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           COMPARATEUR  2017       
FORFAIT 3* ‐ 3 JOURS GUIDÉS À NEW YO
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Tourika Beltour

Incl     eusions de bas DÉCOUVERTES 3*
       EXTRAVAGANTE   

De base 3* PRESTIGE 3 jours Incontournable

Hôtel 3 étoiles avec WIFI gratuit et frigo ✓ ✓sans wifi, ni frigo ✓ ✓

Déjeuners ‐ continentaux ✓ ✓ ✓ ✓

Autocar ‐ catégorie grand tourisme ( toilette, micro et vidéo ) ✓ ✓ ✓ ✓
Visites guidées / accompagnées en français 8 8 7 6

Activités payantes INCLUSES dans le tarif (valeur de 79$)

Croisière Statue de la liberté PRIVÉE en français de 75 mi
OF HEART ‐ 100% EXCLUSIF | val. 37$can

n. QUEEN 
✓  ✓ Zéphir, privé    

60 min.
 ✓ Zéphir, non privé   
en anglais 60 min.

X
Billet pour l'ascension de l'incontournable Empire State 
42$can

Building Val. 
✓ ✓ Top of the Rock ✓ One World center ✓

Ajouts majeurs au forfait SANS frais (valeur de 35$
AUDIOGUIDES professionnel GRATUIT | val. 35$can ✓ ÉNIAL! X X X
Sélection de sièges GRATUITES ✓ X Frais de 10$ ✓ ✓

Facilité de paiement en 3 versements, 4 cartes de crédit ✓ X X X
Protections incluses sans frais 5 3 2 2

Guide toujours présent à l'hôtel en même temps que voGuide toujours présent   l hôtel en même temps que vousus ✓ ut être autre hôtelut être autre hôtel ✓ ✓

Toujours un seul hôtel pour tous les passagers ✓ X ✓ ✓

Tarification  urég lière 2017 26‐05‐2017 26‐05‐2017 26‐05‐2017

Occupation quadruple 55 $ 324 $ 295 $ 259 $

Occupation triple 80 $ 354 $ 325 $ 289 $

Occupation double 25 $ 404 $ 365 $ 329 $

Occupation simple 65 $ 574 $ 535 $ 499 $

    Tarif 1er enfant 55 $ 184 $ 325 $ Rabais de 20$

    Tarif 2e enfant N/D 184 $ N/D Rabais de 20$

Rabais Réservez tôt (10$ par passager) ✓ ✓ ✓ ✓
Supplément férié 30 $ 25 $ 30 $ 30 $

Supplément ‐ extérieur de Montréal 2  à 25$ 10$ à 20$ 20 $ 10 $

Notes importantes

Attention aux frais cachés
AUC

C
NS FRAIS 
CHÉS

rabais paiement comptant 
fficilement utilisable (+10$) /
sélection de sièges (+10$)

AUCUNS croisière (+33$)

Pour ne pas surcharger le tableau comparatif et en faciliter la compréhension, seuls les principaux points y sont comparés. Pour tous les détails, veuillez vous référer directement à chacun des forfait. Le choix des agenc
notoriétés et celles‐ci n’ont aucun lien avec www.jaimontour.com . Le comparateur d’offres est uniquement pour permettre à chaque voyageur de constater les différences entre les différentes propositions
que www.jaimontour.com fait la meilleure offre de toute l’industrie. Tours Amérique (www.toursamerique.com) est une marque de commerce opérée par la compagnie Tours Amérique inc. (Référence NEQ 1164731862)
de commerce opérée par Tourika inc. (Référence NEQ 1165764615), Vacances Beltour (www.beltour.ca) est une marque de commerce opérée par 9107‐7107 Québec inc. (Référence NEQ 1160306859). Sujet
**Jaimontour.com n’est aucunement associé aux marques de commerce présentées.

Toutes les informations mentionnées incluant les valeurs ajoutées présentées dans le tableau comparatif ont été validées  sur chacun des sites internet des agences mentionnées et étaient disponibles en date du 21 ma
par les dites agences. Si une erreur et/ou omission a été fait, veuillez communiquer avec nous par courriel à marketing@jaimontour.com et nous feront immédiatement les corrections. *Les tarifs affichés sont par personnepar les dites agences. Si une erreur et/ou omission été fait, veuillez communiquer avec nous par courriel  marketing@jaimontour.com et nous feront immédiatement les corrections. Les tarifs affichés sont par personne
taxes et la contribution au FICAV de 1$ par tranche de 1000$ de voyages achetés. Les prix sont exacts au moment de l’impression et sujets à changement sans préavis. Jaimontour.com, détenteur d’un permis du Québec
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