions près, les prix pour les forfaits à 
tout petit prix sont basés sur 40 passagers payants et 4 
gratuités.

À quelques exceptions près, les prix pour les forfaits 
classiques sont basés sur 40 passagers payants et 4 
gratuités.

Les prix comprennent toutes les taxes incluant la 
contribution au Fond d’indemnisation canadien des agences de 
voyages (FICAV).
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VOyAgES DE FAMILIARISATION
(FAM TOUR) 2009-2010

Global Tourisme s’implique dans le développement  
du tourisme au Guatemala

Global Tourisme promeut un tourisme différent, plus sensible aux 
nouvelles valeurs de participation, d’apprentissage, d’échanges 
entre les visiteurs et les visités. Nous tissons des ententes avec des 
pays comme le Costa Rica et le Guatemala. Les voyageurs ont donc 
le loisir de pouvoir séjourner chez l’habitant, ce qui permet des 
retombées économiques directes pour ces régions. 

Cette façon de faire incite les gens à jeter un regard neuf sur leur 
façon de voyager et les amène à créer des liens avec les peuples 
d’autres pays. C’est un enrichissement qui profite à tous! Nous 
croyons réellement que le tourisme doit contribuer à ce qu’il y ait 
plus de compréhension et moins de tension entre les peuples et les 
populations. 

Nous participons régulièrement à des activités internationales de 
développement d’un tel tourisme, respectueux des valeurs et du 
patrimoine des populations locales. En mars dernier, le président 
de Global Tourisme, Pierre D.Tremblay, a agi en tant que spécialiste 
en tourisme lors d’une mission d’étude au Guatemala. Il a pris part à 
un projet de développement économique en milieu rural (PROSOL) 
piloté par la Société de coopération pour le développement 
international (Socodevi) et le Centre d’étude et de coopération 
internationale (CECI).

Les efforts investis par Global Tourisme dans ce projet visent 
l’augmentation de la part du secteur tourisme à l’économie et à la 
création d’emplois au Guatemala.

ChICAGO

GuATEMALA

NEW YORK

DU 8 AU 12 OCTOBRE DU 4 AU 6 DÉCEMBRE

DU 8 AU 15 JUILLET 2010

5 jours | 2 nuits

À partir de 

8 jours | 7 nuits
 
Préinscription jusqu’au 13 novembre 2009 
Prix confirmé à compter du 16 novembre 2009

3 jours | 2 nuit 

À partir de299$ 159$
Le forfait comprend :

Transport en autocar de luxe 
Les services d’un guide- 
accompagnateur de GT 
Hébergement pour 2 nuits 
4 repas (2 déjeuners et 2 soupers) 
Tour de ville avec un guide local 
Croisière sur le Lac Michigan 
et la rivière Chicago

Le forfait comprend :

Vol international à Guatemala City 
Tous les transports locaux, 
terrestres et fluviaux 
Hébergement en hôtel 
Les services d’un guide- 
accompagnateur francophone 
Tous les repas inscrits 
au programme 

Le forfait comprend :

Transport en autocar de luxe 
Les services d’un guide- 
accompagnateur de GT 
Hébergement pour 2 nuits  
2 repas 
L’activité intitulée Le cinéma  
à New York

Visite du Museum of Science 
and Industry 
Visite du Field Museum 
Visite du John Shedd Aquarium 
Visite du Lincoln Zoo 
Visite du Adler Planetarium 
Ascension de la Tour Sears

Au moment de préparer cette brochure, nous sommes tout juste 
de retour de notre premier Fam Tour à l’international, au Costa Rica ! 

Quelle expérience de vie savoureuse ! Après plusieurs jours passés 
à sillonner ce merveilleux pays de l’écotourisme, nous revoici 
maintenant au Québec la tête débordante d’images, de rencontres 
avec des gens très sympathiques, de souvenirs mémorables, et de 
paysages à couper le souffle.

Il n’est pas surprenant que nous concoctions déjà le prochain… 
Vivement l’été 2010 ! Nous partirons à nouveau à la découverte d’une 
autre contrée, le Guatemala, pays des Mayas. 

D’ici là, nous vous proposons nos Fam Tours à l’américaine pour 
l’automne 2009. Le traditionnel New York la première fin de semaine 
de décembre est du nombre en plus de Chicago, une nouveauté 
offerte lors du long congé de la fête de l’Action de grâce. 

Montez à bord de l’un de nos voyages de familiarisation! C’est 
l’occasion idéale pour voir les secrets que vous réservent ces 
destinations. Enseignants et personnel de direction, profitez de ces 
tournées pour parcourir les rues, participer aux activités et visiter les 
attraits d’une destination en prévision de vos prochains voyages de 
groupes. Ensemble, nous pourrons par la suite partager l’expérience 
avec vos élèves en y organisant votre propre voyage.

Les entrées aux activités  
et les excusions mentionnées  
au programme

Une éco-compensation de 
10 $ / participant à la Fondation 
de la faune du Québec (FFQ)

 Voyagez avec nous au 
guatemala et contribuez à 
la réduction de la pauvreté 
dans cette magnifique région 
de notre monde !

Plus de détails, forfaits et photos du Costa Rica à la page 22. | Les voyages de familiarisation sont réservés 
aux enseignants et au personnel de direction accompagnés de leurs proches | Un maximum de quatre 
inscriptions par institution scolaire | Certaines conditions s’appliquent.

Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au Fond d’indemnisation canadien  
des agences de voyages (FICAV).

2

3
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LES HôTELS

Global Tourisme offre aussi un vaste éventail sur chacune de ces 
destinations. Contactez  un de nos voyagistes pour avoir plus de détails.

PETITS VOyAgES ENVIRONNEMENTAUx  
ET SOCIALEMENT RESPONSABLES

Vivez l’expérience de nos forfaits éducatifs, à valeur ajoutée, avec vos élèves et découvrez autrement 
les gens, leur vie et leur environnement. Ils représentent une belle occasion de voir le Québec et de 
nouveaux horizons avec un regard responsable. 

Ces circuits socialement responsables font entre autres la promotion de valeurs environnementales 
et sociales, et offrent des visites d’organismes qui œuvrent en ce sens. 

Les organismes ont été sélectionnés en fonction de différents critères, soit leur implication dans 
le milieu, l’impact sur le mieux-être de la communauté ou encore pour leurs valeurs éducatives. 
L’implication sociale de vos élèves lors d’activités diverses aura un impact positif dans la région 
visitée; ils contribueront à la valorisation des travailleurs de ces entreprises d’insertion sociale par la 
reconnaissance de ce qu’ils font. 

Montréal, Gatineau| Ottawa, Québec ne sont que quelques-unes des destinations possibles. Cette 
formule est offerte pour plusieurs autres destinations à la grandeur de l’Amérique du Nord. Il pourrait 
également s’agir d’une bonne introduction pour un séjour plus long à l’étranger.

De beaux souvenirs jumelés à des valeurs responsables, voilà notre façon de voyager !

Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

MONTRÉAL

QuÉbEC

OTTAWA

2 jours | 1 nuit  

À partir de 

2 jours | 1 nuit 

À partir de 

2 jours | 1 nuit  

À partir de 159$

165$

155$

Le forfait comprend :

Visite de la Tohu : La Cité des Arts 
du cirque et du Centre de tri des 
matières recyclables de la ville de 
Montréal
Visite du Mont-Royal avec   
les amis de la montagne
Dîner au Parc Jean Drapeau avec 
une boîte à lunch préparée par le 
service de traiteur du Resto Plateau 

Le forfait comprend :

Visite du Centre de formation en 
entreprise de Bellechasse
Dîner au restaurant d’insertion 
sociale Le Piolet 
Visite du Centre de recyclage 
de la société VIA 
Visite du Parc national de la  
Jacques-Cartier et descente 
en rafting de 3 heures 

Le forfait comprend :

Visite du Centre de travail Laro
Dîner à la Soupière de l’Amitié de 
Gatineau
Découverte à pied de la Colline  
parlementaire avec un guide de la 
CCN
Souper à la Coopérative de   
Solidarité Sylvestre

Visite du Resto Plateau :   
entreprise d’insertion sociale  et 
soupe populaire
Visite de la Biosphère 
d’Environnement Canada
Une nuitée et un petit-déjeuner à 
l’Auberge Internationale de Montréal 
Découverte du Métro de Montréal  
et de ses œuvres d’art

Visite guidée de la Centrale  
hydroélectrique des 
Rapide-Farmer
Une nuitée et un petit-
déjeuner à l’Auberge
 internationale d’Ottawa

Les prix sont basés sur un groupe de 40 participants payants et 4 gratuités pour les accompagnateurs en occupation 
double, au départ de Québec ou de Montréal. | D’autres lieux de départ sont également disponibles sur demande. |  
Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

LE CHOIx 
DE VOTRE HÉBERgEMENT

HOSTELLINg INTERNATIONAL 

TOUS  
LES FORFAITS 
COMPRENNENT 
Transport en autocar 
Les services d’un guide-  
accompagnateur de GT
Hébergement pour 1 nuit
Repas inscrits dans  
le descriptif
Les activités touristiques 
inscrites dans le descriptif
Une contribution financière  
aux organismes visités

Une éco-compensation  
de 2 $ / participant  
à la Fondation de la faune  
du Québec

Balade à pied dans les rues du  
Vieux-Québec 
Activité de soirée    
avec la Commission des   
Champs-de-Bataille nationaux 
Une nuitée, un souper et un  
petit-déjeuner à l’Auberge   
International de Québec

Les auberges de jeunesse offrent des lieux d’hébergement abordables 
pour tous les âges, et s’efforcent ainsi de rendre le voyage abordable 
pour les gens de tous les pays, mais principalement pour les jeunes 
qui ont des moyens restreints. Le réseau d’auberges permet aux 
voyageurs de différents pays, de différentes cultures et de différents 
horizons de partager leurs expériences, d’apprendre au contact des 
autres et de graver dans leur mémoire des souvenirs impérissables. Ce 
genre d’expérience enrichissante favorise la croissance personnelle, 
la compréhension culturelle et la sensibilisation aux autres cultures.

4

5

6
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COMbO 
QuÉbEC ET ChARLEVOIX

ChARLEVOIX ET 
LES PARCS NATIONAuX

3 jours | 2 nuits 

À partir de

2 jours | 1 nuit 

À partir de

2 jours | 1 nuit 

À partir de

269$

159$ 169$

Le forfait comprend :

Hébergement pour 2 nuits 
2 repas
Visite guidée de la Citadelle
Traversier Québec-Lévis
Découverte du Parlement
Visite guidée du Château 
Frontenac ou projection 
de Québec-Expérience
Balade au parc  
de la Chute-Montmorency

Le forfait comprend :

Hébergement pour 1 nuit
3 repas
Visite du parc des Grands Jardins 
Visite du parc des Hautes Gorges 
de la rivière Malbaie accompagné 
d’un naturaliste
Croisière en Bateau-Mouche 
Visite du Centre d’art  
de Baie-Saint-Paul

Visite de l’Aquarium de Québec
Visite guidée de l’Économusée  
des légendes
Balade au Canyon Sainte-Anne

Portion à Charlevoix
Découverte  
du Centre d’interprétation  
des mammifères marins
Croisière aux baleines

Le forfait comprend :

Hébergement pour 1 nuit 
à la Ferme Cinq Étoiles
3 repas
Visite du parc des Grands Jardins 
Visite du parc des Hautes Gorges 
de la rivière Malbaie accompagné 
d’un naturaliste
Croisière en Bateau-Mouche

NATURE ET CULTURE NATURE ET BALEINES

 
 

450   415-3086
Cette annonce est une gracieuseté de Global Tourisme.

Avec nos pommes fraîches du Québec et nos
nouveaux produits santé, permettez l’envol de

vos projets grâce à des  profi ts allant
jusqu’à 45%

PUB AUBERGE INT. QC

TOUS  
LES FORFAITS 
COMPRENNENT 
Transport en autocar de luxe
Les services d’un guide- 
accompagnateur de GT

Une éco-compensation  
de 2 $ / participant  
à la Fondation de la faune  
du Québec 

Visitez globaltourisme.com 
pour consulter nos forfaits  
offerts vers d’autres  
destinations au Canada : 

Saguenay-Lac-St-Jean 
Gaspésie
Îles de la Madeleine
Les provinces maritimes 
La Baie-James 
La Haute-Cote-Nord
Le Nunavut 

Les prix sont basés sur un groupe de 50 participants payants et 4 gratuités pour les accompagnateurs en occupation 
double, au départ de Québec ou de Montréal. | D’autres lieux de départ sont également disponibles sur demande.|  
Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

7
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QuÉbEC MONTRÉAL OTTAWA

1 jour

À partir de 

1 jour

À partir de 

1 jour

À partir de 

2 jours | 1 nuit 

À partir de 

2 jours | 1 nuit 

À partir de 

2 jours | 1 nuit 

À partir de 

  57$   69$   64$

167$ 179$

167$

Le forfait comprend :

Transport en autocar 
Le souper
Balade à pied et rallye 
dans les rues du Vieux-Québec
Visite libre au Musée 
de la civilisation
Visite libre  
au Centre d’interprétation  
de la Place-Royale

Le forfait comprend :

Transport en autocar  
Le souper
Ascension de l’Observatoire 
de la Tour de Montréal
Visite libre de l’Insectarium
Visite libre du Jardin botanique
Visite libre du Planétarium 
Visite libre du Biodôme
Visite guidée à pied  
du Vieux-Montréal

Le forfait comprend :

Transport en autocar  
Le souper
Tournée pédestre guidée 
de la capitale du Canada  
en collaboration avec 
la Commission de la capitale 
nationale (CCN)
Visite du Musée canadien 
des civilisations 
Activité La chasse au trésor  
du grand détective  
de la contrefaçon  
au Musée de la monnaie  
de la Banque du Canada
Croisière sur le Canal Rideau

Le forfait comprend :

Les activités du forfait 1 jour  
à Québec
Transport en autocar  
Un petit-déjeuner et un dîner 
Visite guidée de la Citadelle
Traversier Québec-Lévis
Découverte du Parlement
Visite guidée du Château Frontenac 
ou projection de Québec-Expérience
Balade au parc  
de la Chute-Montmorency
Visite de l’Aquarium de Québec

Le forfait comprend :

Les activités du forfait 1 jour 
à Montréal 
Transport en autocar 
Un petit-déjeuner et un dîner
Visite de Musée d’archéologie 
et d’histoire de Montréal  
à Pointe-à-Callière
Excursion au Mont-Royal
Visite du Centre des sciences 
ou du Fort Stewart

Le forfait comprend :

Les activités du forfait 1 jour  
à Ottawa 
Transport en autocar
Film Imax au Musée  
de la civilisation
Visite du Musée des sciences  
et de la technologie
Croisière sur le Canal Rideau
Baignade dans la piscine   
à vagues

Les prix sont basés sur un groupe de 50 participants payants et 4 gratuités pour les accompagnateurs en occupation 
double, au départ de Québec ou de Montréal. | D’autres lieux de départ sont également disponibles sur demande.| 
Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

Les prix sont basés sur un groupe de 50 participants payants et 4 gratuités pour les accompagnateurs en occupation 
double, au départ de Québec ou de Montréal. | D’autres lieux de départ sont également disponibles sur demande. | 
Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

uNE JOuRNÉE-ÉVÉNEMENT 
À OTTAWA
« EN SOUVENIR DE NOVEMBRE »

Au cours de ce mois du Souvenir, Global Tourisme en partenariat 
avec la Commission de la capitale nationale (CCN) vous invite à 
une journée-événement à Ottawa : « En souvenir de novembre ». 

ACTIVITÉS

CÉRÉMONIE NATIONALE Du SOuVENIR 
Le 11 novembre seulement, assistez à la cérémonie du jour  
du Souvenir au Monument commémoratif de guerre du Canada. 

VISITE GuIDÉE EN AuTObuS 
Explorez les monuments, les commémorations et les symboles 
de la capitale qui rendent hommage à tous les Canadiens et 
Canadiennes qui ont servi et donné leur vie pour leur patrie en 
temps de guerre. Le guide vous accompagnera aussi au Cimetière 
militaire national des Forces canadiennes pour une interprétation spéciale.   

MuSÉE CANADIEN DE LA GuERRE
Le programme Témoins de l’histoire permet aux élèves d’entendre 
un ancien combattant livrer le témoignage de ses expériences.  
De plus, les activités liées à l’exposition Les tranchées – L’art de 
survivre permettent  de découvrir la vie des soldats canadiens 
dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. 

ChAPELLE Du SOuVENIR
La Chapelle du souvenir offre à votre groupe la possibilité  
de regarder les Livres du souvenir qui contiennent les noms  
des Canadiens qui ont combattu et qui sont morts pendant ou après 
les guerres. Découvrez les symboles de la Chapelle, l’histoire de 
la Tour de la paix et les batailles saillantes de la Première Guerre mondiale.

ÉVÉNEMENT EXCLuSIF

Tous les jours de novembre 

JOuRNÉE ÉVENEMENT

À partir de  55$
Le forfait comprend  :

Transport en autocar de luxe
1 repas
Activités prévues au programme

Une éco-compensation  
de 2 $ /participant à la Fondation  
de la faune du Québec (FFQ)

 Plusieurs autres événements 
exclusifs sont disponibles 
dans les régions du Québec 
et d’Ottawa, et idéals pour 
une journée clé en main 
avec vos groupes d’élèves  
du secondaire, ceux des 4e 
et  5e années ou pour tous !

Notre formule clé en main 
vous permet une journée 
sans souci où tout est pris 
en charge par notre équipe. 
L’un de nos guides  
accompagnera votre groupe 
dans les aventures de cette 
journée fantastique !

 Nous bâtirons un forfait  
sur mesure selon vos besoins

 Plusieurs dates possibles

capitaleducanada.gc.ca/education
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 Le forfait comprend :
Le forfait à tout petit prix
Les services d’un guide-
accompagnateur de GT
Ascension de la Tour du CN
Visite du Zoo Reptilian (Flash Light 
Tour)
Visite du Ontario Science Center
Croisière à bord du Maid of the 
Mist aux pieds des Chutes Niagara

Le forfait comprend :

Le forfait à tout petit prix
Les services d’un guide-
accompagnateur de GT
Tour de ville avec un guide  
local accrédité 
La visite du Museum of Science 
Un film Omnimax
L’activité interactive TOMB

Le forfait comprend :

Transport en autocar de luxe
Hébergement en hôtel en banlieue 
de Manhattan 
2 repas

Une éco-compensation  
de 2 $ / participant à la Fondation  
de la faune du Québec (FFQ)

www.globaltourisme.com  /  groupe@globaltourisme.com

bOSTON WAShINGTON

NEW YORK TORONTO ET NIAGARA

3 jours | 2 nuits

À partir de

3 jours | 2 nuits

À partir de

3 jours | 2 nuits

À partir de

4 jours | 2 nuits

À partir de

3 jours | 2 nuits 

À partir de

3 jours | 2 nuits 

À partir de

3 jours | 2 nuits 

À partir de

4 jours | 2 nuits 

À partir de

159$ 157$

153$ 239$

209$ 209$

205$ 269$

Le forfait comprend :

Transport en autocar de luxe 
Hébergement en hôtel 
2 repas

Une éco-compensation  
de 2 $ / participant à la Fondation  
de la faune du Québec (FFQ)

Le forfait comprend :

Transport en autocar de luxe
Hébergement en hôtel en banlieue 
de Boston
2 repas

Un éco-compensation  
de 2 $ / participant à la FFQ

Le forfait comprend :

Transport en autocar de luxe   
(deux chauffeurs)
Hébergement en hôtel en 
banlieue de Washington
2 repas

Une éco-compensation   
de 2 $ / participant à la FFQ

Le forfait comprend :

Le forfait à tout petit prix
Les services d’un guide-
accompagnateur de GT
Tour de ville avec un guide  
local accrédité 
Ascension de l’observatoire   
Top of the Rock

Le forfait comprend :

Le forfait à tout petit prix
Les services d’un guide-
accompagnateur de GT
Tour de ville avec un guide  
local accrédité

À TOUT PETIT PRIx À TOUT PETIT PRIx

À TOUT PETIT PRIx À TOUT PETIT PRIx

FORFAIT CLASSIQUE FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE FORFAIT CLASSIQUE

Visite du Natural History Museum 
ou du Metropolitan  
Museum of Art (MET)
Une traversée en téléphérique 
(Manhattan à Roosevelt Island)

 Saviez-vous que la grande 
majorité des musées sont 
gratuits à Washington! 
L’organisation du Smithsonian 
Institution compte plus  
de 19 musées, 9 centres  
de recherche et un zoo 
national. Il s’agit du plus 
grand réseau de musées  
et de complexes de 
recherche au monde!

Les prix pour les forfaits à tout petit prix sont basés sur un groupe de 52 participants payants et 4 gratuités 
pour les accompagnateurs en occupation double, au départ de Québec ou de Montréal. D’autres lieux de 
départ sont également disponibles sur demande. | Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un 
groupe de 50 participants payants et 4 gratuités pour les accompagnateurs en occupation double. | Les prix 
comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

Les prix pour les forfaits à tout petit prix sont basés sur un groupe de 52 participants payants et 4 gratuités 
pour les accompagnateurs en occupation double, au départ de Québec ou de Montréal. D’autres lieux de 
départ sont également disponibles sur demande. | Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un 
groupe de 50 participants payants et 4 gratuités pour les accompagnateurs en occupation double. | Les prix 
comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

9
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Le forfait comprend :

Transport en autocar de luxe
Hébergement en hôtel en banlieue 
de Philadelphie
2 repas

Une éco-compensation  
de 2 $ / participant à la Fondation de 
la faune du Québec (FFQ)

Le forfait comprend :

Le forfait à tout petit prix
Les services d’un guide-
accompagnateur de GT
Tour de ville avec Ride the Ducks
Visite d’Adventure Aquarium 
Visite du Eastern State Penitentiary

Le forfait comprend :

Transport en autocar de luxe
Hébergement en hôtel en banlieue 
de Washington et de Philadelphie
3 repas

Une éco-compensation  
de 2 $ / participant à la FFQ 

Le forfait comprend :

Le forfait à tout petit prix
Les services d’un guide-
accompagnateur de GT
Un tour de ville avec un guide local 
accrédité à Washington
Visite d’Adventure Aquarium

www.globaltourisme.com  /  groupe@globaltourisme.com

PhILADELPhIE ET WAShINGTON LOuISIANE

PhILADELPhIE VIRGINIA 
bEACh 

ORLANDO 
ET NEW YORK 

3,5 jours | 2 nuits

À partir de

6 jours | 3 nuits

À partir de

5 jours | 3 nuits

À partir de

10 jours | 6 nuits

À partir de

3,5 jours | 2 nuits 

À partir de

8 jours | 5 nuits 

À partir de

4 jours | 2 nuits 

À partir de

229$ 384$

265$
674$

288$ 679$

323$

Le forfait comprend :

Transport en autocar de luxe   
(2 chauffeurs)
Hébergement en hôtel sur la plage
Une journée à Bush Garden
Visite de l’Aquarium de Virginie

Une éco-compensation   
de 2 $ / participant à la FFQ 

Le forfait comprend :

Transport en autocar de luxe   
(2 chauffeurs)
Hébergement en hôtel 
Visite du Mardi Gras World
Tour de ville à pied du French 
Quarter avec un guide local 
Une excursion en « airboat »  
dans les bayous

À TOUT PETIT PRIx

À TOUT PETIT PRIx

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE

Le forfait comprend : 

Transport en autocar de luxe   
(2 chauffeurs)
Hébergement en hôtel à Orlando
5 repas
Transfert à la plage de Cocoa Beach 
Transfert à la plage de Clear Water 

Les prix pour les forfaits à tout petit prix sont basés sur un groupe de 52 participants payants et 4 gratuités pour 
les accompagnateurs en occupation double, au départ de Québec ou de Montréal. | D’autres lieux de départ 
sont également disponibles sur demande. | Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un groupe de 50 
participants payants et 4 gratuités pour les accompagnateurs en occupation double. | Les prix comprennent 
toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

Il y aura un arrêt possible à 
Washington lors du retour.

Visite guidée de Laura Plantation
Visite guidée de Alley Plantation
Tour de ville de Bâton Rouge  
avec un guide local
Visite de Konrico Rice Mill 
Visite de Tabasco Factory  
& Garden 

Une éco-compensation  
de 2 $ / participant à la FFQ

PubLICITÉ

Comme il y a deux chauffeurs, ces prix sont basés sur un groupe de 44 participants payants et 4 gratuités pour 
les accompagnateurs en occupation double, au départ de Québec ou de Montréal. | D’autres lieux de départ sont 
également disponibles sur demande. | Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

Billet pour 3 jours  
à Walt Disney World
Ascension de l’observatoire  
Top of the Rock à New York

Une éco-compensation  
de 2 $ / participant à la Fondation 
de la faune du Québec (FFQ)

10
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Un festival se veut une manifestation à caractère festif, organisé, en 
un lieu et moment fixes, autour d’une activité liée au spectacle, aux 
arts et à la musique.

Chaque année, plusieurs dizaines de festivals se déroulent en 
Amérique de Nord. Plusieurs mettent en scène des harmonies 
d’écoles, des chorales, des groupes de musique ou des corps 
musicaux de toute provenance. Il y a également de nombreuses 
compétitions de « cheerleading » qui se déroulent à la grandeur du 
pays et des États-Unis.

Nous vous offrons l’occasion de prendre part à l’un de ces 
événements musicaux, de voir du pays, de vous amuser sur place, de 
faire connaissance et pourquoi pas, de vous mesurer à vos paires de 
partout dans le monde !

une expérience inoubliable, mais surtout des plus enrichissantes 
et motivantes !

>  Nous bâtirons un forfait sur mesure selon vos besoins.

> Plusieurs dates sont disponibles en mars, avril et mai  

> Des dizaines de destinations vous sont offertes : 

Montréal, New York, boston, hershey, Washington, Orlando,  
branson, Los Angeles et plusieurs autres…

FESTIVALS DE MUSIQUE, FANFARES, 
CHORALES, MARCHINg BAND, 
ET CHEERLEADINg

PARIS, VAL DE LOIRE 
ET NORMANDIE

LES TRÉSORS DE PARIS 

9 jours | 7 nuits

À partir de

9 jours | 7 nuits 

À partir de

9 jours | 7 nuits 

À partir de

1 589$

1 779$

1 759$

Le forfait comprend :

Vol international sur Paris
Transport en autocar de luxe en 
fonction du programme
hébergement en auberge  
de jeunesse
La demi-pension
Visite guidée de Paris

Le forfait comprend :

Vol international sur Paris
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
hébergement en hôtel 2*
La demi-pension
Visite guidée de Paris

Le forfait comprend :

Vol international sur Paris
Transport en autocar de luxe en 
fonction du programme
hébergement en hôtel de jeunes
La demi-pension
Visites guidées de Paris, Honfleur 
et Saint Malo
Droits d’entrée au musée du Louvre 
ou au musée d’Orsay,  
à l’Arc de Triomphe, au Château  
de Versailles, au Mémorial de Caen

À TOUT PETIT PRIx

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE

Les prix pour les forfaits à tout petit prix sont basés sur un groupe de 40 participants payants et 4 gratuités pour 
les accompagnateurs. | Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un groupe de 40 participants payants  
et 4 gratuités pour les accompagnateurs. | Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

Droits d’entrée au musée  
du Louvre, au musée d’Orsay,  
à l’Arc de Triomphe, aux égouts  
ou aux catacombes de Paris  
et au Château de Versailles
Ascension au 2e étage de la Tour 
Eiffel et croisière sur la Seine

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la Fondation 
de la faune du Québec (FFQ)

Droits d’entrée au musée  
du Louvre, au musée d’Orsay,  
à l’Arc de Triomphe, aux égouts
ou aux catacombes de Paris  
et au Château de Versailles
Ascension au 2e étage de la Tour 
Eiffel et croisière sur la Seine

Une éco-compensation de 
10 $ / participant à la FFQ

Droits d’entrée au Centre Juno 
Beach, à l’Abbaye du Mont 
St-Michel, au Château de 
Chenonceau et de Chambord, 
à une cave à Vouvray et à la 
Cathédrale de Chartres
Ascension au 2e étage de la Tour 
Eiffel et croisière sur la Seine

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la FFQ
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DE LONDRES À PARIS, 
VOYAGEZ DES 2 CÔTÉS DE LA MANCHE

DE LONDRES À PARIS 

LONDRES CIRCUIT À TRAVERS LA CITY IRLANDE  

GRÈCE  

9 jours | 7 nuits

À partir de

10 jours | 8 nuits

À partir de

9 jours | 7 nuits 

À partir de 9 jours | 7 nuits 

À partir de

9 jours | 7 nuits 

À partir de
11 jours | 9 nuits 

À partir de

1 649$ 2 239$

1 829$
1 979$

1 749$

1 969$

Le forfait comprend :

Vol international sur Londres
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
hébergement en auberge  
de jeunesse
La demi-pension
Visite guidée de Londres
Visites incluses à la Cathédrale  
St-Paul, à l’Abbaye de Westminster, 
à la Tour de Londres et ses Joyaux, 

Le forfait comprend :

Vol international sur Dublin
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
hébergement en auberge  
de jeunesse
La demi-pension
Visite guidée de Dublin,  
de Killarney, de Cork et de Galway

Le forfait comprend :

Vol international sur Londres
Transport en autocar de luxe en 
fonction du programme
hébergement en hôtel 2*
La demi-pension
Visite guidée de Londres
Visites incluses à la Cathédrale  
St-Paul, à l’Abbaye de Westminster, 
à la Tour de Londres et ses Joyaux, 

Le forfait comprend :

Vol international - Arrivée  
sur Londres et départ de Paris
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
hébergement en hôtel 2*  
près des centres
La demi-pension
Visite guidée de Londres et Paris
Droits d’entrée à Londres à la 

Le forfait comprend :

Vol international -Arrivée  
sur Londres et départ de Paris
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
hébergement en auberge  
de jeunesse près des centres
La demi-pension
Visites guidées de Londres et Paris
Droits d’entrée à Londres à la 
Cathédrale St-Paul, à l’Abbaye de 
Westminster,  

Le forfait comprend :

Vol international sur Athènes
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
hébergement en hôtel 2* et 3*
Les services d’un guide 
accompagnateur local  
pour la durée du séjour
La demi-pension
Visite guidée d’Athènes
Droits d’entrée à l’Acropole,  
au Théâtre d’Épidaure,  

À TOUT PETIT PRIx À TOUT PETIT PRIx

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE

À TOUT PETIT PRIx

FORFAIT CLASSIQUE

au British Museum  
et au Natural History Museum
Croisière sur la Tamise
Excursion à Bath et Stonehenge, 
Windsor ou Oxford

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la Fondation  
de la faune du Québec (FFQ)

Droits d’entrée à la brasserie 
Guiness, au Château de Dublin, 
au Trinity College et au Book of 
Kells, au Waterfall Crystal de Cork, 
au Château de Blarney et à la 
Cathédrale St-Patrick
Excursion aux falaises de Moher

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la FFQ

au British Museum et au Natural 
History Museum
Croisière sur la Tamise
Excursion à Bath et Stonehenge, 
Windsor ou Oxford

Une éco-compensation de  
10 $ / participant à la FFQ

Cathédrale St-Paul, à l’Abbaye 
de Westminster, à la Tour de 
Londres et ses Joyaux et au British 
Museum
Droits d’entrée à Paris au musée  
du Louvre ou au musée d’Orsay,  
à l’Arc de Triomphe et au Château  
de Versailles 
Ascension au 2e étage de la Tour 
Eiffel et croisière sur la Seine

Une éco-compensation de  
10 $ / participant à la FFQ

à la Tour de Londres et ses Joyaux 
et au British Museum
Droits d’entrée à Paris au musée  
du Louvre ou au musée d’Orsay,  
à l’Arc de Triomphe  
et au Château de Versailles 
Ascension au 2e étage de la Tour 
Eiffel et croisière sur la Seine

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la FFQ

au Musée archéologique  
de Nauplie et à Delphes, au site 
archéologique de Mycènes, 
Olympie, au Temple d’Apollon  
et de Zeus et au site des Météores
Traversée du Golfe de Corinthe, 
croisière dans les Îles Saroniques.

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la FFQ

Les prix pour les forfaits à tout petit prix sont basés sur un groupe de 40 participants payants et 4 gratuités pour 
les accompagnateurs. Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un groupe de 40 participants payants et 
4 gratuités pour les accompagnateurs. Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

Les prix pour les forfaits à tout petit prix sont basés sur un groupe de 40 participants payants et 4 gratuités pour 
les accompagnateurs. Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un groupe de 40 participants payants et 
4 gratuités pour les accompagnateurs. Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.
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Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un groupe de 40 participants payants et 4 gratuités   
pour les accompagnateurs. | Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un groupe de 40 participants payants et 4 gratuités   
pour les accompagnateurs. | Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

L’ITALIE LA DOLCE VITA ESPAGNE

ESPAGNE

9 jours | 7 nuits

À partir de

9 jours | 7 nuits

À partir de

1 699$

1 885$

Le forfait comprend :

Vol international - Arrivée  
sur Madrid et départ de Malaga
Transport en autocar de luxe 
en fonction du programme
Hébergement en hôtel 2*
près des centres
2 repas par jour
Visites guidées de Madrid, de 
Séville, de Grenade et de Tolède
Droits d’entrée au Palais Royal 
et au stade de soccer Bernabeu  
de Madrid, à la Cathédrale  

Le forfait comprend :

Vol international - Arrivée  
sur Barcelone et départ de Madrid
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
Train de nuit - Aller simple  
de Barcelone à Séville
Hébergement en hôtel  
près des centres
2 repas par jour
Visites guidées de Barcelone,  
de Grenade, de Séville  
et de Madrid 

DÉCOUVERTE DE ROME, DE FLORENCE,  
DE NAPLES ET DE POMPÉI

DÉCOUVERTE DE MADRID    
ET DE L’ANDALOUSIE

VOyAgEZ DE BARCELONE À MADRID 

de Séville et son cloché la Giralda, 
à l’Alhambra et les jardins  
du Généralife de Grenade, 
à la Cathédrale de Tolède 
et à Santo Tomé.

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la Fondation 
de la faune du Québec (FFQ)

Droits d’entrée au Pueblo Espanol, 
au musée Picasso, au Palais Royal 
et au stade de soccer Bernabeu 
de Madrid, à Cathédrale  
de Séville et son cloché la Giralda, 
à l’Alhambra et les jardins  
du Généralife de Grenade

Une éco-compensation   
de 10 $ / participant à la FFQ

9 jours | 7 nuits

À partir de 1 759$
Le forfait comprend :

Vol international sur Rome
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
Hébergement en hôtel 2* et 3* 
près des centres 
2 repas par jour
Visites guidées de la Rome 
Antique, Baroque, de la Cité  
du Vatican et de Florence

DÉCOUVERTE DE ROME,    
DE FLORENCE ET DE VENISE

Droits d’entrée au Colisée romain, 
aux Forums romains  
et au musée du Vatican
Visite panoramique de Naples
Excursion à Pompéi, Herculanum 
incluant les droits d’entrée et Capri

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la Fondation 
de la faune du Québec (FFQ)

9 jours | 7 nuits 

À partir de 1 869$

Le forfait comprend :

Vol international - Arrivée sur Rome 
et départ de Venise
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
Hébergement en hôtel 2* et 3* 
près des centres
2 repas par jour
Visites guidées de la Rome 
Antique, Baroque, de la Cité  
du Vatican, de Florence  
et de Venise

Droits d’entrée au Colisée romain, 
aux Forums romains  
et au musée du Vatican
Excursion aux îles de Murano  
et de Burano
Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la FFQ

Possibilité d’inclure une excursion 
d’une journée à Trieste ou en 
Slovénie aux grottes de Postojna

LA CROATIE ET VENISE

9 jours | 7 nuits 

À partir de 2 349$
Le forfait comprend :

Vol international - Arrivée  
sur Zagreb et départ de Venise
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
Hébergement en hôtel 3* 
près des centres
2 repas par jour
Visites guidées du Parc de Plitvice, 
de Split, de Dubrovnik,  
de Sibenik,du Parc de Krk, 

FORFAIT CLASSIQUE

des grottes de Postojna 
et du Château Troglodyte
Visite guidée de Venise
Croisière d’une journée  
dans les îles Elafit avec dîner inclus
Excursion aux îles de Murano  
et de Burano

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la FFQ

Découvrez la capitale moderne qu’est Madrid, son histoire et son 
élégance avant de vous retrouver aux portes où s’unissent les 
cultures de l’Afrique et de l’Europe; l’Andalousie terre pleine de 
contrastes.

Barcelone est beaucoup plus qu’une ville! Elle surprendra sans 
contredit ses voyageurs, tant par l’intégrité de ses ruelles et des 
ses quartiers que par la vie et son l’ambiance. Voyagez jusqu’à 
Madrid en passant par la Costa Del Sol.

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE
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COSTA RICA

MEXIQuE

7 jours | 6 nuits

À partir de

9 jours | 7 nuits 

À partir de

1 445$

1 599$

Le forfait comprend :

Vol international sur San José
Transport en autocar de luxe 
 en fonction du programme
hébergement en famille 
d’accueil (minimum de 2  
et maximum de 4 par famille)
Les services d’un guide-
accompagnateur pour 
la durée du séjour
Tous les repas

Le forfait comprend :

Vol international sur San José
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
hébergement en hôtel 2* et 3*
Les services d’un guide-
accompagnateur pour la durée  
du séjour
Tous les repas
Visite guidée de San José 
Cours de danses latines et visite 
d’une école locale

À TOUT PETIT PRIx 
EN FAMILLE D’ACCUEIL

À TOUT PETIT PRIx EN HôTEL

Visite guidée de San José
Droits d’entrée au Parc National 
de l’Arenal, à la Réserve  
de Sarapiqui, au Parc national 
du volcan Poas, au Parc national 
Manuel Antonio
Cours de danses latines

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la Fondation 
de la faune du Québec (FFQ)

Droits d’entrée au Parc National 
de l’Arenal, aux bains thermaux 
dans la région de l’Arenal,  
à la Réserve de Sarapiqui  
avec randonnée pédestre,  
pour le tour sur la fabrication 
du chocolat et au Parc national 
Manuel Antonio

Une éco-compensation   
de 10 $ / participant à la FFQ

10 jours | 9 nuits

À partir de 1 829$

Le forfait comprend :

Vol international sur Cancun
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
hébergement en hôtel 3* et 4*
Les services d’un guide-
accompagnateur  
pour la durée du séjour
La demi-pension et 3 dîners
Visite des sites archéologiques 
de Tulum, de Uxmal, de Izamal 

CôTE CARAÏBE 
ET yUCATAN

et de Chichen Itza
Découverte des plages 
de Prograsso, des Cenotes 
de Cuzama, de Valladolid 
et de Merida
Excursion à l’île des Femmes 
(Isla Mujeres)

Une éco-compensation 
de 10 $ / participant à la FFQ

GuATEMALA  
CIRCUIT HUMANITAIRE ET CULTUREL

GuATEMALA ET bELIzE
CIRCUIT CULTUREL

10 jours | 9 nuits

À partir de

8 jours | 7 nuits 

À partir de

1 775$

1 815$

Le forfait comprend :

Vol international sur Guatemala City
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
hébergement en famille 
d’accueil (minimum de 2  
et maximum de 4 par famille)
Les services d’un guide-
accompagnateur pour la durée  
du séjour
Tous les repas
Visite guidée d’Antigua et de 
Chichicastenango 

Le forfait comprend :

Vol international sur Guatemala City
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
hébergement en hôtel 2* et 3*
Les services d’un guide-
accompagnateur pour la durée  
du séjour
Tous les repas
Visite guidée d’Antigua 

À TOUT PETIT PRIx EN FAMILLE D’ACCUEIL 

FORFAIT SPLENDEURS MAyAS EN HôTEL 

Visites du jardin zoologique,  
d’un centre de transformation  
du café, randonnée en bateau  
sur le lac Atitlan avec marche  
sur les ponts suspendus
Visite de l’église Santo Thomas  
et ascension de la montagne 
sacrée Pascual Abaj 
Excursion au volcan Pacaya
Fabrication de piñatas 
Atelier de menuiserie

et de Chichicastenango
Randonnée en bateau sur le lac 
Atitlan avec visite de la réserve et 
promenade sur les ponts suspendus
Visite de l’église Santo Thomas  
et ascension de la montagne 
sacrée Pascual Abaj 
Visite d’un centre d’interprétation
de la musique et du café 

Rencontre avec une coopérative 
de femmes mayas, intégration 
culturelle avec des enfants   
et jeux traditionnelles
Cellulaire de courtoisie  
pour le responsable du groupe

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la Fondation 
de la faune du Québec (FFQ)

11 jours | 10 nuits 

À partir de 2 419$
Le forfait comprend :

Vol international - Arrivée  
à Guatemala City et départ  
de Belize City
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
hébergement en hôtel  
pour 9 nuits
hébergement en tente  
pour 1 nuit
Les services d’un guide-
accompagnateur pour la durée  
du séjour

Tous les repas 
Excursion au volcan Pacaya 
Visite guidée d’Antigua  
et de Chichicastenango 
Randonnée en bateau  
sur le lac Atitlan avec marche  
sur les ponts suspendus
Visite de l’église Santo Thomas  
et ascension de la montagne 
sacrée Pascual Abaj
Visite d’une ancienne forteresse  
de pirates des Caraïbes à Rio Dulce 

Excursion au volcan Pacaya
Cellulaire de courtoisie pour le 
responsable du groupe

Une éco-compensation  
de 10  $ / participant à la FFQ

Possibilité de faire  
une excursion à Tikal  
pour y découvrir les 
magnifiques ruines

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE
FORFAIT CLASSIQUE

Croisière jusqu’à la mer des Caraïbes 
Visite d’une école en brousse 
Pirogue sur le lac de Peten Itza, 
visite de l’île de Flores et du Parc 
National de Tikal
Visite de Belize City et transfert  
à Caye Caulker OU San Pedro
Temps sur les plages et snorkelling
Cellulaire de courtoisie  
pour le responsable du groupe

Une éco-compensation de 
10 $ / participant à la FFQ

Consultez la page 5  
pour le FAM TOUR 2010  
au Guatemala

Les prix pour les forfaits à tout petit prix (en famille et en hôtel) sont basés sur un groupe de 40 participants 
payants et 4 gratuités pour les accompagnateurs. | Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un 
groupe de 40 participants payants et 4 gratuités pour les accompagnateurs. | Les prix comprennent toutes les 
taxes incluant la contribution au FICAV; les taxes de sortie d’aéroport (sauf Mexique).

Les prix pour les forfaits à tout petit prix sont basés sur un groupe de 40 participants payants et 4 gratuités pour 
les accompagnateurs. | Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un groupe de 40 participants payants 
et 4 gratuités pour les accompagnateurs. | Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au 
FICAV; les taxes de sortie d’aéroport (sauf Mexique).
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Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un groupe de 40 participants payants et 4 gratuités pour 
les accompagnateurs. | Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV et les taxes 
de sortie d’aéroport.

PÉROu 

ÉQuATEuR  

ÉQuATEuR 
& LES GALAPAGOS

9 jours | 8 nuits

À partir de

9 jours | 8 nuits 

À partir de

13 jours | 12 nuits 

À partir de

1 725$

2 369$

3 275$

Le forfait comprend :

Vol international sur Quito 
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme 
Hébergement en hôtel 3* 
Les services d’un guide-
accompagnateur pour la durée 
du séjour
Tous les repas

Le forfait comprend :

Vol international sur Quito
Vol intérieur de Guayaquil  
vers Baltra
Bateau privé pour le groupe  
avec les repas servis à bord
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
Hébergement en hôtel 3*
Les services d’un guide- 
accompagnateur pour  
la durée du séjour

Le forfait comprend :

Vol international sur Lima
Vol intérieur sur Cusco
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
Hébergement en hôtel 3*
Les services d’un guide-
accompagnateur pour  
la durée du séjour
Tous les repas

CIRCUIT CULTUREL | FORFAIT CLASSIQUE

CIRCUIT CULTUREL | FORFAIT CLASSIQUE

CIRCUIT CULTUREL | FORFAIT CLASSIQUE

Visites de Quito, du marché 
indigène d’Otavalo, du village  
de Cotocachi, de Banos
Excursion de 2 jours  
en Amazonie avec nuitée  
au cœur de la jungle en lodge 
Excursion au lac Cuicocha  
et au lac du cratère Quilotoa

Tous les repas  
lors de la portion terrestre
Visites de Quito, du marché 
indigène d’Otavalo, du village 
de Cotocachi, de Banos
Excursion au lac Cuicocha 
et au lac du cratère Quilotoa
Visite du Musée  
ethno-scientifique de Quito 
Droits d’entrée au Parc national 
des Galapagos et lors des visites

Tour guidé de Lima, Cusco
Visite des 4 sites archéologiques 
Incas : Saqsaywaman, Q’enko, 
Puka Pukara et Tambomachay
Vallée Sacrée des Incas avec 
Chinchero et Ollantaytambo 
Visite complète de la Cité 
perdue des Incas

Bains thermaux à Banos
Visite du Musée  
ethno-scientifique de Quito

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la Fondation 
de la faune du Québec (FFQ)

Découverte des îles de Baltra,  
de Santa Cruz et du cratère 
Gemelo, de la Station Darwin,  
de l’île de Seymour, de Floreana 
et de Daphné

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la FFQ

Train des Andes pour se rendre 
à Aguas Calientes. 

Une éco-compensation   
de 10 $ / participant à la FFQ

Les prix pour les forfaits classiques sont basés sur un groupe de 40 participants payants et 4 gratuités  
pour les accompagnateurs. | Le prix pour le forfait classique en Chine est basé sur un groupe de 45 
participants payants et 4 gratuités pour les accompagnateurs. | Les prix comprennent toutes les taxes 
incluant la contribution au FIVAC et les taxes de sortie d’aéroport.

EuROPE DE L’EST
CIRCUIT LES GRANDES CAPITALES DE L’EST

VIETNAM
CIRCUIT DU SUD AU NORD

ChINE
CIRCUIT BEIJING, XIAN, SHANGHAI

9 jours | 7 nuits

À partir de

13 jours | 11 nuits

À partir de

12 jours | 11 nuits

À partir de

2 019$

2 779$

2 829$

Le forfait comprend :

Vol international - Arrivée  
sur Prague et départ de Budapest
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
Hébergement en hôtel 3*
Les services d’un guide-
accompagnateur pour  
la durée du séjour

Le forfait comprend :

Vol international - Arrivée  
sur Hanoi et départ de Ho Chi 
Minh Ville 
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
Hébergement en hôtel 3*
Tous les repas
Visite guidée de Hanoi,  
de Ho Chi Minh

Le forfait comprend :

Vol international arrivée  
sur Beijing retour de Shanghai
Vol aller simple de Xian  
à Shanghai 
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
Hébergement en hôtel 3* et 4*
Les services d’un guide-
accompagnateur francophone 
pour la durée du séjour
Train de nuit aller simple  
de Beijing à Xi’an  
en première classe

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE

La demi-pension
Visite guidée de Prague,  
de Vienne et de Budapest
Droits d’entrée au Palais 
Schonbrunn et de SeeGotte  
à Vienne, à l’Église St-Mathias  
et le bastion Fishermen  

Découverte du musée 
d’ethnographie, du Temple  
de Quan Thanh
Excursion à Hoa Lu,  
site des Temples des rois Dinh, 
au tombeau de l’empereur Minh 
Mang, au monastère de Danang
Découverte complète de Ho chi 
Ming Ville

Croisière sur la baie de Halong
Croisière en pagode  
sur la Rivière des Parfums
Balade en sampan  
sur les canaux de My Tho  
et balade en vélo sur les routes 
des digues

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la FFQ

Tous les repas plus un verre  
de boisson par repas  
et du thé à volonté
Visite guidée de Beijing, de Xi’an 
et de Shanghai

Visites incluses à Beijing :  
Le Temple du Ciel,  
la Cité interdite et la Colline  
du charbon, la Place Tian’anmen, 
l’Opéra de Pékin, les tombeaux 
des Empereurs Ming  
et Changling

Visites incluses à xian :  
Le nouveau musée provincial,  
la forêt des Stèles, l’Armée 
de terre cuite, le quartier 
musulman, la Grande Mosquée 
et visite du tombeau  
Yangling des Han

Visites incluses à Shanghai :  
le Temple Boudha de Jade,  
le Jardin Yu et la vielle ville,  
le musée de Shanghai, la visite 
du jardin de la Pensée après  
la retraite et la balade en bateau
Excursion à la Grande Muraille
Soirée-spectacle à l’Opéra  
de Pékin, Banquet de ravioli 
avec chants et danses Tang  
à Xian et spectacle d’acrobatie  
à Shanghai

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la FFQ

à Budpest, au château Karlestjn  
et au Palais Royale à Prague

Une éco-compensation  
de 10 $/participant à la Fondation 
de la faune du Québec (FFQ)

 Un circuit comprenant Beijing, 
Xi’an, Guilin, Suzhou et Shanghai 
est aussi disponible
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TuNISIE
LE GRAND TOUR

ASCENSION 
Du KILIMANDJARO

MAROC

10 jours | 8 nuits

À partir de

12 jours | 10 nuits

À partir de

10 jours | 8 nuits

À partir de

1 779$

4 929$

1749$

Le forfait comprend :

Vol international sur Tunis
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
Hébergement en hôtel 4* 
Les services d’un guide- 
accompagnateur francophone 
pour la durée du séjour
Tous les repas 
Traversée du lac salé  

Le forfait comprend :

Vol international sur Nairobie
Transport en autocar de luxe  
en fonction du programme
Transport en 4X4 lors du Safari
Hébergement en hôtel 3* et 4* 
lors du Safari et en campement 
lors de l’ascension
Tous les repas

Le forfait comprend :

Vol international sur Marrakech
Transport en autocar de luxe 
en fonction du programme
Hébergement en hôtel 3* et 4* 
et une nuit en bivouac 
dans le Sahara
Les services d’un guide-
accompagnateur francophone 
pour la durée du séjour

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE

FORFAIT CLASSIQUE

Chott el Jerid
Visites guidées de Tunis,  
de Djerba, de Tozeur, de Sbeitla 
et son site archéologique,  
de Kairouan, de Monastir  
et de Sousse
Excursion en 4X4 pour visiter  
les gorges de Selja
Excursion à bord du train  
le Lézard Rouge

Les services d’un guide- 
accompagnateur francophone 
pour la durée du séjour
Guides et porteurs accrédités  
et qualifiés lors de la montée
Droits d’entrée au Parc National 
Lake Manyara, Parc national  
du cratère Ngorongoro

Le prix pour le forfait classique en Tunisie est basé sur un groupe de 45 participants payants et 4 
gratuités pour les accompagnateurs. | Le prix pour le forfait classique au Maroc est basé sur un 
groupe de 40 participants payants et 4 gratuités pour les accompagnateurs. | Le prix pour le forfait 
classique au Kilimandjaro est basé sur un groupe de 20 participants payants et 2 gratuités pour les 
accompagnateurs. | Les prix comprennent toutes les taxes incluant la contribution au FICAV.

La beauté de ses plages, ses trésors historiques et sa diversité en 
font un pays des plus agréables à découvrir en groupe!

LA FONDATION  
TOuRISME JEuNESSE
AU SERVICE DES JEUNES VOYAGEURS !

Mise sur pied en 1993, la Fondation Tourisme Jeunesse (FTJ) a 
pour mission de promouvoir la formation et l’éducation des jeunes 
par l’entremise du voyage. Elle permet aux jeunes de réaliser leurs 
rêves de voyage, en leur donnant la chance de s’épanouir à travers 
la découverte de l’autre et la rencontre avec de nouvelles cultures. 
La FTJ accomplit sa mission en offrant des programmes complets et 
ouverts aux besoins des jeunes voyageurs. Découvrez-les !

La Carte Visa Desjardins 
de la Fondation Tourisme 
Jeunesse rend possible 
tous ces programmes.  
Appuyez la mission  
de la FTJ en y adhérant !

PROgRAMME 
DE BOURSES

CONFÉRENCES- 
VOyAgES BUREAUx-VOyAgES

C’est possible de voyager 
grâce à la FTJ ! 

Chaque année, des bourses 
sont attribuées aux jeunes 
voyageurs autonomes  
ou en groupe, qui 
soumettent des projets  
de voyage, de travail  
ou d’études dans n’importe 
quel endroit dans  
le monde. 

À ce jour, plus de 600 jeunes 
ont réalisé leur voyage  !

La FTJ offre des 
conférences-voyages,  
et ce même à l’école, pour 
bien outiller les jeunes 
avant leur grand départ. 

Animées par  
des voyageurs expérimentés, 
elles leur permettent  
de recueillir une foule  
de renseignements utiles 
et pratiques en vue  
de leur prochain périple.

un bureau-voyages (bV)  
est une activité parascolaire 
où des jeunes passionnés 
font la promotion du voyage, 
bénévolement, dans plus  
de 35 campus collégiaux  
et universitaires. Les bV  
sont uniques au monde  
et reconnus comme tels  
par l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT).

Leur mission : Promouvoir  
le tourisme au Québec  
et à l’étranger en informant, 
animant et organisant  
des voyages de groupes.

POUR VOyAgER AUTREMENT, DÉCOUVREZ 
LA FONDATION TOURISME JEUNESSE !

http://www.fondationtourismejeunesse.org

Rencontre avec les Morans  
dans un village Massai

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la FFQ

Tous les repas
Visites de Marrakech, 
de Ouarzazate, de la Kasbah 
d’Ait Ben Haddou, forteresse 
spectaculaire, de Zagora via 
la vallée du Draa, de M’hamid, 
le dernier bastion avant le 
Sahara 

Visite d’Erfoud, promenade à 
dos de dromadaire
Découverte des Gorges du 
Todra à Tinghir et de El Kelaa à 
travers la vallée du Dades

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la FFQ

Droits d’entrée au musée Bardo,  
au site archéologique de Carthage, 
à l’amphithéâtre d’El Jem,  
à l’habitation troglodyte  
à Matmata, au parc Chack-Wack

Une éco-compensation  
de 10 $ / participant à la Fondation 
de la faune du Québec (FFQ)

Cette annonce est une gracieuseté de Global Tourisme
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SERVICES D’ORGANISATION 
DE CONGRÈS ET D’ÉVENEMENTS  

UN ÉVENTAIL DE SERVICES DISPONIBLES 

NOUVEL OUTIL WEB DE gESTION D’ÉVÈNEMENTS : CONGRESSISTA  !

Global tourisme offre toute une panoplie de services polyglottes entourant la logistique et la gestion 
d’événements de toutes sortes. En plus de quinze ans d’opération, nous avons acquis une forte expertise 
dans ces services et veillé au bon déroulement de dizaines d’événements, notamment des congrès, 
séminaires, symposiums, colloques, missions professionnelles, voyages de motivation (incentives) et 
autres activités au Québec, au Canada et à l’étranger. Quelques événements récents incluent Futuralia 
Québec, le Congrès mondial des Chevaliers de Colomb, le Congrès mondial du Loisir, la 32e session du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et la conférence annuelle d’Inaise.

> Négociation du prix et réservation de blocs de chambres d’hôtels,  
   appartements-hôtels, centres de villégiatures, auberges, etc.  
   de toutes catégories (2, 3, 4 ou 5 étoiles);

> Gestion de centrale de réservation (www) avec soit paiement  
   des clients à Global Tourisme ou aux établissements hôteliers;

> Négociation du prix et réservation des salles, repas  
   et autres services auprès des fournisseurs hôteliers ou autres;

> Organisation de l’accueil aux aéroports  
   (Québec, Montréal, Toronto, Ottawa);

> Accompagnement et transport des délégués en navettes, taxis  
   ou autocars vers ou de leur hôtel à l’arrivée et au départ;

> Pré-acheminement des billets d’avion à des invités  
   ou VIP de l’évènement

> Inscription des délégués (en partenariat avec des firmes spécialisées);

>Organisation de soirées de gala ou d’autres événements de prestige

> Gestion et organisation (suivi et réalisation) des visites touristiques   
   ou professionnelles durant le congrès et les visites  
   pour les accompagnant(e)s et les programmes enfants.  
   Ex. : visites de musées ou de galeries d’art, mini-croisière,  
   conférences, activités sportives, etc. 

> Programmes touristiques ou professionnels pré et post congrès  
   au Québec, au Canada ou aux États-Unis; 

> Nolisement de tous les types d’autocars : 15, 21, 26, 35,48  
   ou 56 passagers ;

> Nolisement de trains, de bateaux, d’avions ou tout autre service  
   de transport.

Global Tourisme ajoute une corde à son arc avec l’interface Congressista, une nouvelle solution web 
clé en main pour la gestion et l’organisation de congrès et d’événements, qui vient compléter notre 
longue liste de services liés à l’organisation d’événements de tous types et de toutes envergures. 

Cet outil web a pour objectif de faciliter la tâche aux planificateurs de congrès, aux responsables d’activités 
et d’événements culturels, professionnels, parascolaires, clubs sociaux associatifs et corporatifs. Pour 
vous, cela signifie une plus grande efficacité et une économie de temps considérable sur le plan de 
la gestion de votre événement. 

VOYAGES SPORTIFS  

Le forfait comprend :

Transport 
1 nuit d’hébergement 
Le petit-déjeuner 
Les services d’un guide-accom-
pagnateur de GT 
Billet pour un match des Bruins 
Visite de Fenway Park

Le forfait comprend :

Transport  
1 nuit d’hébergement 
Le petit-déjeuner
Les services d’un guide-accom-
pagnateur de GT
Billet pour un match des Knicks 
Visite du Madison Square Garden

Le forfait comprend :

Transport  
1 nuit d’hébergement 
Le petit-déjeuner
Les services d’un guide- 
accompagnateur de GT
Billet pour un match des Blue Jays 
Visite du Hockey Hall of Fame

Nos voyages sportifs sur mesure répondent à la demande 
grandissante des programmes d’enseignement sports-études, des 
équipes sportives intrascolaires et extrascolaires, des groupes et des 
étudiants. Voyages et loisirs, tournois et compétitions, matchs à 
l’extérieur, camps d’entraînement, billets d’événements, visites 
et location de complexes sportifs et bien plus… Le sport jumelé 
au voyage : une formule gagnante !

Contactez notre professionnel du voyage sportif pour bâtir un 
forfait sur mesure qui répond à vos besoins !

LE MULTICAR :  
UNE NOUVELLE FAÇON DE VOyAgER 

Le forfait comprend :

Transport 
1 nuit d’hébergement  
Le petit-déjeuner 
Les services d’un guide- 
accompagnateur de GT
Billet pour un match des Bills
Tailgate avant le match

Le forfait comprend :

Transport 
1 nuit d’hébergement 
Le petit-déjeuner 
Les services d’un guide- 
accompagnateur de GT 
Billet pour un match des Devils 
Visite du Prudential Center

Le forfait comprend :

Transport  
1 nuit d’hébergement 
Le petit-déjeuner
Les services d’un guide- 
accompagnateur de GT
Billet pour un match du Red Bull 
Visite du Giant Stadium

bRuINS
À bOSTON

KNICKS À 
NEW YORK

RED buLL 
À NEW YORK

bILLS 
À buFFALO

DEVILS Au 
NEW JERSEY

bLuE JAYS 
À TORONTO

À partir de À partir de 

À partir de À partir de À partir de 

À partir de 199$ 199$

229$249$199$

169$

Ces forfaits ne sont que quelques exemples des nombreuses possibilités qui vous sont offertes. 
Consultez globaltourisme.com pour plus de détails. | Les prix sont en occupation quadruple et 
basés sur un groupe de 48 participants payants et 2 gratuités au départ de Québec ou de Montréal. | D’autres 
lieux de départ sont également disponibles sur demande. | Les prix comprennent toutes les taxes incluant  
la contribution au FICAV.

Nous vous offrons maintenant la possibilité de voyager à bord d’un 
véhicule unique en son genre au Québec : le Multicar ! Ce véhicule 
nouvelle génération, un croisement original entre autocar de luxe et 
maison motorisé, est propulsé par un moteur rencontrant les plus 
récentes normes environnementales. Multifonctions, il contient 32 
places confortables (en banquettes), 8 tables (îlots tout usage), 32 
couchettes, 17 écrans de 19 pouces, un réseau internet sans fil, une 
antenne satellite en mouvement qui capte des centaines de stations, 
une toilette, un coin restauration avec une distributrice à café, 2 
fours micro-ondes, 3 frigos, et bien d’autres avantages ! 

Fini les interminables voyages, le Multicar allie confort, qualité 
et luxe. Vous serez désormais accommodé sur la route comme en 
avion! Nos forfaits vous feront voir des étoiles !

Congressista prend en charge :

> L’inscription complète des participants à l’événement principal;
> L’inscription aux activités et/ou ateliers dans le cadre  
   de l’événement ainsi que ceux pré et post événement;
> La réservation de l’hébergement dans divers établissements; 
> La saisi des informations nécessaires au paiement; 
> La génération de rapports pour suivis et validation.

Contactez-nous,  
il nous fera plaisir de vous 
présenter notre solution 
innovante ainsi que 
l’étendue de notre offre 
pour l’organisation  
de votre prochain événement !

www.globaltourisme.com  |  groupe@globaltourisme.com
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VOYAGES « GRAND PubLIC »

NEW YORK

3 jours | 2 nuits (sauf les forfaits marqués d’un *)

À partir de 225 $ (hébergement au New Jersey)

Tous les forfaits comprennent :

Transport en autocar de luxe
2 nuits d’hébergement 
Petit-déjeuner continental
Les services d’un guide- 
accompagnateur de GT

Global Tourisme organise plusieurs voyages de groupes «  grand public », 
ouverts à tous, au Canada et aux États-Unis. Ces forfaits sont offerts au 
fil des saisons, à l’occasion des longs week-ends, et lors des congés 
fériés. New York demeure sans contredit l’une des destinations 
les plus courues ! C’est pourquoi nous planifions annuellement 
plusieurs forfaits et départs pour cette destination vedette…  
Découvrez ou redécouvrez « The Big Apple ».

Pour une sortie entre amis, en famille, ou en solo, joignez-vous 
à nous et partez à l’aventure !

Date des forfaits

Action de Grâce 
10 au 12 octobre 2009

Relâche d’automne
24 au 26 octobre 2009

Magasinage des Fêtes
4 au 6 décembre 2009 

Magasinage des Fêtes
18 au 20 décembre 2009 

Jour de l’An* 
30 décembre 2009 au 2 janvier 
2010
 
St-Valentin
12 au 14 février 2010

Relâche du printemps
27 février au 1er mars 2010

Pâques en 3 jours
3 au 5 avril 2010

Pâques en 4 jours* 
2 au 5 avril 2010 

Fête de la Reine
22 au 24 mai 2010

Jour de l’Indépendance
3 au 5 juillet 2010

Diverses activités optionnelles 
sont disponibles avec  
supplément lors du voyage.

Plusieurs autres destinations, 
thématiques et dates disponibles !

Saviez-vous qu’il est possible 
de réserver en ligne votre 
place à bord de l’un de nos 
nombreux forfaits « grand 
public » ? Rien de plus simple! 
Une section de notre site 
Web permet aux internautes 
intéressés de réserver leur 
séjour directement en visitant 
globaltourisme.com. Nous 
sommes heureux de vous 
offrir une façon pratique, 
flexible et efficace pour partir 
en voyage!

RÉSERVEZ VOTRE 
PLACE EN LIgNE !

 Visitez global toursime.com  
    et cliquez sur  
    Réservations en ligne  !

 Les forfaits à New York 
sont disponibles à tarif 
avantageux pour les 
groupes de 12 participants 
et plus  ! (11 payants et 1 gratuité)

Les départs se font habituellement de Québec, de Montréal, de Drummondville, de Sherbrooke et/ou de Trois-
Rivières. | Les lieux de départ varient en fonction des forfaits. | hébergement à Manhattan également  
disponible. | Les prix sont en occupation quadruple et comprennent toutes les taxes incluant la contribution 
au FICAV.

 CES FORFAITS NE SONT 
QuE QuELQuES EXEMPLES 
DES NOMbREuSES 
POSSIbILITÉS QuI  
VOuS SONT OFFERTES. 

 CONSuLTEz 
globaltourisme.com 
POuR PLuS DE DÉTAILS.

rÉserVatioN De ForFaits eN autocar

Un dépôt de 25 % ou un montant de 1000 $ est exigé pour confirmer la réservation ainsi que le paiement 
complet des assurances s’il y a lieu. Le paiement final devra être reçu au moins 30 jours avant le départ. 
Pour tout retard de paiement, 2 % de pénalité par mois de retard sera ajouté à la facture du groupe  
(24 % annuellement).

rÉserVatioN De VoYages iNterNatioNauX, sauF les États-uNis

Un premier dépôt de 300 $ par personne est demandé à la signature du contrat pour les billets d’avion 
ainsi qu’un dépôt de 300 $ par personne est demandé pour la portion terrestre. Un deuxième dépôt de 
25 % par personne est demandé à 90 jours de la date de départ. Le solde du paiement pour le vol et la 
portion terrestre est dû entre 60 et 45 jours de la date de départ.

billet Pour ÉVÉNemeNt sPortiF et sPectacles

GT ne prendra pas d’engagement financier pour l’achat de billets en tout genre. Les réservations pour 
ce genre d’événement seront seulement faites lorsque la totalité du prix des billets sera reçue par GT 
De plus, ces billets ne sont jamais remboursables.

Frais D’aNNulatioN

Si vous devez annuler, veuillez aviser GT aussitôt que possible. Les frais suivants s’appliquent à compter 
du moment où GT est avisé de votre annulation. GT se réserve le droit de revendre toutes les prestations 
terrestres et / ou aériennes annulées.

Des frais d’annulation s’appliqueront selon le barème suivant pour les voyages en autocar :

Nombre de jours avant le départ du voyage par le client  Pénalité en cas d’annulation

+ de 46 jours avant le départ     Le montant du dépôt 
45 à 31 jours avant le départ    50 % du coût global du voyage 
- de 30 jours avant le départ     Aucun remboursement 
Assurance voyage      Aucun remboursement 
Billets d’événement     Aucun remboursement

Des frais d’annulation s’appliqueront selon le barème suivant pour les voyages internationaux,  
sauf les États-unis :

Pour le montant des billets d’avion, le dépôt est non remboursable et des conditions spécifiques 
s’appliquent selon la compagnie aérienne. Pour la portion terrestre, les frais d’annulation sont les suivants :

Nombre de jours avant le départ du voyage par le client  Pénalité en cas d’annulation

+ de 91 jours avant le départ     Le dépôt 100 % non remboursable 
90 à 46 jours avant le départ     25 % du coût global du voyage 
45 à 31 jours avant le départ     50 % du coût global du voyage 
- de 30 jours avant le départ     Aucun remboursement 
Assurance voyage      Aucun remboursement

iNclusioNs Pour les ForFaits eN autocar

Tel que détaillé dans le contrat signé, les taxes et les frais de services hôteliers (à moins d’indication 
contraire); les frais d’admission pour les activités mentionnées; la TPS et la TVP lorsque applicable, et la 
contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants du Québec (FICAV).

eXclusioNs Pour les ForFaits eN autocar

Les dépenses personnelles, les repas et les activités autres que ceux explicitement mentionnés au 
programme; les pourboires du guide-accompagnateur et de chauffeur et les assurances voyage.  
GT n’assume aucune responsabilité face à la qualité et à la sécurité des activités offertes à destination, 
telles que les excursions, les visites optionnelles, etc.

PriX iNDiQuÉs

Les prix sont en dollars canadiens ($ CAN), sauf indication contraire. Ils sont établis en fonction du prix 
des fournisseurs de services, du taux de change, du coût du carburant, des taxes et autres frais en vigueur 
au moment de la préparation de la soumission. Tous les prix sont valides à la date de publication de la 
brochure et sont sujets à changement sans préavis.

Les prix des soumissions peuvent être modifiés en tout temps pour diverses raisons avant la 
réception du dépôt :

> Dévaluation du dollar canadien; 
> Augmentation du coût du pétrole menant à une surcharge de la part de nos fournisseurs; 
> Augmentation des taxes gouvernementales, etc.

Les prix de cette brochure sont établis en fonction d’un certain nombre de participants par départ; 
une diminution de ce nombre fera varier le prix.

CONDITIONS GÉNÉRALES

MODALITÉ DE PAIEMENT 

L’achat des forfaits offerts par Global Tourisme International constitue une entente contractuelle entre 
Global Tourisme International Inc. (GT) et le client organisateur de groupe. Elle implique votre acceptation 
des conditions générales de notre compagnie pour vous et votre groupe. Veuillez vous assurer de lire 
attentivement et de comprendre ces conditions générales avant d’effectuer votre réservation.
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assuraNce VoYage

GT recommande fortement aux clients de souscrire à une assurance voyage, incluant notamment une 
assurance santé à l’étranger et une assurance annulation lors de la réservation. Le client est invité à 
consulter son coordonnateur de groupe qui pourra le renseigner sur le plan le mieux adapté aux besoins 
de son groupe et du coût d’une telle protection.

bagages

Les voyageurs doivent se limiter à une valise par personne plus un sac de voyage si nécessaire. Les 
bagages sont transportés aux risques du voyageur. GT n’assure aucune responsabilité contre le vol, la 
perte ou tout autre dommage causé aux valises ou aux effets personnels du voyageur à quelconque 
moment du voyage.

serVices NoN utilisÉs

Tout programme ou tout service qui n’aura pas été utilisé par vous en totalité ou en partie ne sera sujet 
à aucun remboursement par GT.

moDiFicatioN De Votre rÉserVatioN

Si au moment de la réservation certains biens ou services n’étaient plus disponibles avant la date de départ 
du client ou à son arrivée à destination, GT se réserve le droit de remplacer ceux-ci par des biens ou des 
services comparables, ou de les annuler. Dans le cas où seul un bien ou un service de remplacement 
de qualité inférieure n’est disponible, GT s’engage à rembourser au client la différence de prix entre ces 
deux biens ou services. Dans l’éventualité où seul des biens ou des services de remplacement de qualité 
supérieure sont disponibles, le client devra débourser la différence de prix de ces biens ou services.

resPoNsabilitÉ Du VoYageur

Le passager s’engage à accepter toute directive raisonnable relative au forfait émis. Dans le cas où un 
passager aurait une conduite préjudiciable aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, et 
qu’il persisterait dans sa conduite malgré un avertissement formel de l’agence ou de son représentant, 
le passager sera expulsé du groupe et devra assumer tous les frais occasionnés par sa conduite 
(hébergement, nourriture et transport de retour). Aucun remboursement ne sera fait au voyageur pour 
la portion non utilisée de son voyage.

resPoNsabilitÉ De global tourisme iNterNatioNal

GT agit seulement en qualité d’agence en ce qui concerne les arrangements d’hôtels ou de transport et 
n’assume aucune responsabilité pour tout retard, perte de biens personnels, blessure, accident, décès, 
dommage physique ou mental résultant d’une erreur d’un des ses fournisseurs ou agents. GT se réserve 
aussi le droit en cas de force majeure de faire des changements à l’horaire ou d’annuler un voyage. Si 
pour des raisons hors de contrôle, les services confirmés ne sont pas disponibles, GT substituera ces ser-
vices par des services comparables. Dans l’alternative où le(s) service(s) était (étaient) de qualité moindre 
et inférieure, la responsabilité sera limitée à la seule différence des coûts des activités reçues et ceux 
utilisés. Dans le cas d’annulation par GT, le remboursement complet des sommes versées représentera 
le règlement définitif envers le voyageur.

PiÈces D’iDeNtitÉ reQuises

Le passager s’engage à obtenir à ses frais tous les documents exigés par les autorités gouvernementales. 
GT recommande aux passagers de voyager avec un passeport valide. Un enfant de moins de dix-huit (18) 
ans peut avoir à présenter une déclaration écrite sous serment signée par ces parents autorisant l’enfant 
à voyager; l’enfant doit s’assurer de l’avoir en sa possession avant le départ. GT n’exerce aucun contrôle 
dans l’éventualité où le client se verrait refuser l’entrée au pays pour une raison tels de la documentation 
inappropriée, un dossier judiciaire ou autre, aucun remboursement ne sera accordé pour la partie du 
service non utilisée. Le client peut aussi se faire refuser l’entrée dans un pays malgré qu’il détienne les 
documents de voyages requis.

Force maJeure

Dans les cas fortuits, force majeure ou fait d’un tiers (guerre, émeute, embargo, terrorisme ou acte 
terroriste, feu, inondation, explosion, tremblement de terre, épidémie, quarantaine, tempête, foudre, 
ouragan, tornade ou tempête tropicale, accident ou défaillance d’un autocar) GT n’assume aucune 
responsabilité pour un manquement dans l’exécution de ses obligations, incluant, mais sans s’y limiter, 
toute perte ou dommage résultant d’un retard, d’une annulation, d’une perte de biens personnels, d’une 
maladie, d’une blessure, d’un accident, d’une mortalité, d’une détérioration de la qualité des services, 
d’un inconvénient, d’une perte de jouissance, d’une déception ou frustration d’ordre physique ou mental, 
résultant de ce type événements.

lois

La présente convention est régie par les lois de la province de Québec et toute action qui pourrait être 
instituée contre l’agence de voyage devra être prise devant les tribunaux du district de Québec. La nullité 
de l’une ou de l’autre des clauses de la présente n’aura pas pour effet d’annuler ou d’invalider la présente 
convention intitulée « conditions générales ».

En plus des couvertures de protection exigées par l’Office de la Protection des consommateurs (OPC), 
qui font que les consommateurs québécois qui traitent avec un agent de voyages bénéficient d’un fonds 
de cautionnement appelé Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), GT souscrit 
à un police d’assurance de responsabilité civile de 2 millions $.

GLObAL TOuRISME INTERNATIONAL EST TITuLAIRE D’uN PERMIS D’AGENT DE VOYAGES  
GROSSISTE ET DÉTAILLANT Du QuÉbEC DEPuIS 1994.

CRÉDITS PHOTOS
| 1 | Yves Côté | 2| Office du tourisme de Chicago | 3 | Jean-Claude Harvey | 4 | MTOQ/Paul Hurteau; Claude Parent  

| 5 | Tourisme Ottawa | 6 | YTG Photo | 7 | Jean-François Bergeron, SÉPAQ | 8 | Tourisme Ottawa  
| 9 | Tim Grafft/Mott | 10 | Edward Savaria, Jr./PCVB | 11 | Jim McWilliams/PCVB  

| 12 | Office du tourisme de Louisiane | 13 | Marilyn Chabonneau | 14 | Pierre D. Tremblay | 15 | Claudel Huot  
| 16 | Cladel Huot | 17 | TNG | C3 | Paysage Costa Rica | Jean-Claude Harvey

L’ENVIRONNEMENT : UNE PRIORITÉ POUR NOUS !

Les pages intérieures de cette brochure ont été imprimées en utilisant de l’encre 
végétale sur du papier recyclé fait à 100 % de fibres postconsommation et 30 % de 
fibres postindustrielles. De plus, l’impression répond aux critères de la certification 
du programme Choix environnemental d’Environnement Canada, utilise du papier 
fabriqué avec un procédé sans chlore en plus d’être certifié biogaz et FSC. Ainsi, 
le contenu de cette brochure contribue à l’utilisation responsable des forêts et des 
ressources forestières.



www.globaltourisme.com  |  groupe@globaltourisme.com

36

1020 avenue des Érables 
Québec (QC) CANADA  G1R 2M9
Tél : 1.418.684.0662
Tél. (sans frais) : 1.888.684.0662 
Téléc. : 1.418.684.3085

Courriel : groupe@globaltourisme.com


