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AVENTURES DOUCES AU QUÉBEC
Durée 5 jours/4 nuits
De mai à Octobre

Adultes 3990$/pers
Sur la base de 2 adultes minimum
Les taxes gouvernementales (TPS, TVQ) en sus (14,975%)
Les prix sont en dollars canadiens

Vous déposez vos valises quelques jours à l’hydrobase et profitez d’un hébergement conceptuel de
prestige au bord de la rivière St Maurice; Les hydravions sont au quai, les pilotes et les propriétaires
sont à votre service pour vous faire découvrir les attraits et recoins les plus recherchés, parfois inaccessibles, souvent inédits du Québec; En somme, on vous propose la nature extrême le jour, en contraste
avec l’activité urbaine pétillante de Trois-Rivières et Shawinigan le soir; Le contraste est saisissant et
envoutant!
Jour1 :
On vous accueille à votre arrivée à l’aéroport P.E Trudeau et on vous transfert en avion bimoteur privé
jusqu’à Trois-Rivières, environ 30 min de vol le long du St Laurent.
Vous vous installez dans l’une des 3 chambres ou la suite de l’hydrobase.
Une voiture de location est disponible pendant votre séjour.
L’hydrobase est sortie de l’imaginaire de l’architecte Jean-Loup Patriarche et de la décoratrice
Danièle Gravel, sur demande des propriétaires, tombés en passion pour le Québec ; Ils voulaient accueillir et recevoir leurs clients dans les meilleures conditions et leur faire vivre leur
expérience du Québec ; c’est ainsi qu’est sorti de terre en 2015, au milieu d’une forêt de 100ha
et au bord de la splendide et historique rivière St Maurice, un bâtiment exceptionnel, d’autant
plus que le site est à 20 min du centre-ville de Trois-Rivières et 10 min de Shawinigan.
Jour 2, 3 et 4 :
Chaque jour, en fonction de la météo et de vos goûts d’aventure, les propriétaires vous proposeront une
activité pour la journée; tous les déplacements sont en hydravion bien sur puisque c’est le seul moyen,
en tout cas le mieux adapté pour se déplacer; Voici des exemples proposés :
- Envolée Gourmande au lac Blanc ou auberge du Lac à L’Eau Claire,
- Envolée pour un Pique-Nique sur un lac,
- Envolée Sportive en AutoQuad,
- Envolée pour une journée de pêche,
- Envolée Canot pour une journée d'aventure à la manière canadienne, le canot sur l'hydravion!
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Le Lac à L’Eau Claire est une véritable porte ouverte sur la nature, l'hôtel s est située au bord
d’un immense lac, cette auberge est un havre de luxe au centre de milliers d’hectares boisés.
Les amoureux de la nature et les amateurs de cuisine savoureuse seront ravis. Services disponibles : piscine semi-olympique, bain finlandais, bain vapeur, bain à remous, saunas, gym et
divers soins de santé.
Jour 5 :
C'est le départ mais les vacances continuent, en hydravion, en bimoteur privé vers la région de Charlevoix ou en option vers Gaspésie, Terre-Neuve, Niagara...
LE

PRIX COMPREND

TOUT de l’accueil à Montréal jusqu’à l’aéroport de Charlevoix
C’est-à-dire :
• Le transfert en bimoteur privés
• Les activités listées à l’hydrobase quelles qu’elles soient
• Les 4 nuits à l’Hydrobase
• Le petit déjeuner jour 2, 3 et 4 et les déjeuners suivant les activités
• La voiture de location pour 5 jours
• Le service de conciergerie incomparable
• Le service hôtelier (15 %)
• Les taxes locales applicables et la contribution au fond d’indemnisation
CE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Les dépenses personnelles, les boissons.
Les repas autres que ceux mentionnés, entre autres les soupers
les boissons alcooliques
le pourboire au pilote
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Comment s’inscrire :
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le bulletin d’inscription disponible sur le site, avec vos coordonnées et le titre du voyage que vous désirez.
Si vous avez une demande particulière ou si vous voulez compléter et nous confier la suite de
votre voyage, vous pouvez nous joindre directement par courriel de préférence pilote@hydravion.ca
sinon par téléphone (+001) 819-609-9358.
Exemple de complément à votre voyage :
- Vers Charlevoix en bimoteur privé,
- De Charlevoix, avec votre voiture de location, visitez Tadoussac et faites une croisière d’observation
des baleines,
- Continuez votre voyage en avion Jet biréacteur, les Îles de la Madeleine, la Gaspésie (Rocher Percé et
colonie unique de fous de Bassan), la côte Nord (archipel des îles Mingan), Terre-Neuve (Fogo Island),
île d’Anticosti…
- Continuez votre voyage en avion Jet biréacteur vers Niagara et Toronto etc.
Un acompte représentant 35% est nécessaire pour la réservation.
La confirmation d’inscription vous sera adressée avec la facture et un dossier de réservation vous sera
remis.
Merci de nous faire confiance !
Alain et Laure Priem et toute l’équipe d’Hydravion Aventure Inc.
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CROISIÈRE AÉRIENNE AU QUÉBEC
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CROISIÈRE AÉRIENNE AU QUÉBEC
Durée 8 jours/7 nuits
De mai à Octobre
Adultes $4990/pers
Enfants 12 ans et moins $2490/pers

Sur la base de 2 adultes minimum
Les prix sont en dollars canadiens
Les taxes gouvernementales (TPS, TVQ) sont en sus (14,975%)

Jour1 :
Montréal aéroport– Montréal centre-ville
Bienvenue au Québec!
Accueil à l’aéroport et transfert en véhicule privatif à votre hôtel 4*au centre ville de Montréal.
Nuit à l’hôtel 4*
Jour 2 :
Montréal centre-ville – Mauricie, Auberge du Lac à L’Eau Claire
Envol en hydravion pour la Mauricie

Temps de vol 40 min

Petit Déjeuner à l’hôtel et matinée libre à Montréal.
10 :00 Décollage en hydravion vers la Mauricie.
Le contraste entre le départ de Montréal et l’arrivée sur un des plus beaux lacs du Québec, de ceux que
l’on rêve de trouver au Canada, est saisissant.
Vous débarquez au quai d’un splendide hôtel et vous y êtes pour 2 jours.
Souper et nuit à l’hôtel 4*
Jour 3 :
Hôtel en forêt - Hôtel Lac à L’Eau Claire
Petit déjeuner à votre hôtel
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En plein cœur de la Mauricie, l’hôtel vous offre de nombreuses possibilités telles que : piscine semiolympique, bain finlandais, bain vapeur, bain à remous, saunas, gym et divers soins de santé.
Vous découvrirez aussi les kilomètres de sentiers qui jalonnent la forêt environnante ou les beautés
d’un lac parmi les eaux les plus cristallines au Québec.
Situé en Mauricie, à 200 km de Québec et à 180km de Montréal, l’Hôtel est une véritable porte ouverte
sur la nature, située au bord d’un immense lac; cette auberge est un havre de luxe au centre de milliers
d’hectares boisés. Les amoureux de la nature et les amateurs de cuisine savoureuse seront ravis.
Souper et nuit à l’hôtel
Jour 4 :
Mauricie – Haute Mauricie, Seigneurie du Triton
Envol en hydravion pour la Haute-Mauricie

Temps de vol 40 min

14h00 Décollage pour la pourvoirie
Cette pourvoirie accessible uniquement en Hydravion ou en bateau fût le camp de chasse et pêche des
présidents américains au cours du 19ème siècle. Accueil et explications sur ce site historique et sur les
prestigieuses personnes qui sont venus sur place Théodore Roosevelt, Harry Truman, certains membres
de la famille Rockefeller et de la famille Molson, Winston Churchill.
Plusieurs activités sont possibles sur place telles que randonnées pédestres, sentiers d’interprétation,
canot sur la rivière mais c’est ici qu’il vous faudra apprendre à pêcher à la mouche de la truite mouchetée.
L’observation de l’ours est gratuite (selon saison)
Souper et nuit à la Pourvoirie 4* en chambre avec salle de bain privée.
Jour 5 :
Pourvoirie en forêt- Seigneurie du Triton
Petit déjeuner à votre hôtel.
Aujourd’hui vous vivrez une expérience originale en effectuant un retour dans le passé… Vous partirez
découvrir les cultures autochtones traditionnelles dans leur environnement.
Le Village est un campement amérindien avec hébergement sous tipi. Diverses activités vous sont proposées: canot-rabaska, observation du castor et de son habitat, randonnée pédestre, interprétation de
la nature, soirée contes et légendes autochtones autour du feu de camp.
Pension complète et nuit en Tipi (sac de couchage fournis, douche à l’eau de pluie chauffée au solaire, toilette sèche extérieure au campement)
Les jours 4 et 5 peuvent être inversés selon occupation du village
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Jour 6 :
Haute-Mauricie – Charlevoix, Manoir Richelieu
Envol en hydravion pour la région de Charlevoix

Temps de vol 50 min

15H00 : Décollage en direction du Fleuve Saint Laurent. Vous partez rejoindre une des pus belle régions du Québec classée au patrimoine mondial de l’UNESCO : Charlevoix.
Envol vers Le Charlevoix en survolant le Parc des Grands Jardins et le Massif des Laurentides puis ce
sera l’arrivée vers le majestueux fleuve Saint Laurent
Transfert en taxi privatif à votre hôtel, 5* qui domine le Fleuve.
Se dressant majestueusement dans toute sa splendeur entre la mer et les montagnes, le Fairmont Le
Manoir Richelieu attire les visiteurs depuis plus d'un siècle. Sa riche tradition d'hospitalité allie le
charme paisible de la nature à l'élégance d'un centre de villégiature de classe internationale.5
Mise à disposition d’une voiture de location qui vous permettra de découvrir la région de Charlevoix à
votre rythme pendant 2 jours, d’aller en direction de Tadoussac faire l’excursion aux baleines.
Nuit à l’hôtel 5*
Jour 7 :
Journée à Tadoussac
Petit déjeuner à votre hôtel
Sur place les activités abondent : golf, observation des baleines sur le fleuve Saint-Laurent, équitation,
tennis, piscines et tourbillons extérieurs et intérieurs ouverts à l'année, centre de santé Amerispa et
Casino de Charlevoix ne sont que quelques-unes des activités qui feront de votre séjour une expérience
extraordinaire.
OPTION: soirée repas mémorable dans un endroit insolite transfert en taxi privé aller /retour ou avec
votre voiture de location.
Nuit à l’hôtel 5*.
Jour 8 :
Charlevoix – Québec
Petit déjeuner américain à l’hôtel.
Retour sur Québec en voiture
Temps de parcours 2h30
Retour en voiture afin de profiter de la vue sur le Saint Laurent et de pouvoir s’arrêter dans les petits
villages sur le chemin du retour à votre guise.
*Optionnel :
- Nuit à Québec
- Transfert en hydravion de Charlevoix vers aéroport de Québec
- Transfert en hydravion aéroport de Québec vers aéroport de Montréal
- Retour en voiture Montréal , fin du séjour de 8 jours.
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CE PRIX COMPREND
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

L’accueil à l’aéroport de Montréal
Tous les transferts mentionnés en Hydravion (3 trajets) en hydravion
Transferts terrestres en véhicules privatifs:
Aéroport de Montréal – Montréal centre ville
Charlevoix – Hôtel
Location voiture catégorie intermédiaire
Prise de possession pour 2 jours
Abandon à Québec
7 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme ou similaires dont une nuit
en tipi
L’hébergement est en occupation double
Tous les petits déjeuners
Demi-pension en Haute Mauricie
Pension complète au Village Indien
Le service hôtelier (15 %)
Les taxes locales applicables et la contribution au fond d’indemnisation (0.10%)

CE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

Les dépenses personnelles, les boissons.
Les repas autres que ceux mentionnés
les boissons
le pourboire au pilote
le port des bagages dans les hôtels
Les frais de virement bancaire: 30 $
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Comment s’inscrire :

Vous pouvez vous inscrire en remplissant le bulletin d’inscription disponible sur le site, avec vos coordonnées et le titre du voyage que vous désirez.
Si vous avez une demande particulière ou si vous voulez compléter et nous confier la suite de
votre voyage, vous pouvez nous joindre directement par courriel de préférence pilote@hydravion.ca
sinon par téléphone (+001) 819-609-9358.
Exemple de complément à votre voyage :
- Vers Charlevoix en bimoteur privé,
- De Charlevoix, avec votre voiture de location, visitez Tadoussac et faites une croisière d’observation
des baleines,
- Continuez votre voyage en avion Jet biréacteur, les Îles de la Madeleine, la Gaspésie (Rocher Percé et
colonie unique de fous de Bassan), la côte Nord (archipel des îles Mingan), Terre-Neuve (Fogo Island),
île d’Anticosti…
- Continuez votre voyage en avion Jet biréacteur vers Niagara et Toronto etc.
Un acompte représentant 35% est nécessaire pour la réservation.
La confirmation d’inscription vous sera adressée avec la facture et un dossier de réservation vous sera
remis.
Merci de nous faire confiance !
Alain et Laure Priem et toute l’équipe d’Hydravion Aventure Inc.
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Excursion Tadoussac – Croisière aux baleines
Excursion 1 journée, de mai à Octobre
5 personnes $550/pers

3 personnes $685/pers

4 personnes $685/pers

2 personnes $900/pers

Les prix sont en dollars canadiens; Les taxes gouvernementales (TPS, TVQ) en vigueur sont en sus

Tadoussac est une des zones de concentration des cétacés du St Laurent. Faire une croisière en Zodiac
(24pax) pour les observer de plus prés est à faire au moins une fois.
Mais Tadoussac est aussi un merveilleux petit village à l’embouchure du fjord du Saguenay. Il surplombe une magnifique baie classée dans les plus belles du monde.
Le vol vous permettra de survoler les plus beaux paysages québécois, notamment le massif du Charlevoix et au retour longer le fleuve St Laurent, la vallée de la J. Cartier, la ville de Québec etc.
Jour1 :
Trois-Rivières – Tadoussac
Envol pour Tadoussac

Temps de vol 1h45

09 :00 Décollage de l’hydrobase vers le lac de Tadoussac. Forêt, lacs et montagnes à perte de vue sont au programme. L’arrivée sur le lac entouré de collines est impressionnante. Le taxi vous attend pour vous emmener au
départ des bateaux (7 min).
Après un diner libre dans un des multiples petit restaurant sur la baie, il faudra vous conformer à une séance
d’habillage. En effet, même en plein été et forte chaleur, il est nécessaire de s’habiller chaudement avant d’aller
en mer. Tout vous est fourni par la compagnie de croisière.

13 :00 Départ de la croisière
16 :00 Retour de la croisière
17 :00 Décollage retour via le fleuve et la ville de Québec
Le prix comprend :
- Les transferts aller et retour en hydravion à partir de Trois Rivières (CHA2)
- Le transport terrestre de l’hydrobase de Tadoussac à Tadoussac
- Les frais et taxes aéroports
Le prix ne comprend pas :
- La croisière en bateau
- Les dépenses personnelles, les boissons
- Les repas, les boissons
- Le pourboire au pilote
- Les taxes gouvernementales (TPS, TVQ)

NB : Sur votre demande, nous pouvons choisir et réserver les hébergements, taxi et autres et vous présenter un voyage tout inclus.
Merci d’initialer les 3 pages des Conditions Générales
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Comment s’inscrire :
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le bulletin d’inscription disponible sur le site, avec vos coordonnées et le titre du voyage que vous désirez.
Si vous avez une demande particulière ou si vous voulez compléter et nous confier la suite de
votre voyage, vous pouvez nous joindre directement par courriel de préférence pilote@hydravion.ca
sinon par téléphone (+001) 819-609-9358.
Exemple de complément à votre voyage :
- Vers Charlevoix en bimoteur privé,
- De Charlevoix, avec votre voiture de location, visitez Tadoussac et faites une croisière d’observation
des baleines,
- Continuez votre voyage en avion Jet biréacteur, les Îles de la Madeleine, la Gaspésie (Rocher Percé et
colonie unique de fous de Bassan), la côte Nord (archipel des îles Mingan), Terre-Neuve (Fogo Island),
île d’Anticosti…
- Continuez votre voyage en avion Jet biréacteur vers Niagara et Toronto etc.
Un acompte représentant 35% est nécessaire pour la réservation.
La confirmation d’inscription vous sera adressée avec la facture et un dossier de réservation vous sera
remis.
Merci de nous faire confiance !
Alain et Laure Priem et toute l’équipe d’Hydravion Aventure Inc.
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Formulaire d’inscription
■ VOS COORDONNÉES
Mme, Mlle, M
Date de naissance
Adresse
Code postal
Tél

Prénom

Ville
Courriel

■ INSCRIPTION AU VOYAGE
Nom du circuit ou excursion:
Dates du séjour :
Noms des participants, âge et poids :

Demandes spéciales :

■ PRIX DU VOYAGE
Prix
Paiement par carte VISA ou Master Card (pour les Survols et Envolées uniquement)
(pour toutes les autres prestations, un transfert bancaire est demandé)
Nom du titulaire de la carte
N˚
Expiration
J’autorise Hydravion Aventure à débiter le montant indiqué,
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessous,
Signature
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Conditions générales et particulières de vente
RÔLE DE L’AGENCE
Hydravion Aventure est une agence de voyages établie au Québec. Nous sommes une agence de voyages, détentrice d’un permis du Québec et encadrée par
l’office de la protection du consommateur. Notre agence n’agit pas comme grossiste, elle détient un permis restreint d’organisateur de voyages de tourisme
d’aventure. L’achat de forfait, vols, circuits, croisières et locations de voiture (ci-après désignés les «Services») offerts par HYDRAVION AVENTURE
constitue une entente contractuelle entre HYDRAVION AVENTURE et le client et implique son acceptation des conditions générales décrites dans ces
documents. Les voyages sont organisés sur mesure, à la carte, sans intermédiaire, nous travaillons en étroite collaboration avec le client afin de l’aider à
optimiser son itinéraire, et de l’adapter à son budget.
HYDRAVION AVENTURE agit comme mandataire pour les produits et services de voyage. Ces prestations sont fournies ou organisées par des entreprises
indépendantes de la nôtre, hormis les transferts en hydravion/hydraski quand ils ont lieu.
RESPONSABILITÉ DE L’USAGER
Il est de la responsabilité du client d’être âgé d’au moins 18 ans et être habilité selon la loi à conclure la présente entente, ainsi que d’accepter les services
tels que décrit dans les descriptifs de séjour.
Il est de la responsabilité du client d’avoir en sa possession un passeport valide durant toute la durée de son séjour pour lui et les personnes qui l’accompagnent, et ce à ses frais. HYDRAVION AVENTURE reste à sa disposition pour informer le client sur les documents requis. Dans le cas où cette clause
n’est pas respectée, les frais d’annulation s’appliquent et l’agence se dégage de toute responsabilité.
PRIX
Toutes les prestations de voyage que le client achète seront livrées en fonction de leur disponibilité. Tous les prix mentionnés sont en dollars canadiens. Ils
comprennent les taxes fédérales et provinciales, ainsi que les frais additionnels obligatoires de 0.10% pour la cotisation au fonds d’indemnisation des
clients des agents de voyages du Québec. Cette cotisation permet au client en faisant affaire avec un agent de voyages titulaire d’un permis du Québec, de
bénéficier d’une meilleure protection financière.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remboursés par le fonds d’indemnisations des clients des agences de voyages. Il est administré par l’Office de la protection du consommateur. Il s’agit d’une protection financière destinée aux voyageurs. Renseignez-vous: www.ficav.gouv.ca.
Le client est toujours informé de façon très claire de ce que comprend ou ne comprend pas le prix indiqué sur nos fiches descriptives, ainsi que sur son
devis ou facture.
Hydravion Aventure se réserve le droit de modifier ses prix en cas de hausse de la part de ses fournisseurs mais ils ne le seront en aucune façon dans les 30
jours précédant le séjour.
Dans l’éventualité où l’augmentation du prix, sans prendre en considération l’augmentation de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et
service du Canada, est égale ou supérieure à 10% du prix des services, le client peut choisir entre le remboursement intégral et immédiat des services (hormis les frais bancaires, frais de change et transmission) ou la prestation de services similaires au même prix sans quoi la différence de prix devra être entièrement assumée par le client.
RÉSERVATION
Seule la réception de l’acompte permet à une réservation d’être considérée comme confirmée.
Le montant de l’acompte est de 35% du montant total taxes incluses de la prestation. (hors transport aérien international).
Le solde est dû au moins 30 jours avant le début du séjour, le règlement est dû intégralement lors d’une réservation à moins de 30 jours de la date du début
du séjour.
Seul le paiement intégral du séjour donne droit aux prestations convenues. HYDRAVION AVENTURE se réserve le droit de ne pas honorer une réservation qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement complet dans les délais prévus dans les conditions de «PAIEMENT» voir ci-dessous et de conserver les
acomptes versés.
A noter que les Survols et Envolées Gourmandes sont à payer intégralement à la réservation.
PAIEMENT
Le paiement total du solde du dossier doit être effectué 30 jours avant le départ.
Les paiements se font uniquement par transferts bancaires sur un compte en fiducie afin de protéger les intérêts économiques du client, les coordonnées
bancaires seront transmises en temps et lieu.
Dans le cas où le client nous confie le soin de réserver pour lui ses billets d’avion de ligne internationale et, ou ceux des personnes qui l’accompagne, il
devra mentionner par écrit les dates précises de départ et de retour, noms et date de naissance des participants ainsi que son numéro de carte de crédit et
spécifier qu’elle peut être utilisée sans signature (ceci étant un service annexe offert en option). Les documents de voyage seront expédiés à l’adresse
courriel au dossier suivant la réservation.
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FRAIS DE CHANGEMENT
Par le client
Tous les changements apportés à une réservation (ex: date, hôtel, catégorie de chambre) sont assujettis aux frais suivants:
- 45 jours et plus avant la date de départ : 50$/personne
- 45 jours et moins avant la date de départ : veuillez-vous référer aux «Frais d’annulation»
En ce qui concerne les frais pour changer les dates du vol international pour le canada , veuillez-vous rapporter aux conditions du transporteur.
Par l’agent de voyage
Si certains Services réservés n’étaient plus disponibles avant le départ du client ou à la suite de son arrivée, HYDRAVION AVENTURE se réserve le droit
de les remplacer par des Services comparables de substitution ou, à défaut de les annuler.
Dans l’éventualité où les Services de remplacement sont de qualité inférieure, la responsabilité d’HYDRAVION AVENTURE
sera limitée à la différence entre le prix de ces différents Services et le prix des Services réservés à l’origine. Dans l’éventualité où ces Services de remplacement sont de qualité supérieure, le client devra débourser un montant correspondant à la différence entre le prix de ces Services et le prix des Services
réservés à l’origine. Si les modifications surviennent avant le départ du client, il aura la possibilité de refuser ces Services de remplacement. Dans ce cas, et
dans le cas d’une annulation, la responsabilité d’HYDRAVION AVENTURE sera limitée au remboursement des montants déboursés pour les Services
concernés.
FRAIS D’ANNULATION
‣ Pour toute annulation, quelle qu’en soit la cause, les frais suivants s’appliquent pour les voyages, excursions et transferts:
• De la réservation à 62 jours avant la date de départ: 35% du coût total du forfait par personne, incluant les taxes et frais de service
• 61 jours et moins avant la date du départ: 100% du coût total du forfait par personne, incluant les taxes et frais de service.
• En ce qui concerne les frais d’annulation du vol international pour le Canada, nous vous invitons à vous référer aux pénalités du transporteur
aérien.
‣ A noter que les Survols Panoramiques et Envolées Gourmandes sont à payer intégralement à la réservation et les frais d’annulation représentent 100% du coût total du forfait par personne, incluant les taxes et frais de service. Dans les cas où le survol ne se fait pas pour raisons météorologiques et que aucun autre moyen aérien ou terrestre n’est fourni par Hydravion Aventure, l’intégralité du coût de la prestation incriminée est remboursée. Seuls les frais raisonnablement engagés peuvent être retenus, si il y a lieu.
ANNULATION POUR LES TRANSFERTS AÉRIENS
On parle seulement ici des transferts prévus avec hydravion ou hydraski
Tous nos services sont dépendants des conditions météorologiques. Les annulations météorologiques sont sous la seule responsabilité du Commandant de
Bord de l’appareil en coordination avec les opérations d’Hydravion Aventure. Hydravion Aventure se réserve le droit et le pouvoir de substituer le transfert
en hydravion à tout autre moyen de locomotion pour des raisons de sécurité aéronautique. Les décisions seront prises le matin de chaque jour, suivant les
prévisions du site officiel de Nav Canada, afin de respecter les règles du vol VFR. Aucune indemnité ne pourra être demandée. Ces conditions devront être
parfaitement comprises et signées par le client.
Dans les cas où le transfert ne se fait pas pour raisons météorologiques et que aucun autre moyen aérien ou terrestre n’est fourni par Hydravion Aventure,
l’intégralité du coût de la prestation incriminée est remboursée. Seuls les frais raisonnablement engagés peuvent être retenus, si il y a lieu.
CONDITIONS POUR LES TRANSFERTS AÉRIENS
On parle seulement ici des transferts prévus par hydravion ou hydraski
Les places assises s’entendent pour des personnes respectant le poids dicté par les publications aéronautiques : (Été : homme 200 lb, femme 165 lb . Hiver
homme 206lb, femme 171lb). Tout écart devra être signalé au commandant de bord . Celui-ci peut, le cas échéant, limiter le nombre de passagers et demander le paiement des frais supplémentaires qui en découlent. Les heures indiquées ne sont pas garanties et ne font pas partie du présent contrat. HYDRAVION AVENTURE peut, sans préavis, remplacer les pilotes, utiliser d'autres avions et modifier ou supprimer les escales prévues en cas de nécessité.
Le nombre prévu d’avions pour effectuer le service est à la diligence du chef des opérations dans le respect des places assignées. Le type d’avion ne peut
être imposé que s’il est spécifié lors de la demande initiale. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. HYDRAVION AVENTURE n'assume aucune
responsabilité pour les correspondances. Le poids des bagages est inférieur à 12 kg par personne et les dimensions de chaque bagage ne doivent pas dépasser 80x40x20cm par personne. Pour tout écart de dimension ou de poids un accord doit être pris au préalable avec le commandant de bord; Dans tous les
cas, si les bagages sont hors-gabarit mentionné plus haut, et qu’il n’est pas possible de les embarquer dans les soutes à bagages, le client devra assumer les
frais inhérent à leur acheminement. Les bagages doivent être des sacs souples, sans coins rigides, plusieurs sacs souples remplaçant avantageusement une
grosse valise rigide. Pour des raisons de sécurité, les bagages ne doivent pas contenir d'articles dangereux (voir paragraphe suivant). Hydravion Aventure
n'assume aucune responsabilité pour les produits périssables, les objets de valeur, les bijoux, les liquides, les documents commerciaux, les échantillons,
l'argent, les valeurs, les titres négociables, le matériel et les accessoires électroniques, les appareils photo, l'argenterie et les articles fragiles. Aucun bagage
n’est autorisé en cabine suivant les règlements de Transports Canada. Voyages internationaux : En vertu des lois sur la sureté en vigueur aux États-Unis et
dans plusieurs autres pays, tous les transporteurs aériens, y compris HYDRAVION AVENTURE, sont tenus de permettre aux organismes chargés du
contrôle des frontières de consulter leurs données passagers. Par conséquent, l’information que nous avons sur vous et sur vos dispositions de voyage pourrait être divulguée aux services de douanes et d’immigration de tout pays figurant dans votre itinéraire. Avis de limite de responsabilité pour le transport
d’animaux : HYDRAVION AVENTURE n'assume aucune responsabilité pouvant découler de la perte, délais, blessures, maladies ou mort d'un animal
qu'elle accepte de transporter. Le passager est tenu de se conformer aux prescriptions gouvernementales en matière de voyage, de présenter tous documents
de sortie d'entrée ou autres qui sont exigés et d'arriver au lieu de rendez-vous à l'heure fixée par HYDRAVION AVENTURE.
MARCHANDISES DANGEREUSES
Il est interdit de transporter, en cabine, en soute ou sur vous tous types de marchandises dangereuses, telles que définies dans les 9 classes du RTMD (explosifs, gaz, liquides inflammables, solides inflammables, matières comburante, matières toxiques et infectieuse, matières radioactives, matières corrosives
et les produits, matières ou organismes divers); Vous devez vous référer au pilote CdB qui saura vous renseigner et qui de toute façon a seul autorité pour
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accepter ou non un bagage de ce type, conformément à la politique de la compagnie, définie dans le Manuel d’exploitation chapitre 8:
ASSURANCE
HYDRAVION AVENTURE recommande fortement à ses clients de souscrire une assurance couvrant certains évènements pouvant subvenir avant, pendant
ou après le départ. Le client est entièrement responsable de sa décision en ce qui concerne le fait de prendre ou de renoncer à prendre des assurances
voyages. En aucun cas, il ne pourra contester le fait qu’HYDRAVION AVENTURE lui a recommandé de souscrire à une assurance.
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
HYDRAVION AVENTURE prend des dispositions auprès des transporteurs aériens, hôtels, auberges, et autres parties indépendantes afin de fournir aux
clients les Services prévus dans les descriptifs de séjour. Bien qu’elle choisisse ces fournisseurs de services avec beaucoup de soin, HYDRAVION AVENTURE n’a aucune autorité sur eux et ne peut être tenue responsable de leurs actes, omissions, fautes ou négligence ou ceux de leurs employés, ni aucune
perte ou dommage de quelque nature que ce soit pouvant en résulter. Les services fournis sont assujettis aux conditions générales de ces fournisseurs de
services et la responsabilité de ces derniers se limite aux tarifs, conditions de transport, billets, bons d’échange, et ententes qui s’y appliquent.
HYDRAVION AVENTURE ne peut être tenu responsable du défaut d’enregistrement ou de présentation des clients au lieu de départ du voyage aérien ou
au lieu de commencement de leur programme, occasionné par un retard d’acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre même s’il est le résultat d’un cas de
force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
ACTIVITÉS ET SERVICES NON INCLUS
HYDRAVION AVENTURE n’assume aucune responsabilité relative à la qualité et à la sécurité des activités ou des services ( tels que des excursions,
visites optionnelles, activités, petits extras et autres) disponibles à destination, auxquels le client peut vouloir participer et qui ne font pas partie de son
forfait tout inclus, ni relativement à toute représentation qui pourrait être faite par le fournisseur de tels activités ou services. Tout contrat verbal ou écrit
concernant les activités ou services présumé être conclu entre le client et le fournisseur en question demeure aux risques et périls du client quant à une
perte, dommage ou blessure pouvant subvenir à l’occasion de cette activité ou service. HYDRAVION AVENTURE ne peut être tenue responsable de
quelque façon que ce soit de toute plainte ou réclamation découlant de la participation à ces activités ou services, lesquels sont offert par des tiers sur lesquels HYDRAVION AVENTURE n’a aucune autorité.
CONFIDENTIALITÉ
HYDRAVION AVENTURE observe des principes de confidentialité en ce qui concerne les informations personnelles des clients, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
COMMENTAIRES ET RECLAMATIONS
En cas de problème à destination, le client doit aviser HYDRAVION AVENTURE sans délai et contacter par courriel à l’adresse suivante : pilote@hydravion.ca , ou par téléphone au numéro d’urgence inscrit sur les vouchers.
Dans le cas où le problème ne pourrait être résolu sur place, le client peut faire parvenir par écrit, ses commentaires ou sa réclamation dans les trente (30)
jours suivant son retour de voyage.
LOI
La présente entente et son application est régie par la loi de la province canadienne dans laquelle s’effectue le séjour. La nullité de l’une ou l’autre des
clauses stipulées aux présentes n’aura pas pour effet d’annuler ou d’invalider la présente entente ci-nommée « Conditions Générales de Ventes».
CAS D'URGENCE
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE
Nom (en lettres moulées):
Numéro de téléphone:
AUTORISATION À INTERVENIR EN CAS D’URGENCE
Adulte
Je, soussigné, autorise HYDRAVION AVENTURE INC. à prodiguer tous les premiers soins nécessaires. J’autorise également HYDRAVION AVENTURE
INC. à prendre la décision dans le cas d’un accident à me transporter (par ambulance, hélicoptère, garde côtière ou autrement) dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire, le tout, s’il y a lieu, à mes propres frais.
Je soussigné(e),
certifie avoir lu les conditions et les accepter et déclare avoir pris connaissance des renseignements détaillés figurant sur la brochure et carnets de voyage Hydravion Aventure concernant ce voyage.
Date
Signature

Merci d’initialer les 3 pages des Conditions Générales

16

