
PLUS DE 20 BELLES NOUVEAUTÉSPLUS DE 20 BELLES NOUVEAUTÉS
11 NOUVEAUX FORFAITS11 NOUVEAUX FORFAITS

6 NOUVELLES DESTINATIONS6 NOUVELLES DESTINATIONS

20212021

VENEZ VIVRE DES EXPÉRIENCESVENEZ VIVRE DES EXPÉRIENCES  

INOUBLIABLES!INOUBLIABLES!

MAJ 01-2021



2

Bonjour à chacun d'entre vous chers fidèles passagers et
également à tous nos futurs voyageurs!

L’année 2020 nous a tous affligé d’embûches majeures
et de défis incroyables reliés à la malheureuse
pandémie. Nous sommes privilégiés d’avoir réussi à
surmonter les obstacles de la dernière année et de
pouvoir vous présenter notre éventail d’offres dans cette
nouvelle brochure 2021.

Jaimontour.com s’est fait une place de premier choix
dans les dernières années grâce entre autres à nos
forfaits inégalables et au service irréprochable de chacun
des membres de notre belle famille. Vous découvrirez de
nouvelles destinations, des forfaits revisités pour vous en
offrir toujours plus, des nouveautés pour les plus
curieux, et même des offres pour découvrir les coins
moins exploités de notre beau pays! 

Soyez prêts pour vivre des expériences extraordinaires,
des découvertes et des moments incomparables avec
nos guides passionnés et dévoués à votre satisfaction
lors de votre prochain voyage en autocar. Toute l'équipe
de jaimontour.com vous réitère son engagement à vous
rendre un produit de qualité sans compromis, tel que
nous sommes fiers de le faire depuis le tout premier
jour.

C’est donc avec fébrilité que nous vous présentons notre
nouvelle brochure 2021 dans laquelle vous trouverez
tous les détails de votre prochain voyage en autocar.

Toute l’équipe de Jaimontour.com vous remercie de
votre confiance et vous attend en 2021!

Mot de l'équipe

En pleine pandémie, notre Karine a perdu un combat déloyal. Elle était le pilier de Jaimontour depuis le tout
début. Travailleuse acharnée et remplie d’une * folie * contagieuse, la grande était source d’amour et de
dépassement pour tous. Toute l’équipe lui dédie cette nouvelle brochure. Bon voyage… 

Karine Fournier, femme de coeur
1977 – 2020



Voyagez l'esprit tranquille!
L’année 2020 a été des plus douloureuses pour plusieurs d’entre nous. La perte d’un parent, d’un ami ou
d’une connaissance, combinée à de nouvelles règles de confinement a marqué nos vies. Malgré des relents
toujours présents,  nous pouvons enfin reprendre la route pour continuer à découvrir de nouveaux
endroits, accumuler de nouveaux souvenirs, mais en appliquant de nouvelles mesures sanitaires qui font
maintenant partie de notre quotidien. Jaimontour.com a à cœur la santé et la sécurité de ses voyageurs.
Nos normes de propreté et de désinfection sont supérieures aux demandes des autorités
sanitaires. La sécurité est priorisée en tout temps.

Lors des visites guidées, il sera facile pour nos passagers de
conserver la distance de 2 mètres entre eux grâce à l'utilisation
de nos audioguides professionnels. 
Les personnes d’une même famille ou logeant dans la même
chambre peuvent se regrouper.
Lors de vos temps libres ou visites personnelles, il vous est
fortement recommandé de porter un masque de procédure
ou un couvre-visage.
Tous les matins à l’hôtel, il y aura une prise de température
frontale de chaque passager obligatoire pour que l'accès à
l'autocar soit autorisé.

Port du couvre-visage (masque)
obligatoire lors des déplacements à
bord de l’autocar pour les clients et
port du masque en plus de la visière
pour le guide.
Distributeur de désinfectant pour les
mains à l’avant de l’autocar qui doit
être utilisé par chaque client lors de
chaque embarquement.
Désinfection des ceintures,
accoudoirs, fenêtres et coffres à
bagages avant chaque début de
journée. 

À l’étape de l’enregistrement,
la prise de température
frontale sera obligatoire pour
participer au voyage avec
Jaimontour.com. Vous devrez
également confirmer que
vous n'avez pas été en
contact avec une personne
porteuse du virus de la
COVID-19 au cours des 14
derniers jours.

Vous recevrez un courriel avec
tous les détails concernant les
mesures en vigueur au
moment de votre voyage et
vous serez invités à confirmer
que votre état de santé vous
permet de voyager et que vous
êtes  sécuritaire pour autrui.

À DESTINATION

À L'ENREGISTREMENTAVANT VOTRE DÉPART À BORD
Ces mesures prennent en compte une
capacité d’accueil limitée répondant
aux normes applicables en matière de
distanciation physique mises en place
par la santé publique.

À VOTRE HÔTEL
Les mesures de protection de votre hôtel seront appliquées et
votre guide vous donnera toutes les explications avant votre
arrivée le premier soir.

COVID-19

PROTECTION FINANCIÈRE
Nous protégeons aussi l’investissement
financier de votre voyage avec notre
unique PROTECTION ULTIME.  Plus de
détails en page 5 ou sur
www.jaimontour.com.

Veuillez noter que ces mesures sanitaires seront continuellement mises à jour en fonction de l'évolution des
consignes de la santé publique. Tous les détails sont mis à jour sur notre site www.jaimontour.com.
Plusieurs assurances voyages incluent maintenant une protection  * COVID -19 *
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30 AVANTAGES30 AVANTAGES
Remboursement comptant sans frais en cas
d'annulation en raison d’une pandémie

Mesures sanitaires complètes et supérieures aux
demandes de la santé publique du Québec en tout
temps

Remboursement comptant sans frais de votre
forfait si vous trouvez un meilleur rapport
qualité/prix de votre achat jusqu’à 24 heures du
départ

Remboursement comptant SANS RAISON
jusqu’à 21 jours avant le départ

Modification d’occupation SANS FRAIS jusqu’à 21
jours du départ

Changement  de nom SANS FRAIS jusqu’à 24
heures du départ

Changement de forfait SANS FRAIS jusqu’à 24
heures du départ

Rabais réservez-tôt de 10$ par passager

Rabais  de 10$ par passager pour un voyage en
basse saison

Remboursement comptant en cas de baisse de
prix jusqu’à 24 heures du départ

Remboursement de 50$ comptant en cas de bris
ou accident de votre autocar*

Remboursement comptant de 50$ en cas  de
surréservation à votre hôtel

Sélection de sièges gratuite

Paiements en 2 ou 3 versements sans frais
additionnels

Possibilité de paiements jusqu’à 4 cartes de crédit
différentes

Numéro de téléphone d’urgence 24 heures à
destination

Guide francophone professionnel spécialement
formé avec jaimontour.com

Tirage de forfaits autocars parmi nos passagers

Autocar grand tourisme d’un maximum de 54
passagers

Guide toujours présent à votre hôtel avec vous

Tour opérateur 100% québécois

Toujours un seul hôtel par autocar pour vous éviter
beaucoup de perte de temps

Un vrai WIFI 100% ILLIMITÉ disponible dans tous
nos autocars

Un audioguide professionnel fabriqué selon nos
spécifications pour vos visites guidées

Tarif enfant disponible pour plus d’économies

Gratuité complète pour le 11ième passager de
votre groupe

Aucune limite de bagage dans tous nos forfaits

SiègeS VIP disponible dans tous nos autocars

Toutes les taxes et contribution FICAV incluses dans
votre tarif

En tout temps, AUCUNS FRAIS CACHÉS, AUCUNE
SURPRISE !

1-
2-
3-

4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-

16-
17-
18-

19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-

AVEC JAIMONTOUR.COM

QU'AUCUN VOYAGISTE NE VOUS OFFRE EN TOTALITÉ!

Certaines conditions et restrictions peuvent s’appliquer. Tous les détails sur le site jaimontour.com. Peut être modifié ou annulé en tout temps sans préavis.
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Les exclusivités jaimontour.com sont en caractères gras. 



PROTECTION ULTIME

Disponible jusqu'à 21 jours avant départ

Remboursement en argent comptant pour l'annulation complète de la
réservation peu importe la raison !

PARTEZ SANS SOUCI ET EN TOUTE SÉCURITÉ

Disponible jusqu'à 24 heures

Annulation en raison de pandémie (COVID-19)

Changement de nom de passager sans frais

NOUVEAUTÉ EXCLUSIVE

UNIQUE À L'INDUSTRIE
CANADIENNE DU VOYAGE

Modification d’occupation sans frais

Changement de date sans frais

Changement de forfait sans frais

Remboursement en ARGENT COMPTANT de votre forfait si vous trouvez un
meilleur rapport qualité/prix!

incluse avec tous nos forfaits autocars*

Certaines conditions et restrictions s’appliquent. La protection ultime a une valeur de 10$ par jour par voyageur. Non incluse sur les forfaits
combinés ''New York & croisière''. Tous les détails sur www.jaimontour.com.  Peut être modifiée ou annulée en tout temps sans préavis.

Remboursement en argent comptant de 100% des sommes reçues
dans les 5 jours suivant l’annulation de votre voyage.
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Remboursement ARGENT COMPTANT de 25$ à 100$ en cas de :

Disponible pendant votre voyage

Surréservation à l’hôtel ( overbooking ) à destination

Remboursement ARGENT COMPTANT en cas de baisse de prix.

Perte de plus de 1 heure de visites guidées durant le forfait, peu importe la raison!

Bris de votre valise par le transporteur

avant départ
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PICTOGRAMMES

Votre forfait a l’avantage d’inclure des tours guidés aux attraits les plus populaires. Le symbole
saura vous indiquer le nombre de visites que vous avez pendant votre voyage.

WIFI ILLIMITÉ
Vous aurez un accès gratuit et illimité dans l'autocar. Jaimontour.com est le seul voyagiste au
Québec à offrir un VRAI WIFI ILLIMITÉ GRATUIT.

Cet appareil portatif moderne, léger et très facile à manipuler vous permettra de vous déplacer
librement sans manquer une seule parole de votre guide.

D’incroyables protections inégalées dans toute l’industrie du voyage. Une sécurité totale pour tous
nos passagers et 100% gratuite. Consultez notre site web pour en savoir davantage.

Les forfaits identifiés par cette icône incluent un autocar plus luxueux et offrent jusqu’à 50% plus
d’espace pour les jambes.

Nous offrons la possibilité de réserver l'un de nos sièges VIP. Cette option permet d'être assis dans
les trois (3) premières rangées derrière le conducteur et le guide. Le coût est de 20$ par passager
incluant l'aller et le retour.

Certains Itinéraires vous donnent la possibilité de choisir un hôtel directement sur l'île de
Manhattan.

Soyez à l'affût de nos pictogrammes pour savoir ce que votre forfait inclut et ce qu'il a comme
options à vous offrir.

Ces circuits demandent très peu d'efforts physiques et sont facilement accessibles à la très grande
majorité de la population.

Ces circuits demandent à l'occasion des efforts physiques de base, mais aucun effort soutenu
pendant une longue période.

Ce programme demande un effort soutenu par moment. Il n’est pas suggéré aux personnes à
mobilité réduite ou aux très jeunes enfants. Certaines marches sont plus longues et/ou plus
exigeantes.
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Les forfaits présentant ce pictogramme indique le nombre de déjeuners inclus. 

Référez-vous à notre équipe ou sur notre site web pour connaître plus de détails sur les inclusions de nos forfaits.

HÔTEL À MANHATTAN 

SIÈGE VIP

VISITES

AUDIOGUIDES

DÉJEUNERS 

PROTECTION ULTIME

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT



avec JAIMONTOUR.COM 

Les avantages de voyager avec nous sont majeurs : Économie
d’argent sur le transport, le logement et les activités, meilleure
gestion de votre temps à destination, moins de fatigue et de
stress et le soutien sur place d’un guide professionnel
francophone.

Économisez sur votre hébergement
Grâce à notre important pouvoir d’achat, il y a entre 20%
et 60% d’économie pour vous selon votre type
d’hébergement.

Jusqu’à 36% d’économie pour vous sur les activités
payantes.

Tous les déjeuners sont inclus (même à Manhattan) et
votre guide saura vous proposer les bons restaurants à
prix raisonnables.

L’autocar vous déplace gratuitement tout au long  de 
 votre voyage.

Contrairement à la voiture, le passager ne sera ni stressé ni
fatigué par son voyage : un chauffeur conduit pour lui ! Il peut
se reposer, travailler, lire, écouter un film ou de la musique.
Bref, le trajet n’est plus une corvée mais c’est un moment de
temps libre que l’on peut occuper comme bon nous semble. 

Votre hébergement
vsvs

Économisez sur vos repas

Économisez sur vos activités

Profitez d’une PROTECTION ULTIME

VoyagezVoyagez  judicieusement!judicieusement!

Toutes les visites au programme sont en français avec en
plus des audioguides professionnels.

Votre investissement est protégé des changements
incontrôlables de dernière minute.

Économisez sur vos déplacements

Ayez des visites guidées en français

par vous-même
Même en achetant votre logement sur internet, vous
paierez plus cher… sans avoir l’assurance de faire
un bon choix.

Nos prix * groupes * sont toujours les plus économiques
sur le marché.

Un mauvais choix de restaurant peut faire augmenter
facilement le prix des repas de plus de 30%.

Pas de stationnement onéreux ou de billets de métro à
payer.

Vos activités

Vos repas

Vos déplacements

Aucune des destinations offertes par JAIMONTOUR.COM
ne vous offre des visites en français et / ou des
audioguides.

Visites

Éliminez les coûts des assurances annulation de voyage.

PROTECTION

FLEXIBILITÉ DE PAIEMENT ÉCONOMIE DE TEMPS
Les trajets sont planifiés pour éviter
les heures de grand trafic et vous
laisser plus de temps pour visiter.

Nous offrons la possibilité de payer votre
forfait en autocar jusqu'en 3 versements
sans intérêt en utilisant jusqu'à 4 cartes
de crédit.

PLUS D'AVANTAGES
L’internet illimité est gratuit, un
numéro d’urgence 24 heures vous
est remis ainsi qu’une carte de la
ville expliquée par votre guide.
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New York 9

NOS HÔTELS

DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL
NEWARK AIRPORT

DAYS HOTEL 

LES INCONTOURNABLES

New York
Avec plus de 8 millions d’habitants, New York est la
ville la plus peuplée des États-Unis. 60 millions de
touristes par année! On y va, y retourne et y retourne
encore et toujours! Maintenant c’est à votre tour!

100% MANHATTAN

Bienvenue à New York

FAIRFIELD INN & SUITES

4*

3*

CENTRAL PARK

Situé dans le sud de Manhattan, dans le
secteur du World Trade Center, à moins de 10
minutes à pieds de nombreuses attractions
populaires.  L’hôtel optionnel à  choisir pour
ceux qui veulent loger directement à
Manhattan.

Situé au New Jersey, à environ 20 minutes de
l'île de Manhattan cet hôtel de confort
supérieur et doté d'un aménagement d'une
qualité remarquable a tout pour vous plaire.
Vous profiterez d'un accès à la piscine
intérieure jusqu'à 23h00. Votre hôtel pour tous
les forfaits sauf le forfait ÉCONO 3*.

Ce petit hôtel charmant est un pied à terre
idéal pour aller visiter la grosse pomme. Sans y
laisser le confort de côté avec ses 134
chambres pour un repos bien mérité le soir
venu. ( uniquement pour le forfait ÉCONO 3* )

TIMES SQUARE

HIGH LINE

STATUE DE LA LIBERTÉ

ONE WORLD TRADE CENTER

METROPOLITAN MUSEUM OF ARTS

PONT BROOKLYN

EMPIRE STATE BUILDING

MÉMORIAL 9/11

BOUTIQUES SUR LA 5IÈME AVENUE

GRAND CENTRAL TERMINAL

Tous les détails des forfaits sur www.jaimontour.com.
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À partir de 

320$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

4-11-18-25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-4-10-17-24
1-8-9-15-22-29

3-10-17-30
5-12-19-26

Découvertes - 4*
 3 jours | 2 nuits
Le plus populaire en 3 jours. Idéal pour une première visite dans la grosse pomme.
Découvrez les attractions principales de Manhattan tout en ayant du temps libre pour
vos visites personnelles.

Jour 1
Central Park
Gare centrale
Bibliothèque
Bryant Park
Times Square

Jour 2
Statue Liberté : croisière
privée en français
Tour de Manhattan #1 
Observatoire de la One
Wall Street et le taureau
Mémorial 9/11
Petite Italie, Chinatown

Jour 3
Harlem
Tour de Manhattan #2
Université Columbia
Église Riverside

Le plus populaire!

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

HÔTEL À
MANHATTAN 

INCLUSIONS

OPTIONS

3
RYTHME DU CIRCUIT

8 VISITES GUIDÉES

WIFI ILLIMITÉ

SIÈGE VIP



Central Park
5e avenue
Cathédrale St-
Patrick
Rockefeller Plaza
Times Square

Harlem
Marché Chelsea
High Line
Bibliothèque
Bryant Park
Gare Centrale

Temps libre appr. :
9H00 jusqu'à
l'heure du départ

Le forfait de 4 jours le plus populaire. Plus de 12 visites guidées et des moments de
temps libre pour vos visites personnelles.

À partir de 

440$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

PANORAMIQUE - 4*
 4 jours | 3 nuits

3

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

3 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

3+
RYTHME DU CIRCUIT

12 VISITES GUIDÉES

HÔTEL À
MANHATTAN 

SIÈGE VIP

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-10-17-24
1-8-15-22-29

3-10-17
5-12-26

Statue Liberté :
croisière privée
en français
Wall Street et le
taureau
Tour en métro
Dumbo, Brooklyn
Petite Italie,
Chinatown
Observatoire de
la One

New York 11

WIFI ILLIMITÉ
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Hudson Yard
The Vessel
Musée USS
Intrepid
Times Square

Coney Island
Parc Washington
Square
Greenwich

Flushing Meadows
Maison Louis
Amstrong
Yankee Stadium
Jardin Botanique
de Brooklyn
Harlem

Visite sur Liberty
Island 
Ellis Island
Bryant Park
T. libre +/- 11H00
jusqu'à l'heure du
départ

Idéal pour les connaisseurs de la grosse pomme ou ceux qui veulent vivre des
expériences différentes. 4 journées de découvertes.

À partir de 

490$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

Saviez-vous que ? 

NEW YORK AUTREMENT - 4*
 4 jours |  3nuits

3

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

3 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

3
RYTHME DU CIRCUIT

12 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

25
2-9-16-23-30
6-13-20
3

Nouveauté

Les nostalgiques apprécieront découvrir le New York du XVIIe siècle à STONE  STREET situé à
la pointe sud de Manhattan.

WIFI ILLIMITÉ
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Jour 3Jour 1
Central Park
Temps libre appr. :
14H30 / 19H45

Jour 2
Statue Liberté : croisière
privée en français
 Temps libre appr. :
10H00 / 21H45

Temps libre appr. : 9H00
jusqu'à l'heure du départ

Tout le temps nécessaire pour découvrir les attractions qui vous intéressent le plus avec  
deux visites guidées et le soutien d’un guide professionnel.

EN LIBERTÉ - 4*
 3 jours | 2 nuits

Saviez-vous que ? 

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

1
RYTHME DU CIRCUIT

2 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

HÔTEL À
MANHATTAN 

À partir de 

280$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

18-25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-4-10-17-24
1-8-9-15-22-29

3-10-17-30
5-12-19-26

Tous nos forfaits incluent le petit déjeuner à l’hôtel… même pour notre hôtel situé
directement sur l’île de Manhattan. 

WIFI ILLIMITÉ
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Quatre belles journées que vous planifiez vous-mêmes selon vos goûts.

À partir de 

385$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

Saviez-vous que ? 

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

3 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

2 VISITES GUIDÉES

HÔTEL À
MANHATTAN 

SIÈGE VIP

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-10-17-24
8-15-22-29

3-10-17
5-12-26

À VOTRE RYTHME - 4*
 4 jours | 3 nuits

1

Central Park
Temps libre appr.
: 14H30 / 19H45

Statue Liberté :
croisière privée
en français
Temps libre appr.
: 10H00 / 21H45

Temps libre appr.  
: 9H00 / 20H30

Temps libre appr.
: 9H00 jusqu'à
l'heure du départ

Tous les passagers d’un même autocar logent TOUS au même hôtel. Ça vous évite beaucoup
de pertes de temps inutiles.

WIFI ILLIMITÉ
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Jour 3Jour 1
Central Park
Temps libre appr.  :
14H15 / 19H30

Jour 2
Statue Liberté : croisière
privée en français
Temps libre appr. :
10H00 / 21H30

Temps libre appr. : 9H00
jusqu'à l'heure du
départ

Le forfait le plus économique du marché avec  une visite guidée de Central Park et la
croisière PRIVÉE en français  vers la statue de la liberté.

ÉCONO - 3*
 3 jours | 2 nuits

À partir de 

215$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

1
RYTHME DU CIRCUIT

2 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

Le plus économique!

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

25
2-16-30
13-20
3-17
8

3-10-17
5-19

Saviez-vous que ? Durant vos temps libres, pourquoi ne pas prendre le téléphérique pour Roosevelt Island au prix d’un billet de
métro! Vous pourrez profiter d’une vue incroyable sur le centre de l’île de Manhattan et sur la East River.

WIFI ILLIMITÉ
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PROTECTION ULTIME

HÔTEL À
MANHATTAN 

À partir de 

290$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Venez fêter l’arrivée de la nouvelle année avec une foule extraordinaire, une expérience
inoubliable.

JOUR DE L'AN - 4*
 3 jours | 2 nuits

Jour 1 Jour 2 Jour 3

AUDIOGUIDES

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

4 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

1

Central Park
Temps libre appr. :
14H30 / 19H45

Traversier Staten Island
Tour de ville
 Temps libre de 10H30 à
la fin des festivités

Woodbury outlets

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC.  30

WIFI ILLIMITÉ



Profitez d’un transport sécuritaire avec le wifi illimité. Choississez vous-même votre
logement selon vos besoins. Super économique.

New York 17

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 

AOÛ.
 
OCT.
 NOV.
 DÉC.  3-10-17-30

À partir de 

130$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

À partir de 

170$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

ALLER-RETOUR

PROTECTION ULTIME

INCLUSIONS

RYTHME DU CIRCUIT

JUN. 
JUL. 

SEP. 

18-25
2-9-16-23-30
2-6-13-20-27
3-4-10-17-24
1-8-9-15-22-29

1

2 VISITES GUIDÉES

3 jours 4 jours
Statue Liberté :
croisière privée
en français

Statue Liberté :
croisière privée
en français

5-12-19-26

WIFI ILLIMITÉ



Quel forfait vous convient le mieux?

New York
Ce tableau vous aidera à choisir votre forfait en fonction de vos habitudes de voyages.

Découvertes Panoramique
4 jours | 12 visites guidées3 jours | 8 visites guidées

En est à sa première visite.
Ressent le besoin de sécurité et
d’encadrement.
Est désireux de découvrir les
principaux points d’attraction de la ville.

Liberté À votre rythme
3 jours | 2 visites guidées 4 jours | 2 visites guidées

Est autonome et confortable dans la ville
et désire créer son propre itinéraire.
Veut profiter de l’expertise et des conseils
d’un guide expérimenté tout en étant
libre d’explorer à son propre rythme.
Désire profiter d’un weekend reposant en
ville.

Option Hôtel directement à Manhattan
Souhaite avoir la possibilité de retourner à l’hôtel au cours de la journée.      
Aime profiter de l’effervescence de la ville jusqu’à très tard le soir.     
Ce forfait est offert en version Découvertes, Liberté, Panoramique et À votre rythme.

New York Autrement
4 jours | 17 visites guidées

A déjà visité la ville en tour guidé et qui
souhaite en découvrir davantage en
dehors des zones touristiques.

Écono
3 jours | 2 visites guidées

Souhaite visiter la grosse pomme de
manière autonome tout en gardant un
budget équilibré.

Aller-retour
3 jours ou 4 jours | 2 visites guidées

Souhaite gérer son hébergement seul,
que ce soit en location ou chez un ami.
Est très confortable avec la ville et
autonome pour la réalisation complète
de son voyage.
Avait pensé se rendre en ville pour
quelques jours par train, voiture ou avion
et qui souhaite économiser et se
simplifier la vie.

Sachez que peu importe le forfait que vous choisirez, vous serez couverts par notre PROTECTION
ULTIME, unique à Jaimontour.com dans l’industrie canadienne du voyage.

Forfaits 100% Manhattan disponibles sur plus de 20 weekends en 2021

NOTE : Les déjeuners sont inclus même à notre hôtel à Manhattan, une économie majeure.

New York 18

Pour le passager qui:



NOS HÔTELS

LES INCONTOURNABLES

Boston 19

Bienvenue à Boston

BOSTON ANDOVER

HOLIDAY INN EXPRESS
BROCKTON - BOSTON

DOUBLE TREE BY HILTON

BEACON HILL

Cet établissement se distingue par son
confort. L'hôtel fournit l'accès à une
piscine intérieure. Venez découvrir un
hôtel confortable et distingué.

L'hôtel offre des équipements de luxe et
des chambres spacieuses et
confortables. Vous y trouverez une
piscine intérieure chauffée.

FREEDOM TRAIL

FENWAY PARK

L'UNIVERSITÉ D'HARVARD

QUINCY MARKET

L'AQUARIUM

LES CHÂTEAUX DE LA
NOUVELLE-ANGLETERRE

JARDIN BOSTON COMMON

TRINITY CHURCH

MANGER UN LOBSTER ROLL
ET UNE CLAM CHOWDER

Tous les détails des forfaits sur www.jaimontour.com.



Boston 20

Le plus populaire, 3 jours pour découvrir la ville et les châteaux de Newport. Toutes les
attractions majeures, de la Freedom Trail à l’Université Harvard.

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

3
RYTHME DU CIRCUIT

12 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

Boston & les châteaux
 3 jours | 2 nuits

Jour 1 Jour 2 Jour 3

À partir de 

320$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Saviez-vous que ? 

Fenway Park
Duck Tour
Freedom Trail #1
Beacon Hill
Quincy Market

Château Marble House
Château Breakers
Ocean Drive
Tour guidé de Newport 

Freedom Trail #2
Musée USS Constitution
Yard de l'université de
Harvard

À Boston, non loin du Quincy Market, il y a le restaurant de l’ancien joueur de hockey
Raymond Bourque. Laissez-vous tenter par un bon repas au 233 Hanover Street.

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-24
8

3-10-17

WIFI ILLIMITÉ



Bibliothèque de Mary
Baker
Aquarium
Maison Paul Revere
Quincy Market

Bibliothèque de John F.
Kennedy
Boston Common
Chinatown

Saviez-vous que ? L’âge moyen de nos passagers est de près de 43 ans.  Essayez un voyage en autocar avec
jaimontour.com, vous allez adorer l’expérience.

Boston 21

Les habitués de la ville vont adorer y découvrir de nouveaux attraits, des endroits moins
connus des touristes, mais tout aussi intéressants.

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

3
RYTHME DU CIRCUIT

11 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-24
8

3-10-17

BOSTON AUTREMENT
 3 jours | 2 nuits

Jour 1 Jour 2
Visite guidée intérieure
du Fenway Park
Martha's Vineyard
Oak Bluff
Traversier Falmounth

Jour 3

À partir de 

350$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Nouveauté WIFI ILLIMITÉ



Quatre  jours de découvertes et de pur bonheur dans l’une des plus
anciennes villes des États-Unis qui fut fondée en 1630.

3

Boston 22

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

3 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

3
RYTHME DU CIRCUIT

13 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

18-25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-10-17-24
1-8-15-22-29

3-10-17

À partir de 

450$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

Boston, Newport et les châteaux
 4 jours | 3 nuits

Saviez-vous que ? Vous avez le numéro de téléphone direct de votre guide pour le joindre en tout temps au cours
de votre séjour.

Fenway Park
Freedom Trail #1
Bibliothèque
Quincy Market
Duck tour

Château Marble
House
Château Breakers
Tour guidé de
Newport 

Freedom Trail #2
Musée USS
Constitution
Yard de Harvard

Magasinage au
Merrimack
outlets

WIFI ILLIMITÉ



Boston 23

Venez fêter Halloween au village des sorcières en traversant son cimetière… 
Sans oublier de beaux moments  à visiter la capitale du Massachusetts.

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

 9 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

22-23-29-30

Boston & Salem
 3 jours | 2 nuits

Jour 1 Jour 2 Jour 3

À partir de 

315$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Saviez-vous que ? 

Fenway Park
Freedom Trail #1
Bibliothèque
Quincy Market
Duck tour

Yard de Harvard
Musée des sorcières
Visite guidée du
cimetière de Salem
House of Seven Gables

Freedom Trail #2
Musée USS Constitution

Jaimontour.com est le tour opérateur offrant le plus de départs vers Boston/ Salem à
Halloween.

WIFI ILLIMITÉ



INCLUSIONS

Boston 24

Visitez les magnifiques châteaux de Newport avec leurs décorations des fêtes sans
oublier les rues du vieux Boston arborants leurs plus beaux atours.

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

3
RYTHME DU CIRCUIT

12 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC.  3-10-17

Boston & les châteaux en fête
 3 jours | 2 nuits

Jour 1 Jour 2 Jour 3

À partir de 

315$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Saviez-vous que ? 

Fenway Park
Freedom Trail #1
Bibliothèque
Quincy Market

Château le Marble House
Château le Breakers
Ocean Drive
Tour guidé de Newport 

Freedom Trail #2
Musée USS Constitution
Yard de l'université de
Harvard

Nous révisons annuellement l’ensemble de nos programmes afin de vous offrir les dernières
nouveautés pour chaque destination.

WIFI ILLIMITÉ



«Vous pouvez hésiter sur le
forfait, mais par sur l'agence! J'ai
visité New York et je suis très
satisfaite de Jaimontour. »
Vickie Tremblay
V. Tremblay, 2019 - Commentaire sur Facebook

Rejoignez nos 94 000 abonnés sur Facebook  25



Chicago 26

À partir de 

740$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

CHICAGO
 6 jours | 5 nuits

Nouveauté

NOS HÔTELS

HOLIDAY INN OAKBROOK

HAMPTON INN BY HILTON

LES INCONTOURNABLES

Bienvenue à Chicago

Métropole Yankee par excellence, marquée par
l’histoire de la prohibition, Chicago est une
plateforme culturelle de premier plan, truffée
d’œuvres d’art à tous les coins de rue.

Le Quality Suites de London, en Ontario,
est votre premier hôtel sur la route pour
Chicago. Il vous propose des chambres
spacieuses et un petit-déjeuner chaud.

Le Holiday Inn Oakbrook saura vous
satisfaire pendant vos 3 nuitées, grâce à
ses chambres spacieuses et confortables.
Un restaurant et un bar à même l'hôtel
sauront vous plaire. Notez qu'un déjeuner
chaud vous sera offert pour bien débuter
votre journée.

Pour votre dernière nuit, à Toronto, vous
profiterez d'un hôtel qui propose des
chambres confortables et un accès à la
piscine intérieure jusqu'à 23h00.

MANGER UNE «DEEP-DISH
PIZZA» CHEZ UNO PIZZERIA

HÔTEL À LONDON
QUALITY SUITES LONDON

HÔTEL À CHICAGO

HÔTEL À TORONTO

CLOUD GATE

AUDITORIUM BUILDING

NAVY PIER

WILLIS TOWER

MAGNIFICENT MILE



Chicago 27

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

30
21
11
1
6

Saviez-vous que ? 

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

5 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

3
RYTHME DU CIRCUIT

16 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

Jour 1
Visite de la Brasserie Labatt
Victoria Park
Cathédrale St-Paul

Jour 2
Gare de Chicago
Tour Willis
Tour de ville guidé #1
Water Tower Place
Navy Pier

Jour 3
Tour de ville guidé #2
Musée Art Institute
Stade Wrigley Field

Jour 4
Temple BAPS
Auditorium Building
Croisière sur la rivière de Chicago
et le lac Michigan
Visite théâtre Chicago

Jour 5
Musée Henry Ford à Détroit
Tour orientation de Détroit
Soirée libre

Jour 6
Tour de ville de Toronto
Distillery District

Votre autocar Prestige inclus dans ce forfait offre jusqu'à 50% plus d'espace pour les jambes!

WIFI ILLIMITÉ



Philadelphie 28

PHILADELPHIE
Philadelphie est surtout l’une des métropoles
nord-américaines à posséder un centre-ville
particulièrement chargé d’histoire. Elle
peut s’enorgueillir d’être le « berceau de la
création des États-Unis »

Bienvenue à
Philadelphie

NOTRE HÔTEL

LES INCONTOURNABLES

FAIRFIELD INN AND SUITES

Profitez au maximum de votre voyage à
Philadelphie avec des chambres
spacieuses et des équipements pratiques
disponibles. Vous débuterez la journée
avec un déjeuner chaud inclus et serez
prêts pour visiter les nombreux attraits et
sites historiques.

LIBERTY BELL

VISITER OLD CITY

PARC DE L'INDÉPENDANCE

PÉNITENCIER EASTERN STATE

MAGIC GARDEN

VISITE D'UNE MAISON AMISH

KITCHEN KETTLE VILLAGE

MANGER UN CHEESESTEAK 

STATUE DE ROCKY BALBOA

VISITE D'UNE FERME AMISH

Tous les détails des forfaits sur www.jaimontour.com.

RITTENHOUSE



3

Philadelphie 29

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

25
2-16-30
13
3
8

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

3 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

11 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

Love Park
City Hall
Rittenhouse

Jour 1
Tour de ville #1
Visite guidée du
pays des Amish
 Jardins de
Longwood

Jour 2
Tour de ville #2
Statue de Rocky
Atlantic City
Spruce Harbour
Park

Jour 3
Woodbury Outlets

Jour 4

Saviez-vous que ? 

À partir de 

495$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Jaimontour.com est le seul tour opérateur à offrir la visite des jardins de Longwood et le
spectacle des fontaines!

WIFI ILLIMITÉ



Atlantic city 30

ATLANTIC CITY
Casinos les pieds dans l’eau. La cité balnéaire est
reconnue pour ses nombreux casinos, ses vastes
plages et sa promenade emblématique. L’endroit
idéal pour un week-end  de relaxation

NOTRE HÔTEL

LES INCONTOURNABLES

HARRAH'S RESORT

ALLER JOUER AU CASINO

Un hôtel haut de gamme qui comprend
une liste infinie de choses à faire. Le
complexe est doté d'un immense casino,
de nombreux restaurants et bars. La
piscine intérieure est une des principales
caractéristiques, un oasis couvert d'un
dôme en verre.

SE PRÉLASSER SUR LA PLAGE

MARCHER SUR LE BOARDWALK

PHARE ABSECON

PARC D'ATTRACTION STEEL PIER

SE BAIGNER DANS L'OCÉAN
ATLANTIQUE

RIPLEY'S BELIEVE IT OR NOT
MUSEUM

Bienvenue à 
Atlantic City

Tous les détails des forfaits sur www.jaimontour.com.



3

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

23
13

À partir de 

485$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Réputée au travers des années pour ses casinos, la ville vous offre aussi une promenade
animée directement située sur le bord de la mer.

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

3 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

Tour de ville guidé
de Atlantic City
Casino, plage et
Boardwalk 

Jour 1
Temps libre toute
la journée pour
les activités de
votre choix

Jour 2
Journée à
Wildwood
optionnelle
Temps libre pour
les activités de
votre choix

Jour 3
Woodbury Outlet

Jour 4

ATLANTIC CITY & WILDWOOD
 4 jours | 3 nuits

1

Saviez-vous que ? Nous nous occupons des procédures d’arrivée et de départ de l’hôtel pour tous nos forfaits.

WIFI ILLIMITÉ

Atlantic city 31

3 DÉJEUNERS 



Washington 32

WASHINGTON
Vitrine du fédéralisme américain, Washington
abrite plusieurs bâtiments officiels très célèbres
et de grande importance : la Maison-Blanche
(lieu de résidence officielle du Président), le
Capitole et le siège du Congrès. 

Bienvenue à
Washington

NOS HÔTELS

HOLIDAY INN GREENBELT

LES INCONTOURNABLES

HÔTEL À NEW YORK
DAY'S HÔTEL

HÔTEL À WASHINGTON

MAISON-BLANCHE

L'hôtel saura vous satisfaire durant 2
nuits, grâce à ses chambres spacieuses
et confortables. Un restaurant et un bar
à même l'hôtel sauront vous plaire.

NATIONAL MALL

UNITED STATES CAPITOL

LINCOLN MEMORIAL

SMITHSONIAN INSTITUTION

GEORGETOWN

NATIONAL AIR AND SPACE
MUSEUM

Ce petit hôtel charmant est un pied à terre
idéal pour aller visiter la grosse pomme
lors de votre première journée. Sans y
laisser le confort de côté avec ses 134
chambres pour un repos bien mérité le soir
venu.

LES CERISIERS EN FLEUR AU
PRINTEMPS
MONT VERNON

CIMETIÈRE ARLINGTON

Tous les détails des forfaits sur www.jaimontour.com.



3

Washington 33

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

1-15-29
19
2
7

La capitale américaine vous attend avec ses nombreux monuments et musées avec en
boni la résidence du premier président , George Washington.

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

3 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

3+
RYTHME DU CIRCUIT

 11 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

À partir de 

395$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Central Park
Times Square
Gare Centrale
Bibliothèque

Jour 1
Woodbury Outlets

Jour 4
Mount Vernon
Musées de
Smithsonian 
Georgetown
Monuments
illuminés

Jour 3
Monuments
Vietnam & Corée
Maison-blanche
Cimetière
Arlington

Jour 2

Saviez-vous que ? 

WASHINGTON & MOUNT VERNON
 4 jours | 3 nuits

National cherry blossom festival se déroule du 20 mars au 11 avril 2021.

WIFI ILLIMITÉ



3 PROMOTIONS3 PROMOTIONS
ANNUELLESANNUELLES

1. MINI GROUPE
11  passager adulte 100% gratuit

2. RABAIS RÉSERVEZ-TÔT
10$ de rabais à chaque passager
adulte

3. RABAIS BASSE SAISON
10$ de rabais additionnel en
février, mars et novembre

BÉNIFICIEZBÉNIFICIEZ
AUSSI DE :AUSSI DE :   

WIFI À BORD DE
L'AUTOCAR ILIMITÉ

Pour en savoir plus, allez sur jaimontour.com

Aucune limite d'utilisation par
jour

Accessible à bord de l'autocar
durant le séjour

Restez connectés pour vos
courriels, textos, Facebook,
etc.
Regardez des vidéos et
écoutez un film sans problème

Connexion fiable et sécurisée

AUDIOGUIDE
PROFESSIONNEL

Assure de très bien entendre
toutes les informations de
votre guide jusqu'à 150 mètres
de distance

Élimine les frustrations causées
par les bruits environnants

Oreillette ultra confortable et
volume ajustable selon votre
désir

Léger, compact et très facile à
manipuler

Un audioguide par personne
INCLUS avec tous nos forfaits

NOS
ESSENTIELS

34

e



Ontario 35

ONTARIO
Que ce soit pour visiter Ottawa, Toronto ou
Niagara Falls, notre province voisine vous offre
des séjours remarquables.

NOS HÔTELS

BEST WESTERN PLUS

LES INCONTOURNABLES

Bienvenue en Ontario

HÔTEL À OTTAWA

LES CHUTES NIAGARA

Situé à moins d'un kilomètre du centre-
ville d'Ottawa. L'hôtel est muni d’une
piscine chauffée, ouverte jusqu'à 23h une
exclusivité à Jaimontour.com.

LA TOUR CN

LA COLLINE DU PARLEMENT

LES MILLE-ÎLES

LE MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

L’AQUARIUM RIPLEY DU CANADA

CHÂTEAU CASA LOMA

HAMPTON INN BY HILTON
HÔTEL À TORONTO

Pour votre séjour à Toronto, vous profiterez
d'un hôtel qui propose des chambres
confortables et un accès à la piscine
intérieure jusqu'à 23h00.

CANAL RIDEAU

Tous les détails des forfaits sur www.jaimontour.com.



Toronto 36

De la tour du CN aux Chutes du Niagara. Ce forfait de 3 jours vous fera découvrir ces
deux villes d’un œil différent.

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

10 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

21

2-9-16-30

8

TORONTO ET NIAGARA FALLS
 3 JOURS | 2 NUITS

Jour 1
Croisière aux Mille-Îles
Tour de ville #1
Activités au choix Tour
du CN ou Aquarium

Jour 2
Croisière au bas des
chutes Niagara
Visite vignoble 
Niagara on the lake
Clifton hill
Horloge florale

Jour 3
Tour de ville #2
Visite Château Casa
Loma
Distillery district ou
centre Eaton

Saviez-vous que ? 

À partir de 

390$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

4-11-18-25

6-13-20
3-17

À Niagara avec des enfants… il vous faut absolument aller manger au Rainforest Cafe au
centre de la rue Clifton Hill.

WIFI ILLIMITÉ



Toronto 37

Vous pensez connaître la ville reine?  Vous serez surpris des nouvelles découvertes
incluses dans ce séjour de 3 jours….

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

10 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

21

23-30

8

TORONTO AUTREMENT
 3 JOURS | 2 NUITS

Jour 1
Pénitencier de Kingston
Parc Nathan Philipps   
Canada Walk of Fame
Osgoode Hall
Massey Hall

Jour 2
BAPS - Temple Indien
Activités au choix Tour
du CN ou l'Aquarium
Distillery Market
Tour de ville #1

Jour 3
Tour de ville #2
Cabbagetown
Musée Royal de l'Ontario
The big apple

Saviez-vous que ? 

À partir de 

410$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Nouveauté

Les programmes que nous offrons sont hautement standardisés de manière à s’assurer
d’offrir un produit uniforme, peu importe l’autocar dans lequel vous vous trouvez.

WIFI ILLIMITÉ



Les plus belles décorations de la province s’offrent à vous. Imaginez-vous devant les
chutes glacées ou à l’intérieur du château Casa Loma tout décoré!

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

12 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

Niagara Falls & Toronto en fête
 3 jours | 2 nuits

Jour 1
Tour de ville #1
Distillery Market
Marché de Noël et sa
patinoire
Hudson Bay

Jour 2
Chutes glacées
Niagara-on-the-Lake
Visite vignoble
Visite sculptures
illuminées

Jour 3
Tour de ville #2
Château Casa Loma
The big apple

À partir de 

390$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC.  3-17

Nouveauté WIFI ILLIMITÉ

Toronto 38

Saviez-vous que ? La région de Toronto et Niagara présente le plus grand nombre d’évènements illuminés de tout
l’Ontario? Laissez-vous surprendre!



Ottawa 39

Découvrez la capitale canadienne  d’une façon différente, mais encore plus intéressante:
visitez un * bunker *  de la Seconde Guerre mondiale et  une  vieille prison hantée.

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

16 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

21

2-16

8

OTTAWA AUTREMENT
 3 jours | 2 nuits

Jour 1
Tour de ville
Jardins du parlement
Parlement Canadien
Canal Rideau
Musée BYTOWN

Jour 2
Basilique Notre-Dame
24 Sussex
Cimetière militaire
Diefenbunker
Vieille prison hantée 

Jour 3
Lasdowne park
Université d'Ottawa
Croisière sur le canal
Rideau
Upper Canada Village

Saviez-vous que ? 

À partir de 

430$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

20
3

Nous vous offrons la possibilité de payer votre voyage en 3 versements sans frais et
également d’utiliser jusqu’à 4 cartes de crédit différentes pour une réservation.

WIFI ILLIMITÉNouveauté



Ottawa 40

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

2 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

15 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

21

Jour 1
Tour de ville
Lac Dow
Canal Rideau
Musée BYTOWN

Jour 2 Jour 3

Saviez-vous que ? 

À partir de 

390$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Parc des commissaires
Lansdowne park
Pavillon Aberdeen
Diefenbunker
Tour de ville de nuit

Basilique Notre-Dame
24 Sussex
Croisière sur le canal
Rideau
Upper Canada Village

Nouveauté

Nos audioguides ODYOFLEX vous permettent de vous éloigner du guide jusqu’à plus de 100
mètres. En 2021, les visites guidées ne doivent plus se faire sans audioguide.

WIFI ILLIMITÉ
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DÉCOUVREZ LE QUÉBEC
En collaboration avec le programme Explore Québec, profitez dès
maintenant d'un rabais de 25% en réservant un forfait pour des
escapades simplifiées dans la province.

Le programme ayant été conçu par le gouvernement du Québec dans le but de stimuler le tourisme intra-Québec, vous devez être résident
du Québec pour profiter de l’offre. Lors de l’achat de forfaits détenant le sceau nous vous demanderons une preuve de résidence au Québec,
tel qu’exigé par les autorités gouvernementales. Offre valide jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire gouvernementale.



Québec et maritimes 42

Nouveauté

QUÉBEC & 
LES MARITIMES
Les provinces de l’Est du Canada vous offrent des paysages incroyables et
des attraits touristiques que vous ne retrouverez nulle part dans le monde.

Tous les détails des forfaits sur www.jaimontour.com.



3

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

30
20

Nouveauté

Saviez-vous que ? 

De Manic-5 à L'Isle-aux-coudres
4 jours | 3 nuits
Ce forfait exclusif vous amène au coeur du barrage Daniel-Johnson (Manic 5), sans
oublier la centrale Manic-2, le village fantôme, la Fabuleuse histoire d’un royaume pour
se terminer avec le tour de l’île aux Coudres.

Québec 43

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

3 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

 10 VISITES GUIDÉES

WIFI ILLIMITÉ

SIÈGE VIP

Village fantôme de
Val-Jalbert
Musée de la petite
maison blanche
Spectacle La
fabuleuse histoire
d'un royaume

Jour 1
La route du Fjord
Croisière aux
baleines
Manic 2
Baie-Comeau

Jour 2
Visite du barrage
Daniel Johnson
(manic 5)

Jour 3
Visite guidée de
Tadoussac
Tour guidé de l’île
aux Coudres
Baie-Saint-Paul

Jour 4

Manic 5 est le plus grand barrage à voûtes multiples et à contreforts du monde.

À partir de 

395$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Prix régulier

525$ (OCC.4)

par personne / taxes incluses
*Sans le rabais Explore Québec*



Nouveau-Brunswick &
Île-du-Prince-Édouard
5 jours | 4 nuits

Nouveau-Brunswick 44

À partir de 

725$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

Vivez pleinement un séjour entre culture et nature.
Découvrez la baie de Fundy et la baie des Chaleurs.
Une incursion à l’Île-du-Prince-Édouard vous
permettra d’en apprendre sur la légendaire maison
aux pignons verts.

Bienvenue au
Nouveau-Brunswick
NOS HÔTELS

DAYS INN & SUITES

COMFORT INN

LES INCONTOURNABLES

HÔTEL À SAINT-JOHN
HAMPTON INN & SUITES

HÔTEL À MONCTON

HÔTEL À BATHURST

ANNE AUX PIGNONS VERTS

Passez votre première nuit à Saint-John et
profitez d’un établissement qui propose
un éventail de services et de commodités
avec des chambres confortables et une
piscine intérieure, avec toboggan
aquatique.

Séjournez deux nuits au Days Inn & Suites
Moncton, situé près de nombreuses
attractions dans la région. Profitez de leurs
services et équipements comprenant une
piscine. 

Le Comfort Inn est situé à Bathurst. Cet
hôtel saura vous charmer avec son service
chaleureux et une foule de commodités et
un petit-déjeuner américain est servi tous
les matins à l'hôtel et inclus avec votre
forfait.

BOIRE UN RASPBERRY CARDINAL

PONT DE LA CONFÉDÉRATION

PLAGES AU SABLE ROUGE

PAYS DE LA  SAGOUINE

MANGER DU HOMARD DANS LA
CAPITALE MONDIALE, SHEDIAC

VILLAGE ACADIEN

CHUTES RÉVERSIBLES

Nouveauté

BAIE DE FUNDY



Nouveau-Brunswick 45

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

4 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

RYTHME DU CIRCUIT

15 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

Jour 1
Visite des chutes Grande
Visite au pont couvert de Hartland
Visite des *Reversing falls rapids*

Jour 2
Visite au parc provincial de
Hopewell Rocks 
Visite au Pays de la Sagouine
Visite de Moncton
Côte magnétique

Jour 3
Visite guidée à Cavendish
Visite Anne of Green Gables
Tour guidé de Charlottetown
Cathédrale de St-Dunstan

Jour 4
Tour guidé de Shédiac
Visite du village historique Acadien
Visite de Bathurst
Sanctuaire Ste-Anne du Rosaire

Jour 5
Campbellton
Visite du musée maritime de
Pointe-au-Père

Saviez-vous que ? 

WIFI ILLIMITÉ

La baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick, enregistre les plus hautes marées de la planète et
constitue le point d’observation de la vie marine le plus facile d’accès.

21
23



Nouvelle-Écosse
 6 jours | 5 nuits

Nouvelle-Écosse 46

À partir de 

900$
par personne / taxes incluses

(OCC.4)

La Nouvelle-Écosse, c'est le mariage réussi du
patrimoine architectural et de la beauté des sites
naturels. Du  petit village de pêcheurs jusqu'à Halifax,
la capitale, rares sont les endroits où l'architecture
des maisons ne se fonde pas à merveille dans les
paysages environnants.

Bienvenue en
Nouvelle-Écosse

LES INCONTOURNABLES

FORTERESSE DE LOUISBOURG

PROMENADE BORD DE MER

CABOT TRAIL

MUSÉE GRAHAM-BELL

LE VIEUX LUNENBURG

MANGER DES FRUITS DE MER

CITADELLE HALIFAX

PEGGY’S COVE

Nouveauté

GULLIVER’S COVE

NOS HÔTELS
À VENIR



Nouvelle-Écosse 47

FÉV.
 MAR.
 AVR.
 MAI.
 JUN. 
JUL. 
AOÛ.
 SEP. 
OCT.
 NOV.
 DÉC. 

27

AUDIOGUIDES

PROTECTION ULTIME

5 DÉJEUNERS 

INCLUSIONS

OPTIONS

3
RYTHME DU CIRCUIT

15 VISITES GUIDÉES

SIÈGE VIP

Jour 1
Visite de la côte magnétique
Visite du Butterfly World
Tour de la ville de Moncton

Jour 2
Forteresse de Louisbourg
Promenade boardwalk de Sydney 
Dégustation bière au Route 19
Brewery

Jour 3
Cabot trail
Musée Alexander Graham Bell
Tour de la ville d'Iverness

Jour 4
Tour de ville d'Halifax
Visite de la Citadelle d'Halifax
Peggy's Cove

Jour 5
Visite de Lunenburg
Visite de Mahone Bay
Gulliver's Cove

Jour 6
Retour au Québec
Arrêt dîner à Kamouraska

Saviez-vous que ? En Nouvelle-Écosse, il y a 4 régions francophones : Chezzetcook, Truro, Vallée d’Annapolis et
Rive-Sud.

WIFI ILIMITÉ

17



Croisières 48

3 JOURS À NEW YORK

3 jours à New York &
Croisière 7 à 14 jours
DES VACANCES INCROYABLES!

Bienvenue à bord

3 jours de visites ou de repos à votre choix
avant votre croisière. Aucune chance de
manquer le départ de la croisière et aucun
stress inutile.

NOS EXCLUSIVITÉS

ACCOMPAGNATEUR
Un guide professionnel durant tout le séjour
à New York  et un accompagnateur qualifié
sur le navire de croisière en cas de
problématique*.

ET ENCORE PLUS
Une foule d’inclusions à bord / jusqu’à 4
cartes de crédit possible / tous les transferts 
en tout temps / autocar grand tourisme avec
toilette et vidéos.

PAIEMENTS FLEXIBLES
Option unique de paiements mensuels sans
frais jusqu’à 31 jours du départ.

Tous les détails des forfaits sur www.jaimontour.com.

ASSURANCE COVID-19 INCLUSE



PLUS DE 1 800$ D'INCLUSIONS PAR PERSONNE

Croisières 49

Forfait boissons
Pourboires sur le forfait boissons
Pourboires sur le navire
2 restaurants à la carte par passager
Pourboires pour les 2 restaurants à la carte
250 minutes de WIFI par cabine
50$     crédit d'excursion par port, par cabine

COMBINÉ CROISIÈRES ET SÉJOUR À NEW YORK
Découvrez des plages incroyables de sable rose, avec plus de luxe que dans un hôtel tout inclus de 5 étoiles. Un forfait unique
regroupant tous les avantages d'une semaine au soleil et l'incroyable nourriture. De plus, un séjour de 3 jours avec 8 visites guidées
incluses au programme, et ce, pour découvrir ou redécouvrir toute l'effervescence de la ville de New York.

Forfait boissons
Pourboires sur le forfait boissons
Pourboires sur le navire
2 restaurants à la carte par passager
Pourboires pour les 2 restaurants à la carte

1 999$
Par personne | Taxes incluses | Occ. Double | Aucun frais caché! 2 399$

Par personne | Taxes incluses | Occ. Double | Aucun frais caché!

7 jours en croisière (Bermudes) + 3 jours à New York
Départ le 29 octobre 2021 à bord du Norwegian Breakaway

Pour les prix et toutes les options de forfaits pour cet itinéraire, consultez notre site internet ou communiquez avec votre agence de voyage.

CABINE INTÉRIEURE | ( PASSAGER 1 & 2 )
PLUS DE 2 150$ D'INCLUSIONS PAR PERSONNE
CABINE BALCON | ( PASSAGER 1 & 2 )

USD



Croisières 50

Forfait boissons
Pourboires sur le forfait boissons
Pourboires sur le navire
3 restaurants à la carte par passager
Pourboires pour les 3 restaurants à la carte
250 minutes de WIFI par cabine
50$     crédit d'excursion par port, par cabine

COMBINÉ CROISIÈRES ET SÉJOUR À NEW YORK
Explorez 5 îles des Caraïbes à bord du Norwegian Gem. Profitez de vues panoramiques sur l'île depuis l'une des plus hautes
montagnes de Saint-Martin. Puis allongez-vous sur l'une des vastes plages immaculées de Tortola. Découvrez les racines britanniques
et bermudiennes de Grand Turk en visitant Cockburn Town. Rien de tel que de commencer votre matinée avec un verre de soleil et
une brise fraîche de l'océan. De plus, un séjour de 3 jours avec 8 visites guidées incluses au programme, et ce, pour découvrir ou
redécouvrir toute l'effervescence de la ville de New York.

Forfait boissons
Pourboires sur le forfait boissons
Pourboires sur le navire
3 restaurants à la carte par passager
Pourboires pour les 3 restaurants à la carte

2 499$
Par personne | Taxes incluses | Occ. Double | Aucun frais caché! 3 249$

Par personne | Taxes incluses | Occ. Double | Aucun frais caché!

10 jours en croisière (Caraïbes) + 3 jours à New York
Départ le 7 janvier 2022 à bord du Norwegian Gem

Pour les prix et toutes les options de forfaits pour cet itinéraire, consultez notre site internet ou communiquez avec votre agence de voyage.

PLUS DE 2 600$ D'INCLUSIONS PAR PERSONNE
CABINE INTÉRIEURE | ( PASSAGER 1 & 2 )

PLUS DE 2 900$ D'INCLUSIONS PAR PERSONNE
CABINE BALCON | ( PASSAGER 1 & 2 )

USD



Croisières 51

Forfait boissons
Pourboires sur le forfait boissons
Pourboires sur le navire
2 restaurants à la carte par passager
Pourboires pour les 2 restaurants à la carte
250 minutes de WIFI par cabine
50$     crédit d'excursion par port, par cabine

COMBINÉ CROISIÈRES ET SÉJOUR À NEW YORK
Vivez une croisière merveilleuse de 7 jours en Floride et aux Bahamas. Visitez Orlando (Disney), l'île privée de Great Stirrup Cay et
Nassau / Paradise Island. Découvrez des plages incroyables, des spectacles majestueux et profitez de très nombreux repas de très
grande qualité. De plus, un séjour de 3 jours avec 8 visites guidées incluses au programme, et ce, pour découvrir ou redécouvrir toute
l'effervescence de la ville de New York.

Forfait boissons
Pourboires sur le forfait boissons
Pourboires sur le navire
2 restaurants à la carte par passager
Pourboires pour les 2 restaurants à la carte

2 049$
Par personne | Taxes incluses | Occ. Double | Aucun frais caché! 2 449$

Par personne | Taxes incluses | Occ. Double | Aucun frais caché!

Départ le 25 février 2022 à bord du Norwegian Getaway
7 jours en croisière (Floride & Bahamas) + 3 jours à New York

Pour les prix et toutes les options de forfaits pour cet itinéraire, consultez notre site internet ou communiquez avec votre agence de voyage.

PLUS DE 1 800$ D'INCLUSIONS PAR PERSONNE
CABINE INTÉRIEURE | ( PASSAGER 1 & 2 )

PLUS DE 2 150$ D'INCLUSIONS PAR PERSONNE
CABINE BALCON | ( PASSAGER 1 & 2 )

USD



AUCUNEAUCUNE
SURPRISESURPRISE

ILIMITÉILIMITÉ

GUIDE ETGUIDE ET  
AUDIOGUIDEAUDIOGUIDE

Vous offre tout ça!

ULTIMEULTIME Seulement



Veuillez prendre note que les TERMES ET CONDITIONS DE VENTE affichées sur le site web de www.jaimontour.com ont priorité sur celles  de la brochure
car elles sont mises à jour régulièrement sur le site web
1. RÔLE DE WWW.JAIMONTOUR.COM
www.jaimontour.com est détenteur d'un permis du Québec et encadré par l'Office
de la protection du consommateur et agit à titre de tour opérateur, dit voyagiste,  et  
d’agence de voyage traditionnelle établis  au Québec. www.jaimontour.com agit
comme mandataire pour les produits et services de voyage apparaissant sur notre
site. Ces prestations sont fournies ou organisées par des entreprises indépendantes
de www.jaimontour.com. Lorsque www.jaimontour.com n’est pas  directement le
tour opérateur, dit le voyagiste,  nous agissons comme mandataire lorsque nous
réservons et transmettons, en votre nom, votre demande de réservation et vos
paiements au grossiste et/ou au fournisseur du voyage que vous avez choisi. Nous
agissons également comme mandataire du grossiste ou du fournisseur lorsque
nous vous transmettons la confirmation de la réservation ainsi que les documents
de voyage.

2. AUCUN CONSEIL LORS DE VOTRE ACHAT EN LIGNE
Lors d'une réservation et d'un achat par Internet sur notre site,
www.jaimontour.com ne peut identifier vos besoins ni vos attentes. Vous assumez
donc seul le choix du voyage que vous avez choisi dont la description relève de
www.jaimontour.com. Cependant, si vous désirez être conseillé sur le  choix de votre
forfait, vous pouvez communiquer par téléphone avec les conseillers en voyage au
numéro suivant: 1-855-565-3835.

3. RESPONSABILITÉ
Il est de votre responsabilité d'attester être âgé d'au moins 18 ans et être habilité,
selon la loi, à conclure la présente entente, à acheter en ligne conformément aux
conditions qui y sont énoncées. Notez que pour les combinés avec croisières, vous
devez être âgés de 25 ans et plus. Vous assumez intégralement la responsabilité
financière de votre utilisation du site sécurisé transactionnel de
www.jaimontour.com. Vous attestez également que tous les renseignements fournis
dans le cadre de l'utilisation de ce site par vous ou par les utilisateurs de votre
ordinateur, sont véridiques et exacts. Rappelez-vous que des déclarations fausses
ou trompeuses faites à l'occasion d'un achat peuvent constituer une infraction
susceptible de poursuite pénale. La réservation est strictement personnelle et est
réservée aux personnes physiques.

4. CONDITIONS GÉNÉRALES DES GROSSISTES ET/OU DES FOURNISSEURS
L'achat des prestations de voyage sont assujetties aux conditions et restrictions de
www.jaimontour.com et/ou du grossiste et / ou du fournisseur, à vos bons
d'échange et titres de transport. Lorsque vous donnez votre numéro de carte de
crédit pour acheter une prestation de voyage, vous confirmez avoir pris
connaissance et avoir accepté les présentes conditions générales de
www.jaimontour.com et celles du grossiste et / ou du fournisseur. Les conditions
générales des grossistes et des fournisseurs comportent généralement des frais en
cas d'annulation ou de modifications à vos achats. Vous devez également porter une
attention particulière aux délais pour vous présenter au point de départ, à la
disponibilité des services à destination et à la possibilité que des changements
soient apportés aux hôtels. Il incombe au voyageur de toujours s'assurer de la
validité des horaires pour tout transporteur et ce, dans un délai minimal de 24
heures avant le départ.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES VENTES

TARIF ENFANT :
Les tarifs enfants s’appliquent aux enfants âgés de 6 à 16 ans inclusivement,
accompagnés de minimum un adulte partageant la même chambre. Un tarif enfant
éligible par chambre. Une preuve d'âge peut être requise en tout temps. Noter
qu'un enfant doit être âgé de minimum 6 ans pour être autorisé à voyager avec
Jaimontour.com. Veuillez noter que les parents sont tenus responsables de leurs
enfants.

PASSAGERS AVEC BESOINS PARTICULIERS :
Toute personne nécessitant des soins particuliers, ou une assistance, doit
absolument en aviser l’agent de voyages de www.Jaimontour.com au moment de la
réservation afin que des mesures particulières soient prises pour accommoder cette
personne tout au long de son séjour. www.jaimontour.com ne peut en aucun cas
garantir que des services particuliers seront accessibles aux personnes à mobilité
réduite à l’hôtel ou dans les différents moyens de transport. www.jaimontour.com et
ses fournisseurs de services peuvent refuser l’embarquement d’un passager qui
n’aurait pas prévenu www.jaimontour.com de sa condition spéciale, même s’il a un
certificat médical en sa possession. De plus, www.jaimontour.com se réserve le droit
de refuser les passagers qui semblent inaptes à voyager ou qui peuvent être
considérés dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Un passager inapte doit
fournir un certificat d’un médecin l’autorisant à voyager. De plus,
www.jaimontour.com se réserve le droit de refuser l'embarquement ou d'expulser
de l'autocar tout individu se trouvant dans un état tel qu'il nuit au bon déroulement
des activités ou que sa conduite inacceptable rendla poursuite du voyage difficile.
(agressivité, état d'ébriété, etc..). Dans une telle situation aucun remboursement ni
aucune compensation ne pourront être obtenus en raison du manque en totalité ou
en partie du forfait. Également, toutes les dépenses encourues suite à un refus
d'embarquement ou à une expulsion de l'autocar seront aux frais du client.

6. REMARQUE SUR LA PUBLICITÉ DES PRIX   
Certaines juridictions réglementent la publicité entourant les prix des voyages et
autres services touristiques en imposant notamment aux grossistes et fournisseurs
d'indiquer uniquement, ou de façon prépondérante, le coût total à payer pour la
prestation annoncée (incluant les taxes, frais de service ou autres frais accessoires).
Cette règle ne s'applique pas dans toutes les provinces du Canada. Qu’importe votre
lieu de résidence, les lois et règlements applicables dans la province de Québec,
district judiciaire de Trois-Rivières, seront celles reliées à votre réservation avec
notre agence.

www.jaimontour.com ne peut garantir que les produits et services annoncés sur le
site pourront être obtenus au moment où vous désirez les acheter ou par la suite.
En outre, www.jaimontour.com et les fournisseurs se réservent le droit de refuser,
de corriger ou d'annuler une réservation et de ne pas donner suite à une demande
de disponibilité d'une prestation voyage. Si vous désirez acheter des produits ou
services dont le prix affiché s'avère inexact, www.jaimontour.com et ses
fournisseurs se réservent le droit de refuser votre offre en vous en avisant par
téléphone ou par écrit. Le seul prix valable pour l'achat d'un voyage est celui qui
vous est communiqué au moment de votre achat. Les produits et services sont
toujours sujets à la disponibilité au moment de l'achat

8. ACHAT DE PRESTATIONS DE VOYAGE ET/OU MODE DE PAIEMENT
Les prestations de voyage que vous désirez acquérir doivent être payées au
moment de l'achat par carte de crédit selon les modalités de paiement proposées
ou en totalité. Le consommateur, permettant l'usage de son numéro de carte de
crédit par l'agent de voyages et/ou www.jaimontour.com s'engage à respecter les
conditions de réservation même s'il n'a pas signé le formulaire approprié. L'agent de
voyage est responsable du paiement de la réservation selon les modalités
proposées. À défaut de paiement et de se conformer à cette procédure,
www.jaimontour.com se réserve le droit d'annuler la réservation, et ce, même si le
voyageur est en possession des documents de voyages. www.jaimontour.com se
réserve le droit d’appliquer des frais de service de 5% pour tout changement de
mode de paiement ou remboursement sur la carte de crédit.

5. PRIX ET AUTRES RENSEIGNEMENTS
Toutes les prestations de voyage que vous achetez par l'entremise de ce site vous
seront livrées en fonction de leur disponibilité. Tous les prix indiqués sont en dollars
canadiens (CAD) sauf indication contraire. Les tarifs indiqués dans la brochure / site
Internet sont en vigueur pour les départs publiés. Les tarifs publiés demeurent en
vigueur pour une période de 60 jours à partir de la date de publication, suite à quoi,
Jaimontour.com se réserve le droit de réviser ses prix sans préavis. Les prix publiés
incluent les frais de service hôteliers et terrestres. Ils incluent aussi les taxes
applicables, les taxes gouvernementales et la contribution le cas échéant de services
touristiques achetés représentant la contribution au fond d’indemnisation des
clients des agents de voyages. Les fonds perçus par Jaimontour.com sont déposés
en fiducie. Notez qu'à compter du 1er janvier 2019, la contribution au fond
d'indemnisations des clients des agents de voyages (FICAV) est remboursée
entièrement sur la confirmation de réservation.

9. PROCESSUS D'ACHAT EN LIGNE
Ce n'est qu'à compter du moment où vous fournissez votre numéro de carte de
crédit, que le contrat est conclu et finalisé, à moins d'une erreur de tarification
évidente telle que stipulée au paragraphe 7 et vous acceptez intégralement les
conditions générales de www.jaimontour.com. Avant ce moment, vous n'avez
aucune obligation envers www.jaimontour.com et de plus, les fournisseurs ne sont
tenus à aucune obligation que ce soit. Votre compte de carte de crédit sera
immédiatement débité de la somme due dès votre achat. Qu'importe si l'achat ait
été fait par vous-même ou par une autre personne, vous ne pourrez en aucun cas
vous soustraire au paiement de ce voyage, que le voyage ait été effectué ou non. Si
le nom indiqué pour au moins l'un des voyageurs visés par votre réservation n'est
pas celui du détenteur de la carte de crédit, il est possible que votre demande de
réservation ne soit pas validée tant et que www.jaimontour.com ne confirmera pas
avec vous la validité de votre achat. Nous vous enverrons un formulaire
d'autorisation de carte de crédit et nous vous demanderons une photocopie recto et
verso de la carte de crédit. Ce n'est qu'après avoir reçu ces renseignements que
l'achat sera entièrement complété. Cette procédure n’est pas automatique et elle est
laissée à la discrétion de Jaimontour.com. 

Entre temps, la disponibilité et le prix des prestations que vous désirez acheter sont
sujets à changement sans préavis. Votre carte de crédit sera débitée par notre
agence.

Au moment d’effectuer votre réservation, vous devez faire part de tous vos besoins
spéciaux en ajoutant le commentaire approprié dans la case * DEMANDES
SPÉCIALES * du formulaire de réservation en ligne afin que nous puissions, si cela
est possible, satisfaire votre requête. Bien que nous mettions tout en œuvre pour
répondre positivement à votre requête, l’agence ne peut offrir aucune garantie à ce
sujet. Les demandes spéciales ne font pas partie intégrante des obligations
contractuelles d’aucun intervenant dans votre réservation.

10. CHANGEMENT DE RÉSERVATION 
Si Jaimontour.com change vos réservations : Il est possible que certains biens ou
services ne soient pas disponibles à destination, et ce, même après que vous ayez
reçu confirmation de votre réservation. La plupart de ces changements sont d’ordre
mineur et auront peu de conséquences sur votre séjour.

De la part de l'hôtelier : Il peut arriver que l'hébergement réservé à destination ne
soit plus disponible pour diverses raisons (météorologiques, entretien de l’hôtel
imprévu, ou survente de la part de l'hôtelier). Si un tel changement devait se
produire, Jaimontour.com s'engage à vous reloger dans un hôtel de catégorie égale
ou supérieure, et ce, sans aucuns ne sera tenue responsable des dommages
causés par de tels changements. Tout service non utilisé par le client ne sera en
aucun cas sujet à un remboursement quelconque.

Changement par le client ou son agent de voyage: Pour tout changement de la
réservation initiale, demandé par le voyageur ou son agent de voyage, concernant
un changement de nom, de dates de séjour, de type de forfait, ou une demande
d’annulation, celui-ci sera alors applicable selon les modalités et conditions
disponibles sur le site www.jaimontour.com . Toute demande doit être
communiquée à votre agent de voyage ou à Jaimontour.com dans les plus brefs
délais. Les politiques de Jaimontour.com sont effectives à la date de réception de
l'avis écrit ou verbal reçu chez Jaimontour.com. Aucun remboursement ne sera fait
(incluant les taxes) pour des services non utilisés. Dans le cas où les passagers ne se
présentent pas pour le départ, le forfait est non remboursable.

12. DOCUMENTS DE VOYAGE
La confirmation de réservation / facture reçue par courriel suite à la réservation est
le document de voyage officiel.  
Documentation et douane : Le passager a la responsabilité d'obtenir à ses frais tous
les documents exigés par les autorités gouvernementales compétentes incluant
tous les ports d’escale, et de se soumettre aux lois applicables. En plus d’un
passeport valide, une autre pièce d'identité légale avec photo (permis de conduire,
certificat de naissance, etc) peut être exigée pour un citoyen adulte ou enfant né
dans certains pays. Le passager doit vérifier avant le départ, auprès de son agent de
voyage si des documents supplémentaires sont nécessaires pour sa destination.
Tout passager n’ayant pas les documents exigés par les douanes des pays
concernés, par une compagnie de transport ou par l'immigration du pays visité et de
résidence et qui se voit refuser l’accès dans un pays ou à la compagnie de transport
ne peut tenir Jaimontour.com pour responsable. Un passeport canadien valide
constitue la seule preuve de citoyenneté canadienne. Certains documents spéciaux
peuvent être requis pour un voyageur n’ayant pas la citoyenneté canadienne.
Veuillez vous informer aux Consulats ou Ambassades. De plus, un (1) passager
(adulte) voyageant avec un (1) ou des enfants ayant moins de dix-huit (18) ans
devrait obtenir une lettre de consentement signée par le parent ne voyageant pas
disponible sur le site du gouvernement du Canada sous l’appellation Lettre de
consentement recommandée pour un enfant voyageant à l’étranger. et certifiée par
un commissaire à l’assermentation.

11. CONFIRMATION DE RÉSERVATION
Après avoir complété l'achat de voyage en ligne, www.jaimontour.com enverra un
courriel au responsable de la réservation confirmant les détails du voyage dans un
document joint portant le nom Confirmation de réservation / facture. Le client doit
s'assurer que ces informations correspondent fidèlement aux produits et services
choisis, et doit se référer à ce courriel pour toute autre demande concernant son
achat.

13. TRANSPORT 
www.jaimontour.com n’est pas un transporteur. Les transports inclus dans les forfaits
sont effectués par des transporteurs affrétés, lesquels sont régis par les dispositions
de la Loi sur le transport et ses règlements, sous l’égide de l'Office des Transports du
Canada. Les horaires et les jours d'opérations sont sujets à changement sans préavis.
Si www.jaimontour.com reçoit un avis de changement d'horaire avant le départ, ses
préposé(e)s communiqueront avec les clients ou leurs agents de voyage dès que
possible après avoir reçu cet avis.

La responsabilité de tout transporteur, en cas de perte, vol ou dommage aux
bagages, de même qu'en cas de dommage aux autres biens ou à la personne, est
limitée par les termes et conditions énoncés au contrat figurant sur la confirmation
de réservation / facture. www.jaimontour.com se dégage de toute responsabilité pour
tous les dommages ou déboursements additionnels subis ou encourus par un
voyageur à cause d'un retard et ce, pour quelque motif que ce soit. Départ et
présence : Les passagers ont l'obligation de se présenter au point de départ, au
moins 30 minutes avant l'heure de départ prévue.. www.jaimontour.com ne peut être
tenue responsable si un passager ne s’est pas présenté dans le délai prévu pour le
départ, et ce, quelle qu’en soit la raison. www.jaimontour.com ne peut être tenue
responsable en cas de changement d'itinéraire qui pourrait retarder l'arrivée prévue.
www.jaimontour.com ne remboursera aucune dépense ou frais résultant de tels
changements. Veuillez noter que la compagnie de transport se réserve le droit de
refuser l'embarquement à toute personne ne correspondant pas aux normes
d'embarquement. Les passagers ayant acheté un passage sec (transport seulement)
ont l'obligation d’informer leur agent de voyage du numéro de téléphone où ils
peuvent être contactés à destination, en cas de modification à l’horaire de leur
transport de retour.

Bagages : Les retards, pertes ou dommages  aux bagages pendant l’embarquement
ou le débarquement doivent être dénoncés au guide avant de quitter la zone
d'embarquement / de débarquement. www.jaimontour.com décline toute
responsabilité pour la perte, le vol ou les dommages occasionnés aux bagages ou à
leur contenu, ou pour tout retard.

Chaque passager a droit à une valise et un bagage à main. Aucune restriction quant
au poids et/ou format. Cependant, notez que votre valise, qui sera située dans la
soute de l’autocar, sera uniquement accessible à votre arrivée à l’hôtel la première
soirée.

Articles de sport : Les articles de sport ne sont pas permis à moins d'avis contraire.
Veuillez rejoindre votre agent de voyage ou www.jaimontour.com pour plus de
détails.

Passager absent « NO SHOW » : Tout passager qui ne se présente pas  pour l'heure de
départ prévue est responsable des conséquences d'une telle absence y compris, la
perte de sa réservation et de sa place et ce, sans aucune possibilité de recours ni
AUCUN REMBOURSEMENT.

14. À DESTINATION
Hôtels et Services : Les normes de qualité des hôtels décrites dans notre brochure /
site Internet sont établies en fonction des critères et normes de qualité propres au
pays de destination et peuvent différer des normes établies des hôtels déjà connus
dans d’autres pays.

Interruption de services : Pour maintenir un service de qualité, les hôteliers doivent
régulièrement procéder à des améliorations, rénovations, réparations et même
expansion. Pour toutes ces raisons, certains services peuvent être interrompus, sans
préavis. www.jaimontour.com fera tous les efforts possibles pour aviser les passagers
de ces arrêts de services dans le cas échéant. En ce qui concerne les jours fériés,
congés scolaires, élections et congrès dans le pays de destination, certains
inconvénients peuvent survenir en ces périodes spéciales et donc certains services ou
prestations pourraient être annulés, interrompus ou indisponibles. Puisque ces
périodes varient selon les pays et les autorités compétentes, il ne nous est pas
possible de préciser ces dates et périodes. Par contre, www.jaimontour.com ne
pourra être tenue responsable des désagréments pouvant être occasionnés par
l’interruption des services.

Prise de possession et libération des chambres : Seuls les hôteliers sont responsables
de l’attribution des chambres en fonction du type d'occupation réservé.
www.jaimontour.com ne peut garantir aucune demande spéciale que ce soit pour un
certain niveau d’étage, un emplacement particulier, l’ameublement des chambres ou
autre.

Si, une fois sur place, le client désire changer de catégorie de chambre ou obtenir des
services supplémentaires, il devra le faire à ses frais, en le demandant à l’hôtelier, et
le changement sera sujet à la disponibilité et aux conditions de l’hôtelier.

7. FAUTES D'IMPRESSION ET ERREURS, DISPONIBILITÉ, PRIX ET COMMANDES DE
PRODUITS
Il est possible que des fautes d'impression et autres types d'erreurs se produisent.
Par conséquent, www.jaimontour.com et ses fournisseurs se réservent le droit de
corriger les prix et frais applicables aux produits et services offerts par l'entremise
du site Internet en tout temps, sans vous en aviser ou en aviser tout autre personne
et sans engager sa responsabilité envers vous ou tout autre personne. De plus,

15. ASSURANCES VOYAGE
www.jaimontour.com recommande fortement à ses clients de souscrire une
assurance couvrant certains événements pouvant survenir avant et pendant votre
séjour. www.jaimontour.com utilise comme fournisseur privilégié, l'assurance de
voyages TIPS et l’assurance CROIX-BLEUE pour les résidents canadiens, seulement
disponible sur le site web, à nos bureaux ou par téléphone. Vous êtes entièrement
responsable de vos décisions en ce qui concerne le fait de prendre ou de renoncer à
prendre des assurances voyages. En aucun cas, vous ne pourrez contester le fait que
www.jaimontour.com vous ait recommandé de souscrire à une assurance. Les polices
d'assurance comportent des exclusions notamment, mais non exclusivement en cas
de conditions médicales préexistantes. Elles comportent également des délais et
modalités précis pour faire valoir une réclamation. www.jaimontour.com n'assume
aucune responsabilité en cas de refus de couverture par l'assureur, quel qu'en soit le
motif, en cas de d’annulation, retard, bris, ou perte de bagages et toutes autres
circonstances imprévues. Une fois la prestation de voyage achetée si vous décidez
d'annuler les assurances que vous avez achetées par l'entremise de Assurances TIPS,
assurance CROIX-BLEUE et/ou Jaimontour.com, vous devrez en aviser l'assureur dans
les 10 jours. Toute demande de remboursement se fera sous les conditions générales
de l'assureur que vous aurez choisi et selon les lois en vigueur dans la province de
Québec.
De plus, www.jaimontour.com ne peut être tenue responsable pour tout état de
panique, d'anxiété, de contrariété, de déception, de fatigue, de frustration ou pour
tout autre état d'ordre physique ou moral. www.jaimontour.com ne saurait être
tenue responsable pour toutes maladies, décès, accidents survenus durant votre
séjour. www.jaimontour.com vous conseille fortement de souscrire à une assurance
voyage qui pourra vous couvrir en cas de maladies, décès et/ou accidents pendant
votre séjour.

www.jaimontour.com n’assume aucune responsabilité relativement aux cas de forces
majeures, telles que grèves ou quarantaines, pannes de tous genres, contraintes
gouvernementales, terrorisme, incendies, maladies ou épidémies,  conditions
météorologiques ou pour tout autre facteur hors de son contrôle.



29. MODIFICATION
www.jaimontour.com se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes
conditions. Votre utilisation du présent site sera régi par les conditions alors en
vigueur au moment de votre utilisation.

30. RUBRIQUES
Les titres de rubriques utilisés dans les présentes conditions générales ne visent
qu'à en faciliter la consultation et ne sauraient en aucun cas limiter ni autrement
modifier les conditions des présentes.

31. INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE
Les présentes conditions générales, ainsi que les conditions qui sont intégrées ou
qui sont mentionnées, constituent l'intégralité de l'entente intervenue entre 
 www.jaimontour.com et le client concernant l'objet des présentes, et remplacent
toutes les ententes antérieures (orales ou écrites) concernant l'objet des présentes,
et ne peuvent être modifiées que par un écrit ou par l'affichage de cette
modification sur le présent site.

32. DISSOCIABILITÉ
Les présentes conditions sont réputées dissociables. Si une disposition est  jugée
non-exécutoire ou inopérante, cette disposition sera néanmoins appliquée dans la
mesure permise par la loi applicable, et cette décision ne portera pas atteinte à la
validité et à l'opposabilité des autres dispositions.

33. RÈGLEMENT DES PLAINTES
Si vous avez une plainte à formuler, vous pouvez vous adresser à l'adresse courriel:
relationsclientele@jaimontour.com.

JAIMONTOUR.COM
1350, RUE ROYALE #903
TROIS-RIVIÈRES (QUÉBEC) G9A 4J4
PERMIS DU QUÉBEC #703514
MISE À JOUR 28 SEPTEMBRE 2020.

En 2021, Jaimontour.com propose à tous les passagers à bord de l'autocar une
connection WIFI gratuitement, et ce, tout au long du trajet vers la destination.
Jaimontour.com ne peut être tenu responsable en cas de bris d'équipement,
absence de signal (ex. la chaine montagneuse des Adirondacks) ou d'une panne du
fournisseur internet. Par conséquent, aucun remboursement n'est possible si le
réseau ne fonctionnait ou n'était pas disponible dans l'autocar.
21. CONFIDENTIALITÉ
www.jaimontour.com respecte les principes de confidentialité concernant les
renseignements personnels de ses clients et s'engage à respecter la vie privée de ses
clients et par conséquent, à ne vendre à aucun tiers ni le nom de clients individuels,
ni d'autres renseignements tirés des profils personnels. Cependant, pour réserver
votre voyage et traiter votre réservation, www.jaimontour.com doit obtenir certains
renseignements personnels. Lorsque vous réservez ou achetez des produits et
services de voyage sur le site transactionnel sécurisé  www.jaimontour.com, nous
sommes tenus de transmettre  certains renseignements tel que votre nom à tout
fournisseur de produits ou de services concernés (ex. transporteur, hôtelier,...)
22. PHOTOGRAPHIE
En voyageant avec www.jaimontour.com, vous autorisez l’utilisation de photos qui
pourraient être prise par du personnel de www.jaimontour.com lors du voyage et
ce, uniquement pour fins spécifiques d’utilisation et de publication sur les médias
sociaux ou autres documents corporatifs. Vous devez aviser formellement un
représentant de www,jaimontour.com si vous refusez d’apparaître dans les
publications précitées.
23. POURBOIRES
Les pourboires aux guides et au chauffeur, au personnel des établissements
d’hébergement ou autres ne sont pas inclus et ne sont pas obligatoires. Veuillez
prendre note qu’il s’agit néanmoins de la manière générale de leur témoigner votre
satisfaction dans l’industrie du tourisme. 
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Responsabilité du voyageur : Le voyageur doit informer www.jaimontour.com de ses
intentions, ses buts, ses motifs, ses attentes et ses besoins relativement au voyage
projeté avant que la réservation ne soit effectuée. Les clients ayant une condition
médicale particulière doivent garantir qu’ils ont une quantité suffisante de
médicaments avec eux et ils doivent s’assurer d’avoir leurs médicaments dans leurs
bagages à main accessibles en tout temps.  De plus, avant le départ, les clients
doivent consulter les autorités médicales compétentes pour connaître les mesures
préventives médicales à prendre pour leur séjour dans un pays étranger. Selon
l’étape de leur grossesse, les femmes enceintes doivent vérifier auprès de leur
médecin la possibilité de voyager. Elles devront obtenir au moins 24 heures avant la
date prévue de leur départ l’autorisation ou le certificat médical nécessaire pour
pouvoir voyager. En effet, le transporteur peut refuser une passagère enceinte si le
transporteur considère qu’un voyage pourrait impliquer un risque pour la passagère
et son enfant à naître. Il est possible qu’un certificat médical confirmant l’état de
santé de la femme enceinte soit exigé par le transporteur.
www.jaimontour.com ne peut être tenue responsable d’aucun accident survenu à
destination pendant la pratique d’un sport et/ou activité auxquels les passagers ont
participé de leur plein gré et initiative.
Le voyageur s'engage à accepter les règles et lois du pays visité. Dans le cas où le
voyageur aurait une conduite préjudiciable vis-à-vis d'autres passagers ou
fournisseurs de services, www.jaimontour.com et les prestataires de services se
réservent le droit d'expulser le client à ses frais et sans aucun remboursement
possible.
Commentaires et réclamations : En cas de problématiques à destination, le client
doit communiquer sans délai avec un représentant de Jaimontour.com.

Dans le cas où un problème ne pourrait être résolu sur place, le client doit faire
parvenir ses commentaires ou sa réclamation à son agent de voyage (dans le cas où
les passagers ont réservé à celui-ci) ou chez www.jaimontour.com dans les 30 jours
suivants sa date de retour de voyage.
17. SERVICE NON UTILISÉ
Aucun remboursement ne sera possible pour aucune raison pour tout service
touristique non utilisé. Si vous n’avez pas pu utiliser un service en raison de la faute
d’un fournisseur autre que  www.jaimontour.com ou de tout autre tiers, vous devrez
exercer tous vos recours à l’égard de ce tiers directement et à l’exclusion de
www.jaimontour.com.

18. FORFAITS COMBINÉS NEW YORK ET CROISIÈRE
Conditions d'annulation:
126 jours et plus avant le départ: Le dépôt de votre voyage vous est remboursé sous
forme de crédit voyage valide un an à compter de la date de réservation.
125 jours et moins avant le départ : Le voyage devient 100% non-remboursable.

19. FRAIS ANNULATION OU DE MODIFICATIONS
À l’exception des avantages inclus dans la PROTECTION ULTIME offerte par 
 www.jaimontour.com, toute autre demande d’annulation ou de modification
générera des coûts pour chaque voyageur. En date du 1er octobre 2020, les coûts
sont les suivants :
 - 45 JOURS ET PLUS AVANT LE DÉPART                     MONTANT DU DÉPÔT 
 - DE 44 JOURS À 21 JOURS AVANT LE DÉPART         50% DU MONTANT DU FORFAIT
 - MOINS DE 21 JOURS AVANT LE DÉPART                100% DU MONTANT DU FORFAIT

26. LIENS HYPERTEXTES
Les liens vers d'autres sites Web inclus sur ce site ne sont fournis qu'à titre
informatif et ne sauraient signifier que www.jaimontour.com, ses fournisseurs ou
distributeurs tiers endossent le contenu de ces autres sites Web. Ni
www.jaimontour.com, ni les fournisseurs ou distributeurs tiers ne sauraient être
tenus responsables du contenu d'autres sites Web et ne formulent aucune
déclaration ni garantie quant à tout autre site Web ou au contenu ou à la
documentation de ceux-ci. www.jaimontour.com ne garantit pas sécurité de ces
sites pas plus qu'elle ne garantit la protection ou le traitement des informations
personnelles que vous pouvez transmettre à ces autres sites. Si vous décidez
d'accéder à d'autres sites Web, www.aimontour.com décline toute responsabilité de
votre choix personnel. Il est strictement interdit de créer des liens avec ce site sans
l'autorisation écrite préalable de la personne ressource autorisée chez
www.jaimontour.com.

27. DOMMAGES RÉSULTANTS DE L'ACCÈS À NOTRE SITE
www.jaimontour.com ne se tient pas responsable en regard de virus ou de tout
dommage qui pourrait affecter votre ordinateur lors de l'utilisation de son site.
www.jaimontour.com ni aucun autre tiers fournisseur de service ne pourraient être
tenus responsables d'aucun dommage, qu'il soit punitif, exemplaire, direct ou
indirect ou d'aucun dommage corporel ou moral qui résulterait de l'utilisation de
son site.

28. CESSION
Vous ne pouvez ni céder, aliéner, sous-traiter ni déléguer vos droits, devoirs ou
obligations aux termes des présentes.

24. RESTRICTION À L'USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL ET DROITS
D’AUTEUR.. 
Le site transactionnel www.jaimontour.com est destiné uniquement à l’usage
suivant : réserver les produits commercialisés par www.jaimontour.com. 
 L'ensemble du contenu, y compris les logiciels figurant sur ce site, est protégé en
vertu des lois canadiennes et internationales en matière de droits d'auteur. Il est
donc interdit de modifier, copier, distribuer, transmettre, exposer, présenter,
reproduire, publier ou céder des informations, des logiciels, des produits ou des
services obtenus sur le site www.jaimontour.com ou des pages officielles de ses
médias sociaux, de vous en servir pour créer des œuvres dérivées ou des licences,
ou d'utiliser l'un ou l'autre des éléments du site à des fins commerciales ou autres.
Le site transactionnel de Jaimontour.com est destiné uniquement à l'usage des
voyageurs. Ce site doit servir exclusivement à la recherche d'informations ou de
prestations de voyage et des services liés aux voyages offerts, à faire des
réservations ou des achats en ligne légitimes. Il est formellement interdit de l'utiliser
pour faire des réservations frauduleuses, fausses ou spéculatives, ni des
réservations par anticipation de la demande. www.jaimontour.com interdit sous
peine de poursuites judiciaires toute utilisation de son site à des fins illégales ou
frauduleuses. Il est entendu que toute utilisation abusive des ressources de
réservation de voyage sur le site transactionnel pourrait entraîner l'impossibilité
pour vous d'accéder au site.

20. AUDIOGUIDE ET WIFI
Jaimontour.com offre gratuitement à tous les passagers la possibilité d'utiliser un
audioguide Odyoflex lors de visites guidées incluses au programme, pour la grande
majorité de ses forfaits. Fournis avec une oreillette jetable avec prise standard de 3,5
mm, l'audioguide permet une expérience voyage optimale de par sa portée. Ces
appareils technologiques doivent être manipulés avec beaucoup de soin et protégés
en cas d'intempéries. Le passager n'est pas responsable en cas de bris de l'appareil,
cependant en cas de perte de celui-ci, un frais de 110$ taxes incluses sera chargé au
retour de voyage sur la carte de crédit au dossier de la réservation.

25. LOIS ET RÈGLEMENTS
Les présentes conditions générales et leur application sont régies par les lois de la
Province de Québec, sans égard aux dispositions en matière de lois. Le client
utilisateur accepte et reconnait la compétence exclusive des tribunaux de la
Province de Québec, district de Trois-Rivières, à l'égard de tout litige découlant de
l'utilisation du présent site ou des présentes conditions générales.
REMARQUE IMPORTANTE : Veuillez noter qu’aucun agent ni représentant de 
 www.jaimontour.com ou de tout autre fournisseur de prestation de voyage n’a
l’autorité de modifier ou de supprimer toute disposition prévue aux présentes.
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