
Voyage vers Soi
UUnn  vvooyyaaggee  ddee  rreessssoouurrcceemmeenntt  àà  CCAAYYOO  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA,,  CCUUBBAA  
DU 24 NOVEMBRE au 1ER DÉCEMBRE 2019

IINNCCLLUUSSIIOONNSS

1474$

Voyage 1174$ PAR PERS.
CHAMBRE STANDARD +

300$ animation = 1474$
total(voyage et animation)

+ 7 NUITS & 8 JOURS
+ REPAS ET BOISSONS À VOLONTÉ
+ ACCOMPAGNEMENT PAR                   
  CLAUDINE LABELLE, COACH EN           
  HARMONISATION INTÉRIEURE
+ 15 HEURES DE DÉVELOPPEMENT         
  PERSONNEL EN GROUPE
+ SOIN DE REIKI PRIVÉ INCLUS
+ TAXES D'AÉROPORTS ET                      
  GOUVERNEMENTALES INCLUSES

1577$ Voyage 1277$ / personne chambre vue sur la mer + 
300$ animation = 1577$ / personne total  
(voyage & animation)

VVoottrree  aaccccoommppaaggnnaattrriiccee

Claudine Labelle allie naturellement la
spiritualité, la bienveillance et l'amour de 
son prochain. Elle oeuvre dans le 
domaine du développement personnel
depuis plus de 10 ans. Maître Reiki,
enseignante de méditation pleine 
conscience et animatrice d'ateliers, elle
accompagne les gens de 5 à 105 ans qui
désirent incarner la version d'eux-mêmes la
plus lumineuse.

Voyage 1174$ / personne chambre standard + 
300$ animation = 1474$ / personne total  
(voyage & animation)



1174$ PAR PERS.
CHAMBRE
STANDARD

1277$ PAR PERS.
CHAMBRE VUE
SUR LA MER

DDÉÉTTAAIILLSS  DDUU  VVOOYYAAGGEE

Votre programmation

Séance d'enracinement
guidé suivi d'une période
de méditation libre ou
guidée. C'est un moment
idéal pour se relier à la 
Terre et débuter la journée
en savourant pleinement 
la vie qui coule en Soi.

MMÉÉDDIITTAATTIIOONN
TTOOUUSS  LLEESS  MMAATTIINNSS

YYOOGGAA
TTOOUUSS  LLEESS  AAPPRRÈÈSS--MMIIDDII
Vous êtes convié à une séance 
de yoga guidée adaptée à tous 
les niveaux de pratique. Le
mouvement lent et conscient 
vous reconnecte à la partie
lumineuse en vous.

AATTEELLIIEERRSS  PPLLEEIINNEE
CCOONNSSCCIIEENNCCEE
Venez faire la découverte de
techniques simples et
puissantes pour enrichir votre
vie et nourrir votre spiritualité 
au quotidien. La paix intérieure 
s'entretient avec quelques clés
qui transforment l'expérience
de la vie sur Terre.

SSOOIINN  DDEE  RREEIIKKII
Profitez de votre séjour
dans un décor
paradisiaque pour faire le
plein de l'énergie vitale 
qui se trouve en vous.
Bénéficiez d'un
apaisement profond et
faites l'expérience de la
partie divine en vous.

PPAARRTTAAGGEE  &&
DDIISSCCUUSSSSIIOONNSS

EEXXCCUURRSSIIOONN

Venez partager vos
réflexions et votre vision 
de la Vie entouré de
personnes extraordinaires
qui cheminent aussi en
quête de mieux-être.

Découvrez ce bijou cubain à
l'occasion d'une randonnée
en nature. Connectez-vous à
l'énergie sacrée de la Terre et
faites Un avec la nature
verdoyante de ce coin des
Caraïbes. * Coût additionnel
par participant, le prix, la date
et les détails seront confirmés
à destination.

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  DDEE  LL''AAGGEENNCCEE

Détails du forfait :

Grossiste : Vacances Transat
Compagnie aérienne : Air Transat
Départ : Montréal
Destination : Cayo Santa Maria
Nom de l’hôtel: Melia Las Dunas
Dates : 24 Novembre au 1er Décembre 2019
Type de forfait : All Inclusive

Horaires des vols:

24 Novembre 2019
TS 892 Montréal : 06 :45 - Cayo Santa Maria : 10 :50
1er Décembre 2019
TS 893 Cayo Santa Maria : 11 :40 - Montréal : 15 :25
*Horaire de vols sujet à changements

Promotion de Voyages Bergeron applicables:

1. Coupon Archibald (aéroport de Montréal)
Deux promotions en vigueur selon l'heure du 
départ du vol.
-Départ avant 11:00am :
À l'achat d'un déjeuner, obtenez un café allongé, 
un cappuccino ou un café latté gratuitement.
-Départ après 11:00am:
À l'achat d'une demi-lb d’ailes de poulet (11 $) 
Obtenez une pinte de bière Archibald gratuitement.

2. Stationnement Park N Fly (aéroport de Montréal)
Économisez sur le stationnement à l'aéroport.

Ces offres (promotions) de Voyages Bergeron 
peuvent être retirées en tout temps, sans préavis.



1174$ PAR PERS.
CHAMBRE
STANDARD

1277$ PAR PERS.
CHAMBRE VUE
SUR LA MER

CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  DD''AACCHHAATT  DDEE  VVOOYYAAGGEESS  BBEERRGGEERROONN  &&  LLAABBEELLLLEE  ÉÉNNEERRGGIIEE

- Les prix sont valides dès leur parution et ce, jusqu'au 09 
   Mai 2019 à15h. Passé ce délai, des frais supplémentaires 
   peuvent s'appliquer en fonction des disponibilités et du 
   tarif du jour émis par le grossiste.
- TPS & TVQ (Incluant la contribution au FICAV qui est                      
   gratuite). Les taxes peuvent changer advenant le cas                 
   d'une augmentation de taxe gouvernementale ou 
   suite à l'ajout d'une nouvelle taxe ou une taxe de 
   sécurité.
- Non inclus: Toutes dépenses personnelles, 
   assurances voyages et tout ce qui n'est pas indiqué 
   dans la description.
- Les conditions générales d’achat/de groupe seront                   
   transmises avant de procéder à votre réservation.
- Les noms, prénoms inscrits sur le passeport ainsi 
   que les dates de naissance sont requis pour 
   effectuer la réservation. De plus l’adresse postale                     
   complète avec les coordonnées seront demandées 
   pour la facturation.
   
   ASSURANCES VOYAGES :
   Voyages Bergeron inc. suggère fortement à tous les 
   voyageurs de se munir d’assurances voyages
   afin de vous protéger en cas d’imprévus.

Ce qui est inclus dans votre forfait:

- Hôtel Melia Las Dunas, 4*
- Transfert aéroport-hôtel (aller-retour) 
- 1 bagage enregistré de 23kg / personne 
   + 1 bagage à main de 10kg / personne
- Formule tout-compris (3 repas par jour + boissons)
- Taxe de sortie de Cuba incluse dans le coût du forfait
- 20 sièges / 20 chambres (15 chambres standards 
   + 5 chambres vue mer) en occupation simple. 
- Sélection premier arrivé/premier servi, sous réserve 
   de disponibilité au moment de la réservation.
- Montréal - Cayo Santa Maria (Cuba) / aller-retour
- 7 nuits / 8 jours / 24 novembre au 1er décembre 2019
- La partie "voyage" est organisée par l'Agence Voyages                
   Bergeron Inc, titulaire d'un permis du Québec. Le grossiste 
   est Vacances Transat et le vol est à bord d'Air Transat.
- Personne contact: Tanya Brown-Dubé 
   1-877-651-9551 #232 
   Agent certifié permis: CCV201312318604
- Le dépôt exigé pour confirmer la réservation est de 
   200$ par personne. Le paiement final est requis au  

plus tard le 18 septembre 2019.
- En date du 11 Avril 2019, un minimum de 10 participants 
   doit avoir procéder à leur inscription afin de garantir le 
   départ. S'il n'y a pas un nombre suffisant de voyageurs 
   inscrits pour en assurer le départ, le voyage ainsi que                
   l'animation seront annulés et aucun montant ne sera 
   prélevé ni par Voyages Bergeron et ni par Labelle Énergie.
- Votre passeport doit être valide obligatoirement au                   
    minimum 1 mois suivant la date de votre retour.
- Nous désirons vous informer qu'il est possible qu'il y
   ait présence d'algues sur les plages des Caraïbes et 
   du Mexique étant un phénomène naturel, totalement              
   hors de notre contrôle. Il nous est donc impossible 
   de vous garantir que votre hôtel ne sera pas affecté 
   lors de votre séjour.

Nous offrons plusieurs types d’assurances par 
l’entremise de Manuvie Assurance, tels que :
Forfait complet d’assurances
✓ Protection Sans égal
✓ Forfait soins médicaux
✓ Forfait sans soins médicaux
✓ Annulation de voyage

Et plusieurs autres !
Demandez-nous pour une soumission. Il nous fera 
plaisir de répondre à vos questions et de vous
diriger dans la sélection de l’assurance qui répondra 
à vos besoins.

- Labelle Énergie et Claudine Labelle sont 
   responsables de l'animation des ateliers de groupe 
   ainsi que du soin individuel de Reiki proposé, 
   seulement. Les participants bénéficieront de temps                 
   libres où ils ne seront pas accompagnés par elle. 
   Labelle Énergie ne pourra être tenue responsable 
   s'il y a des situations problématiques qui se 
   présentent en lien avec le transport en avion,                             
   l'hébergement, l'excursion ou tout autre élément                     
   non relié à l'animation.

- Bien qu'elles aient été planifiées pour une expérience                 
   optimale, Le lieu et l'heure des activités pourraient 
   être modifiés dans un court préavis. L'hôtel collabore                
   avec Labelle Énergie pour offrir les meilleures                            
   conditions de pratique possibles mais nous ne 
   sommes pas à l'abri de devoir s'adapter à des                              
   situations hors de notre contrôle.
- Il est recommandé de vous présenter au moins 3 
   heures avant le vol à l'aéroport. Les retardataires ne 
   seront pas attendus et ils devront tenter de nous 
   rejoindre par leurs propres moyens. Ils n'obtiendront 
   aucun remboursement.

- L'inscription doit être faite avant le 10 avril 2019. Se 
   faisant, le participant est en accord pour fournir son 
   numéro de carte de crédit et consent à ce que'un 
   dépôt de 200$ y soit prélevé le 11 avril 2019 par 
   Voyages Bergeron. Le participant devra débourser                    
   également un dépôt de 100$ additionnel au dépôt 
   requis pour le voyage pour la réservation de  
   l'animation de Labelle Énergie. Ce dépôt sera payable à              
   Labelle Énergie et devra être payé par virement interac,              
   comptant ou par chèque. Le paiement final du voyage 
   sera prélevé en date du 18 septembre 2019 par 
   Voyages Bergeron et la balance de l'animation devra 
   être payée également à la même date à Labelle Énergie 
   par virement interas, comptant ou par chèque. 

- L'excursion qui sera faite à destination doit être achetée
   sur place par le participant auprès du fournisseur. Elle               
   représente un coût additionnel et sera optionnelle. Elle             
   incluera une portion d'animation par Labelle Énergie. 
   Ce sera une excursion en nature (type parc national ou 
   forêt). Elle est sujette à la disponibilité. 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVOOYYAAGGEE  BBEERRGGEERROONN

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  LLAABBEELLLLEE  ÉÉNNEERRGGIIEE


