DOCUMENT D’AIDE POUR L’INSCRIPTION
Bonjour à tous,
Vous trouverez le formulaire d’inscription à l’adresse internet ci-dessous :
http://www.macv-productions.ca (section TOURISME ET CHANTS)

CHŒUR EN HIVER
QUÉBEC 2020
Du 7 au 17 février

PRÉFÉRENCES POUR L’HÉBERGEMENT
Nous ne nous engageons pas à respecter votre premier choix d’hébergement puisque
nous donnons priorité à la date d’inscription. Vous aurez une confirmation de votre
hébergement suite à votre inscription officielle. Nous vous précisons que, si jamais vous logez dans une section de quatre lits en
dortoir, vous ne serez pas plus de deux personnes. Vous pouvez nous proposer vos compagnes ou compagnons de chambre.
COÛTS POUR LES DIFFÉRENTES OPTIONS
- Le coût du séjour est en dollars canadiens et ce, pour respecter la réglementation tarifaire pour les voyages en sol canadien.
C’est un coût approximatif, car les tarifs n’ont pas encore été négociés avec les fournisseurs de services.
Le Pavillon ASTA :
Le Groupe des Six :
Le dortoir avec chambre individuelle :
Le dortoir :

3 485$ CAD/ Pers.
3 485$ CAD/ Pers.
3 410$ CAD /Pers.
3 255$ CAD/ Pers.

Le coût comprend :
- Vol international Paris / Montréal / Paris en classe économique (Le déplacement vers Paris n’est pas compris.)
- Transport terrestre en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe.
- Guide accompagnateur du jour 1 au jour 11
- Pension selon programme avec petits déjeuners
- Tous les déplacements et les entrées dans les différentes activités prévues à l’horaire.
- Toutes les activités offertes lorsque nous serons au Camp musical de St-Alexandre.
- Le stage de chant et les partitions.
- Les pourboires au guide et chauffeur
Le coût ne comprend pas :
- Les boissons
- Les dépenses de nature personnelle
- Les assurances voyage obligatoires
- Supplément chambre individuelle à Québec (2 nuits avant de se rendre au camp musical) 200 $ CAD/chambre pour les 2
nuits
MODALITÉS DE PAIEMENT
Suite à la réception de votre inscription, nous vous préciserons votre type d’hébergement. Nous transmettrons par la suite votre
inscription à Mme Cathy Campbell de l’agence de voyages CONTACT AMÉRIQUE. Cette dernière vous contactera pour les
modalités de paiements, mais uniquement à compter de décembre 2017.
•
•

Dépôt officiel de 350 $ CAD non remboursable ;
Vos modalités de paiement seront à discuter avec Contact Amérique.

HÉBERGEMENT
•

Nous vous présentons ici les types d’hébergement au Camp musical de St-Alexandre. Nous vous spécifions que
pour l’hébergement en dortoir, nous ne placerons que deux personnes dans une section prévue pour trois ou quatre
afin de vous donner plus d’espace. Il y a deux dortoirs : l’un avec 8 douches et 4 toilettes et l’autre avec 7
douches et 3 toilettes.

DESCRIPTION DES POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENT
PAVILLON ASTA

C’est un hébergement de type ETAP HOTEL en France

LE GROUPE DES SIX

6 grandes chambres avec lit double

3 toilettes et 3 douches pour les 6 chambres
1 lavabo par chambre
LES DORTOIRS
Lits simples superposés et lits simples
12 sections de 4 lits (2 personnes)
2 sections de 3 lits (2 personnes)
10 sections de 2 lits
6 chambres individuelles avec lit simple

