Voyage d’étude au

CANADA

MONTREAL – QUEBEC – TORONTO – LES CHUTES DU NIAGARA

Initiation aux méthodes de Trager et Polarité

16 au 28 septembre 2017

Initiation aux approches de Trager et Polarité
Ecole GUIJEK à Montréal, accréditée par la Fédération québécoise des
massothérapeutes – leader dans la massothérapie depuis 30 ans.
Programme
16 septembre Départ de Genève à 12h40 avec Air Canada en vol direct
Arrivée à Montréal à 14h40 et Transfert à l’hôtel 10****
Repas du soir dans le vieux port et nuitée
17 septembre Petit déjeuner et visite de la ville de Montréal :
le vieux Montréal - la Place Jacques Cartier – la Basilique
Notre-Dame – repas de midi puis visite du Nouvel Observatoire Au Sommet et découverte de
la ville souterraine et son shopping
Repas du soir italien et retour en bus à l’hôtel. Nuitée
18 au 22
septembre

Cours de massothérapie Trager et Polarité (32 heures) enseignés par des
professeurs qualifiés reconnus : 2 groupes F/D - transferts chaque jour en bus.
Petit déjeuner, repas de midi dans un restaurant et logement à l’hôtel 10****.

23 septembre Après le petit déjeuner, départ pour Québec en bus, visite de cette ville fortifiée d’Amérique
du Nord. Temps libre en fin d’après-midi.
Repas de midi et du soir. Nuitée à l’hôtel Hilton Québec****.
24 septembre Après le petit déjeuner, départ pour les impressionnantes Chutes de Montmorency et l’Île
d’Orléans, visite d’une cidrerie, pique nique. A 15h15 h départ du vol pour Toronto, arrivée à
17h00.
Transfert à l’hôtel Double Tree by Hilton Toronto Downtown****.
Repas du soir et nuitée
25 septembre Après le petit déjeuner, visite de la ville dynamique de Toronto avec ses gratteciels, ses parcs et rues fleuries, la Tour du CN de 553m – après-midi libre
Repas de midi et du soir en ville, nuitée
26 septembre Après le petit déjeuner, départ pour les Chutes du Niagara, une des plus grandes merveilles
de la nature – buffet dans un restaurant panoramique –
excursion à bord d’un bateau –
Repas du soir dans un restaurant panoramique
Logement à l’hôtel Sheraton on the Falls****
27 septembre Après le petit déjeuner, excursion à Niagara on the Lake, charmante petite ville, par la route
panoramique - visite d’un domaine viticole (vin de glace) – dégustation – transfert à
l’aéroport.
Départ de Toronto à 18h25 avec Air Canada en vol direct.
28 septembre Arrivée à Zurich – Kloten à 7h25
Prix du voyage :

Thérapeute ASCA
Supplément chambre individuelle
Supplément Non-thérapeute ASCA

CHF 4'490
CHF 1’390
CHF 500

(sous réserve d’augmentation du prix du carburant et taxes d’aéroport)

Le programme détaillé peut être téléchargé sur le site ASCA.
Inclus dans le prix :
Vols directs Genève – Montréal / Québec – Toronto / Toronto – Zurich avec la cie Air Canada en classe
économique (Taxes d’aéroport de CHF 455.00 inclues) – 11 nuits en chambre double à partager dans les
hôtels mentionnés ou similaires – 11 petit déjeuner – 10 déjeuner - 6 dîner, selon programme – Cours de
massothérapie durant 5 jours (32h) – Certificat délivré à la fin du cours – Tous les transferts en bus – guides
parlant allemand et français – visites mentionnées.

Non inclus :
Transfert domicile-aéroport-domicile – boissons et dépenses personnelles – 2 sorties facultatives proposées à
Montréal – assurances annulation/rapatriement-bagages-frais médicaux et d’hospitalisation dans le monde
entier – autorisation de voyage électronique pour le Canada à 7 CAD.
Ce voyage d’étude est organisé pour l’ASCA par l’agence de voyages Dhakini Travels et est limité à 40
personnes. Il vaut pour 32 heures de formation continue.
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée. Acompte de CHF 1500.00 à régler à réception du
bulletin de versement ou directement par ebanking auprès de la Banque Cantonale de Fribourg, 1701
Fribourg no 30 01 127.759-01/IBAN CH35 0076 8300 1127 7590 1.
La facture/confirmation ainsi que les conditions générales du voyage vous seront envoyées ultérieurement.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Au voyage d’étude au Canada du 16 au 28 septembre 2017
1 FORMULAIRE par personne svp

A retourner au plus tard le 23 mai 2017 à Dhakini Travels,
Ch. du Jura 35, CP 696, 1470 Estavayer-le-Lac
Renseignements : Tél. 026 663 32 31 ou mail info@dhakinitravels.ch

Monsieur

Madame

*Nom

Prénom

*Le/les nom/s et prénom/s doit/doivent impérativement correspondre à ceux du passeport
Rue

________ NPA / Lieu

Profession

No RCC Asca

Tél privé

E-mail

Tél prof

Tél portable

Nationalité

Date de naissance

No de passeport

Date d’expiration

*Cochez ce que vous désirez

Hébergement :
chambre double
(à partager)

CHF 4490

Suppl. non-thérapeute ASCA CHF 500
Assurance bagages
CHF 52

chambre individuelle
(selon disponibilité)

CHF 5880

Vol en classe affaire, prix sur demande
Assurance frais médicaux
CHF 39

Assurance annulation/rapatriement/bagages/accidents d’aviation valable 1 année :
Individuelle CHF 119
Famille
CHF 198
Pour les personnes connaissant la personne partageant la chambre double, merci d’indiquer
son nom :________________________________
Fumeur

non Fumeur

Repas spéciaux durant tout le voyage

Si oui, merci de spécifier __________________

Je soussigné/e
dates, horaires et conditions de paiement.

confirme avoir pris connaissance des prestations, prix,

Inscription à nous retourner et paiement d‘un acompte de CHF 1500.00 à effectuer jusqu’au 20 mai 2017.
Paiement du solde à nous régler au plus tard le 02 août 2017 par BV ou auprès de la Banque Cantonale de
Fribourg, 1701 Fribourg no 30 01 127.759-01/IBAN CH35 0076 8300 1127 7590 1.
Lieu et date

Signature

