LA TOURNÉE EUROPÉENNE DES LABORATOIRES
Du 21 septembre au 6 octobre 2019

Exclusifauxnaturopathes,homéopathesetconseillerenproduitsdesanténaturels
Poussez les portes secrètes des plus grandes entreprises de produits naturels en France, en Allemagne et en Suisse:
A. Vogel, Salus, Bio-Strath, Metabolic Balance… Découvrez les étapes de récolte et de production, dégustez les jus
frais sur place, baladez-vous dans les jardins. Profitez-en pour voir du pays : découvrez le charme de la région du
lac de Constance, flânez dans les ruelles pittoresques de Colmar, finissez en beauté à Paris pour honorer le père de
l’homéopathie, Samuel Hanneman… Un voyage alliant la formation et le plaisir à ne pas manquer.

ITINÉRAIRE EN BREF
Sam. 21 sept. Départ, vol Montréal-Munich
(Allemagne)
Dim. 22 sept. arrivée à Munich, journée libre
Lun. 23 sept. Métabolic Balance. Visite des installations, rencontre des 3 principaux dirigeants,
cours de cuisine et dégustation des recettes
préparées, formation sur ‘L’histoire et la philosophie de Métabolic balance’
Mar. 24 sept.: Salus – 100 ans d’existence !
Visite des installations et formations sur la fabrication des thés et extraits médicinaux
Mer. 25 sept. Jus Schoenenberger. Visite des
installations et formations sur ces jus de plantes
fraîches et thérapeutiques. Départ vers la Suisse
et nuit au bord du lac de Constance
Jeu. 26 sept. A. Vogel. Visite du Musée et
des Jardins: conférences (Absolut Arnica Gel,
Molkosan), dîner offert sur place, visite des
installations (musée, jardin-découverte des plantes médicinales, clinique), fabrication d’une teinture de plantes fraîches. Nuit au bord du lac de
Constance
Vend. 27 sept. Bioforce : conférences (Sabalasan,
Echinaforce, Herbamare, Bambu, Bio-Snacky),
visite des installations et des jardins, dîner offert
sur place. Nuit au bord du lac de Constance

Sam. 28 sept. & Dim. 29 sept. Journée libre pour la
découverte de la région. Des activités vous seront
proposées. Nuit au bord du lac de Constance
Lun. 30 sept. Biotta Juices: présentation de l’entreprise, visite de la ferme, dégustation des jus alimentaires, dîner offert sur place, visite du laboratoire. Nuit à Zurich (Suisse)
Mar. 1 oct. Bio-Strath: visite de l’usine construite
sous la montagne, présentation de leurs produits,
dîner offert. Départ et nuit à Colmar (France)
Merc. 2 oct. Herbamare – 60 ans d’existence !.
Conférences, dîner offert sur place, visite du site de
production de ce sel de mer fin naturel, imprégné
de 12 légumes et herbes aromatiques biologiques.
Nuit à Colmar
Jeu. 3 oct. Phytoplant: formation, dîner offert, formation sur la maladie de lyme. Nuit dans la région
Vend. 4 oct. Départ vers Paris et nuit à Paris
Sam. 5 oct. Visite du cimetière du Père Lachaise et
temps libre. Nuit à Paris
Dim. 6 oct. Retour, vol Paris-Montréal

9 jours de formation

3 pays visités

Attestation de formation internationale,
un voyage DÉDUCTIBLE D’IMPÔT !

PRIX PAR PERSONNE
4 999$ CAD taxes incluses
LE PRIX COMPREND:
- L’hébergement pour 14 nuits avec déjeuner en hôtel 3*.
- Dîner inclus durant les visites d’usine.
- Le vol international depuis et vers Montréal sur une
compagnie aérienne régulière
- Le transport en autobus en Allemagne, Suisse et France
- Toutes les visites d’usines et activités prévues au programme
- La contribution de 1$ par tranche de 1 000$ d’achat
versée au Fonds d’Indemnisation des Clients des Agents
de Voyages

LE PRIX COMPREND (suite) :
- Toutes les taxes
- Forfait Vidéo-Photos (valeur : 100$)

CONDITIONS GÉNÉRALES
DÉPÔT non remboursable: 1000$ par personne au moment de la
réservation
PAIEMENT FINAL: le 30 mai 2019
REMISE DE DOCUMENTS: une séance aura lieu un mois avant le
départ
IMPORTANT: Votre passeport doit être valide 6 mois après la date de
retour de votre voyage. Aucun vaccin ni visa requis.
DÉPART GARANTI dès 12 participants – maximum 30 participants

CONDITIONS GÉNÉRALES (suite)
En cas de force majeure, Collectionneurs de Voyages se réserve le
droit de modifier ou d’annuler tout ou partie du voyage et ne pourra
être tenu responsable.

FRAIS D’ANNULATION en vigueur dès la réception par écrit de la
notification d’annulation :
- à la réservation : le dépôt est 100% non remboursable
- de 120 jours à 60 jours avant la date de l’évènement : 50% du coût
total du voyage est non remboursable
- 60 jours et moins avant la date de départ: 100% du coût total du
voyage est non remboursable
POLITIQUE DE JUMELAGE: Collectionneurs de Voyages établira
une liste d’inscription des personnes voyageant seules mais désirant
être jumelées à une autre participante, afin de bénéficier du tarif
occupation double.
RESPONSABILITÉS DE L’AGENCE COLLECTIONNEURS DE
VOYAGES: Collectionneurs de Voyages agit en qualité d’agent de différentes compagnies de transport (terrestre, aérien, maritime, fluvial),
de prestataires d’activités et d’excursions, de fournisseurs et de lieux
d’hébergements, au Canada et à l’étranger. L’agence Collectionneurs
de Voyages ne peut donc pas être tenue responsable pour tout retard,
panne, accident, blessure, dommage, décès, insatisfaction, perte de
jouissance ou pertes diverses.

LE PRIX NE COMPREND PAS:
- Dépenses personnelles et activités facultatives
- Les repas non-mentionnés et les boissons
- Assurance voyage
- Supplément occupation simple: 900$ CAD

PRESTATIONS NON UTILISÉES OU MODIFIÉES: Si le voyageur doit interrompre son séjour durant son voyage, la portion non
terminée et donc non utilisée est non-remboursable. Toute modification d’un élément du voyage demandée par le voyageur au cours
de son séjour est soumise aux conditions des prestataires locaux
et des frais pourraient être demandés directement au client afin de
réaliser cette modification.
Collectionneurs de Voyages est titulaire d’un permis de voyages du
Québec. En effectuant une réservation avec l’agence Collectionneurs
de Voyages, vous confirmez la compréhension et l’acceptation des
conditions générales et des responsabilités énumérées ci-dessus.
Les conditions générales de vente sont présentées sur le site
www.collectionneursdevoyages.com
Prix valide jusqu’au 31 janvier 2017

Avec l’assurance voyage Protection Sans
Égal de Manuvie, soyez couvert: profitez même de l’annulation de voyage peu
Assurance voyage importe le motif (remboursement de
75% à 100% de votre voyage ! Voir les
conditions de l’assureur)

Réservation
Tél.: 514 730 9293 ou abonvalot@collectionneursdevoyages.com

