
 
Fic
Veuille

 

Info
Nom

Du 

 

Héb
J

 

J
E

 

Vos
Nom

Adre

 
 

Télé

Télé

Date

No  d

 
Per
Nom

Télé

 
 

Je,    
acce

 
Sig

 

Rés
  

  

che d
ez remplir ce form

rmation	
m de la destin

bergemen
J’accepte de

Je préfère m’
En cas de partag

s	coordon
m 

esse     
numéro e

ville et pr

phone réside

phone cellula

e de naissance

de passeport 

rsonne	à	c
m 

phone    

 
epte les condi

gnature 

servé	à	 l’
  

d’insc
mulaire, l’imp

sur	la	 de
ation 

au

nt	
e partager une

acquitter du
ge mixte seulem

nnées	

et rue 

rovince 

ence 

aire 

e 
jour / mois 

contacter

itions de part

administ
 

cripti
primer, le signer

estination

u 

e chambre tou

u coût supplé
ment  Da

/ année 

r	en	votre

icipation déc

tration	

ion 
r et nous le retou

n 

ut au long du 

émentaire pou
ans tous les cas 

e		 absenc

crites à la pag

urner aux coordo

 Prix du 
* Le prix 

voyage (poss

ur une chamb

 Prénom

code post

Téléphone

Courriel 

Occupatio

Expiration

ce	

ge suivante. 

 Date   

onnées indiquée

voyage *    
du voyage est b

sibilité d’un

bre individuel

m    

tal 

e bureau    

on    

n    

 

es au bas de la pag

asé sur un héber

n partage mix

lle (selon les d

e

ge. 

rgement en cham

xte homme/ fe

disponibilité

328, ru
Montréal, Qu

514.847.117

explorateur@
www.expl

www.t

 

 
mbre partagée. 

emme). 

és). 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

ue Ontario Es
uébec H2X 1H6

77 | 1.888.877.117

@videotron.ca
lorateur.qc.ca

terraultima.ca

 

	

t 
6 

7 

a 
a 

a 



Con
de	n
Les con
transm

 

Le prix

• Tou
• L’hé
• La n
• Le g
• L’en

 

Le prix

• Le v
• La ta
• Les 
• Les a
• Les 
• La c

 
Inscr
Il est f
nos  vo
votre  
effectu
jours 
recomm
se couv

 

Deuxi
Un deu
demand
paieme
voyage
départ
un voy

 

Frais
Pour  t
sement
voyage
mois a
Pour to
sant 50
effectu
voyage
part et
ser le tr
billet. 
valant 

 

Tousfr
à 100 %

 

Les fra
d’annu
l’appré
nature

 

Retou
Quelle
décisio

 

Prix d
Tous n
d’une v
utilisé

 

Assur
Une as
de  l’in
d’annu
de  for
égalem
matéri
teur vo
aux ass

 

Res
du	

nditions	d
nos	voyag
nditions de particip

mises lors de la réun

x du voyage compr

s les trajets terrest
ébergement 
nourriture 
guide Explorateur 
ntrée sur les sites 

x du voyage ne com

ol aller‐retour au d
axe d’aéroport au r
boissons 
achats et les souve
locations personne
ontribution au Fon

ription 
fortement recomm
oyages  sont souve

inscription à un
uer un dépôt de 50
de la date de d
mandé de souscrir
vrir contre d’éven

ième Versemen
xième versement éq

dé à 90 jours avan
ent final doit être 
e. En cas de non-
t, Explorateur voya
yage, et d’appliquer

s d’annulation
toute  annulation  
t  sur  le  dépôt  ne

e dans le cas où la
après la date de dé
oute annulation e
0 % du coût total 
ué  seulement  une
es. Dans l’éventual
t où il lui est impos
ransporteur aérien
Dans le cas où le p
à la valeur du bille

raisengagéspour l’a
% si ces derniers ont

ais d’annulation s
ulation  à  la  dema
éhension  de  troub
els, ou toute raison

ur prématuré
s  que  soient  les 
on, etc.), la portion

 des forfaits 
nos prix sont en d
variation du taux d
s par Explorateur v

rances 
ssurance annulati
nscription  perme
ulation  ou  de  reto
ce  majeure  (décè

ment de vous assure
iels, perte de baga
oyages ne pourra 
surances vous sero

sponsabili
voyageur

de	partici
ges	
pation énoncées pa
nion pré-départ et c

rend : 

tres 

mprend pas : 

départ de Montréa
etour 

enirs 
elles 
nds d’indemnisatio

mandé  de  réserve
nt  complets  plus

n voyage, vous d
00 dollars. Pour to

départ, le paieme
re une assurance a

ntuels frais d’annu

nt et Paiement
quivalent à 50% de l
nt le depart, sous 
effectué au plus t
paiement du sold
ages se réserve le d
r les conditions d’a

n 
faite  plus  de  55  j
e  sera  effectué.  L
a date de départ d
épart du voyage o
effectuée à moins 
du forfait seront p
 fois  le  billet  d’av
ité où le passager 
ssible d’en informe
n international de 
passager n’aviserai
et d’avion perdu se

acquisitiondevisas
t déjà été émis, à l’ex

seront perçus par 
ande  du  voyageur
bles  politiques,  d

n personnelle. 

é 
 circonstances  d’

n non terminée du 

ollars canadiens e
de change, d’une au
voyages, ou d’une d

ion/interruption (
t  au  voyageur  d
our  prématuré  si 
ès,  maladie,  accid
er contre tous les r
ges, annulation de
être tenu respon

ont données par vo

ité	
r	

ipation	

ar les présentes sont
celles inscrites dan

al (selon option cho

on 

er  votre  place  le  p
sieurs  mois  à  l’av
devez remplir la 
oute inscription ef
ent final sera ex
annulation dès l’i
lation. 

t  final 
a valeur de la portio
réserve que le vo
tard 55 jours avan
de du voyage 55 j
droit d’annuler l’in
annulation ci-après

jours  avant  le  dép
e  dépôt  est  trans
e ce dernier se sit

où le passager étai
de 55 jours du dé

perçus. Le rembou
vion  internationa
ne peut pas voyag
er Explorateur voy
façon à éviter la p
it pas le transport
ra ajouté à la péna

soud’assurancesso
xception de l’assura

Explorateur voya
r,  quel  qu’en  soit
d’actes  de  terrori

un  retour  préma
voyage n’est pas re

et sont sujets à ch
ugmentation du co
dévaluation du do

ou un forfait plu
d’obtenir  le  remb
 ceux-ci  survienn

dent,  etc.).  Nous 
risques : accidents
e vol aérien, etc., p
sable. Toutes les i

otre conseiller d’Ex

t complétées par ce
ns le dossier techniq

oisie) 

plus  tôt  possible
vance.  Pour  confir
fiche d’inscriptio
ffectuée à moins d
igé. Il est fortem
nscription, de faç

on terrestre du voyag
oyage soit confirmé
nt la date de dépar
jours avant la dat
nscription d’un cli
s décrites. 

part,  aucun  remb
sférable  vers  un  a
tue dans un délai 
it initialement ins
épart, des frais to
ursement de 50 %

al  remis  à  Explora
er le jour même du
ages, il se doit d’en
erte de la valeur de
teur, un montant é
lité déjà en vigueu

ontnonremboursab
ance forfait médica

ages dans tous les
t  le  motif,  y  com
isme  ou  de  désa

aturé  (maladie,  li
emboursable. 

hangement en fonc
oût de l’un des serv
llar canadien. 

s large) souscrite
boursement  des  
nent  pour  des  rai
 vous  recommand

s, maladies, domm
pour lesquels Exp
informations rela

xplorateur voyages

elles 
que. 

,  car  
rmer  

on et 
de 55 
ment 
çon à 

ge est 
é. Le 
rt du 
te de 
ent à 

bour- 
autre 
de 6 

scrit. 
otali- 

sera 
ateur 
u dé- 
n avi- 
e son 
équi- 
ur. 

bles 
al. 

s cas 
mpris 
stres 

ibre 

ction 
vices 

e lors 
frais 
isons 
dons 

mages 
plora- 
atives 
s. 

Le voyageu
sante pour
sa possessi
tous les vis

 

Le voyageu
départ du 
voyages de
assez bonn
tous les mé
rapatrieme

 

Dans l’éve
voyageurs 
formel du 
droit d’exc
mentaires 
rapatrieme

 

Resp
d’Exp
Explorateu
fournisseu
nature  de
services of
l’hébergem
souvent in

 

Explorateu
de la part 
voyages dé
n’importe 
moyen de l

 

Explorateu
responsab
dommage,
de transpo

 

Les vols in
ger se doit
billet d’avi

 

Explorateu
occasionn
d’horaire o

 

Explorateu
propriétai

 

Explorateu
par le voya
soient cau

 

Explorateu
le voyageu
terrorisme

 

Les  itinér
transport 
finale et sa

 

Les partie

judiciaire d
 

 

ur se doit d’être mu
r qu’il puisse effect
ion, avant le dépar
sas exigés pour pou

ur se doit d’être à l
vol international

e ses intentions, bu
ne santé pour pou

médicaments nécess
ent d’urgence. 

entualité où un p
  et  continuerait  

u représentant d’Ex
clure ce passager d
 occasionnés tels
ent au domicile. 

onsabilit
plorateur
ur  voyages  utilise
urs et intermédiai
es  voyages  offerts
fferts par ses four

ment, de la nourrit
nférieurs à ceux ha

ur voyages ne pou
de ses fournisseur
écline toute respo
quel moyen de tr

locomotion qui po

ur voyages décline
ble pour tout acte, 
, accident ou retar
ort ou en raison de 

nternationaux son
t de prendre conna
ion. Les billets ne s

ur  voyages  ne  sa
né par la perte d’u
ou une modificatio

ur   voyages   ne   p
ire d’hôtel ou de so

ur voyages ne pou
ageur à la suite d’u
sés par une malad

ur  voyages  déclin
ur à la suite d’acte
e, tremblements de

raires,  les  lieux  d
sont sujets à mod

ans recours. 

es élisent domicil

de Montréal. 

uni d’un passeport
tuer la totalité de 
rt, tous les docume
uvoir entrer légalem

l’aéroport au minim
l. Le voyageur a l
uts et motifs de v
uvoir effectuer la 
saires et se munir

assager aurait un
 d’avoir  la  même
xplorateur voyage
du groupe, et celu
 que l’hébergeme

té	
r	 voyages

e,  pour  la  logist
ires. Il est entend
s  par  Explorateur
rnisseurs et interm
ture, des transport
abituellement offer

urra être tenu res
rs, sur lesquels il 

onsabilité en rapp
ransport : train, a
ourrait être utilisé

e toute responsabi
omission, erreur o
rd survenus en rais
 défectuosités d’un

nt toujours effectu
aissance des claus
sont ni transférabl

aurait  être  tenu  
un bien personnel
on d’itinéraire dus 

peut   être   tenu   r
on personnel. 

urra être tenu res
une maladie, d’un

die tropicale, un em

ne  toute  responsab
es gouvernementau
e terre ou d’inonda

de  campement  ou
difications ou à su

le, pour les fins 

 

t en règle d’une val
son voyage. Il doit
ents en règle néces
ment dans le ou les

mum trois (3) heu
a responsabilité d
oyage. Il doit auss
totalité du voyage

r d’une assurance m

ne conduite préjud
  attitude  malgré 
es, Explorateur vo
ui-ci devra assum
ent, la nourriture,

s	
ique  de  ses  voya

du que compte ten
r  voyages,  les  sta
médiaires, que ce 
ts terrestres ou d’a
rts en Amérique du

sponsable de tout 
n’exerce aucun co
ort avec les servic
autocar, avion, ba
 durant le voyage. 

ilité, tout comme 
ou imprévu, ni pou
son de la négligenc
n moyen de transp

ués en classe écono
ses et conditions l
les ni négociables.

responsable  de  q
l ou par un retar
à un transporteur

responsable   de   la

sponsable pour to
 décès ou d’une bl

mpoisonnement ou

bilité  pour  tout  d
ux, de troubles po
ations. 

u  d’hébergement,
ubstitutions, une t

du présent contra

idité de durée suff
t s’assurer d’avoir e
ssaires, notammen
s pays visités. 

res avant l’heure d
d’aviser Explorateu
si s’assurer d’être e
e, apporter avec lu
médicale incluant l

diciable aux autre
 un  avertissemen

oyages se réserve l
mer les frais supplé

, le transport et l

ages,  de  nombreu
nu du type et de l
andards  des  diver
soit au chapitre d

autres services, son
u Nord. 

geste ou omissio
ontrôle. Explorateu
ces reçus à bord d
ateau ou tout autr

il ne peut être ten
ur toute perte, tou
ce d’une compagni

port. 

omique et le passa
légales reliées à so
 

quelque  dommag
rd, un changemen
r. 

a   négligence   d’u

out dommage sub
lessure, que ceux-c
u un accident. 

dommage  subi  pa
olitiques, d’actes d

  ou  les  modes  d
telle décision étan

at, dans le distric

fi- 
n 

nt 

de 
ur 
n 

ui 
le 

es 
nt 
le 
é- 
le 

ux 
la 
rs 
de 
nt 

n 
ur 
de 
re 

nu 
ut 
ie 

a- 
n 

ge 
nt 

n 

bi 
ci 

ar 
de 

de 
nt 

ct 


