
Forfait escale à 
Doha au Qatar
Voyagez avec Qatar Airways, la meilleure compagnie 
aérienne au monde, pour des vacances de rêve vers l'une de 
nos destinations sélectionnées* et ajoutez un séjour à Doha 
pour créer un voyage inoubliable.

INCLUSIONS
• 3 nuits d’hébergement à Doha, à l'hôtel  

Grand Regal 4(ou similaire)

• Petit-déjeuner quotidien

• Accueil et assistance à l’arrivée

• Transferts aller-retour de l’aéroport, en service privé

• 2 visites touristiques selon l’itinéraire, d’une journée,  
en groupe partagé

Complémentez votre voyage en choisissant des 
excursions d'une journée en base privée CAD120 $ 
par personne, sur la base d'une occupation double.

*Ce forfait ne peut être combiné qu’avec des circuits en Afrique du Sud, Kenya, 
Namibie, Tanzanie, Zanzibar, Maldives, Thaïlande et Singapour et doit être 
réservé en conjonction avec des vols Qatar Airways. Qatar Airways comprend que 
vous devez vous sentir en confiance et en sécurité lorsque vous voyagez pendant 
cette période. C'est pourquoi elle continuera à offrir une flexibilité garantie pour les 
voyages effectués avant le 30 septembre 2022.

Prix à partir de

  549 $
Par personne, en occupation double 

Basé sur des séjours entre le 1er août et le 30 sept. 2022

Les prix sont par personne, en occupation double, PORTION TERRESTRE. Ne comprend pas : Vols, la manutention des bagages à l’aéroport et à l’hôtel, l’assurance voyage, les boissons et les repas, sauf indication contraire dans l’itinéraire. *Ce forfait ne peut être  
combiné qu’avec des circuits en Afrique du Sud, Kenya, Namibie, Tanzanie, Zanzibar, Maldives, Thaïlande et Singapour et doit être réservé en conjonction avec des vols Qatar Airways. Pour plus de détails et de conditions, visitez www.exotiktours.com

Les prix indiqués excluent la contribution au Fonds d’indemnisation des clients de 3.50 $ par tranche de 1 000 $ du produit  
ou service touristique acheté auprès d’un agent de voyages au Québec.
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exotiktours.com

Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597.  Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5  •  5450 Explorer Drive, 
Suite 400, Mississauga, ON L4W 5N1  •  1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.

https://exotiktours.com/fr/circuits/promotion-pour-une-escale-au-qatar/
https://www.instagram.com/exotikjourneys/
https://www.facebook.com/pages/category/Travel-Company/Exotik-Journeys-254268824635871/



