
      

 

      

 Pour inscription et  
réservation: 

 
GENDRON TOURS 
CHRISTINE PAULIN   
POSTE 228  
450-373-8747 | 514-866-8747 |  
1-800-561-8747 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
 
 
 

    
 
 

 

  LINQ HOTEL 4* (www.caesars.com/linq.com)Minimum    Maximum $CAD 

  Chambre 1 Lit King non fumeur   
 Occupation simple   1 215$  1 265$ 
 Occupation double   1 105$  1 155$ 

  Chambre 2 lits doubles non fumeur 
 Occupation simple   1 265$  1 315$ 
 Occupation double   1 125$  1 175$ 

 

Las Vegas – 5 au 9 avril 2020 
5 jours /4 nuits 

Inclusions : 

 Les vols avec Air Canada 

 L’hébergement pour 4 nuits 

 Les transferts aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel 

 Tour de ville incluant : Autobus qui viendra chercher le groupe à 
l’aéroport, arrêt dîner dans le vieux Vegas et temps libre pour 
magasiner (profitez-en pour acheter vos victuailles pour votre 
chambre), tour de ville au long de la Strip commentée en français, 
débarquement à votre hôtel vers 15h pour l’enregistrement des 
chambres. 

 Protection offerte par le fonds d’indemnisation des clients des agences 
de voyage. 

Exclusions : 

 La taxe d’hébergement  35$US approx. (par nuit par chambre payable à l’hôtel) 

 Tous les repas 

 Les excursions et les activités. 

SUR LA STRIP - LE 
LINQ HOTEL & 
CASINO 

 

 

Après cette longue traversée 
de notre hivers québécois, 
vous souhaiterez vous 
divertir et vous faire chauffer 
par le soleil brulant du 
Nevada, votre comité 
voyage de l’Amicale a une 
proposition pour vous. 
 
Cette proposition vous 
séduit ! Vous n’avez qu’à 
communiquer avec 
“Voyages Gendron” et 
compléter votre formulaire 
d’inscription avant le 25 
novembre 2019 afin de 
réservez votre place et de 
vous assurer d’obtenir un 
tarif compétitif.  
 

La ville de Las Vegas étant une plaque tournante du tourisme mondial, il est 
difficile de garantir des tarifs sur une longue période et c’est pourquoi 
“Voyages Gendron” s’engage à vous confirmer personnellement le tarif 
officiel à la date limite des inscriptions et si ce dernier devait être supérieur de 
50$ à celui inscrit dans la présente publication, il vous sera possible d’annuler 
votre inscription. 


