AVENTURE
Nous offrons des expériences de voyage
authentiques vers les meilleures destinations
d’aventure du monde. Nos spécialistes ont
parcouru, plongé, pédalé, travaillé et fait du
bénévolat partout sur la planète. Nous offrons
également un grand éventail de voyages
organisés et de voyages sur mesure. Nous

OÙ NOUS TROUVER?
Voyages Merit Montréal
407 de Boul. De Maisonneuve Est

combinons notre passion, notre expertise et

Montréal, QC H2L 4J5

la variété pour créer l’aventure parfaite pour

Téléphone: 514.843.8511

nos clients.

Montreal@VoyagesMerit.com

À quoi ressemble un voyage d’aventure?
• Petit groupe de 2 à 16 personnes à la
recherche d’une expérience locale et qui
désirent sortir des sentiers battus.
• Guide local
• Circuits à thèmes : Classique, local,
gastronomique, familial ou actif (vélo,
trekking, escalade ou kayak)

Voyages Merit Sherbrooke
2500 boul Université, Local B5-1014
Sherbrooke, QC J1K 2R1
Téléphone: 819.346.0422
Sherbrooke@VoyagesMerit.com
Merit Travel Université d’Ottawa
225 Ave Laurier Est,

• Déplacements en transport public ou privé

Ottawa, ON K1N 6P1

• Petits hôtels locaux très confortables et

Téléphone: 613.238.8222

surtout bien situés.
Il n’y a pas de limite d’âge pour partir à
l’aventure et vivre des expériences locales
typiques!

DES EXPERTS EN
VOYAGE AU BOUT
DES DOIGTS

OttawaU@MeritTravel.com
SANS FRAIS :
1.866.341.1777
CONNECT:
/VoyagesMerit

@VoyagesMerit
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QUI SOMMES-NOUS?
Voyages Merit est une compagnie 100 % canadienne. Nous sommes un des
plus grands réseaux de professionnels spécialisés au pays avec plus de 25
succursales au Canada.
Avec des spécialistes qui ont des années d’expérience en voyages
d’aventure, de ski, de golf, les longs séjours, les croisières et les voyages
de loisirs, nous pouvons planifier vos prochaines vacances de rêve
ou vos aventures de groupe sans aucun stress.

GOLF

SKI

LONGS SÉJOURS

CROISIÈRES

Notre sélection de parcours soigneusement

Chez Voyages Merit Ski, le ski est notre passion.

Voyages Merit possède sa propre collection

Saviez-vous qu’il existe plusieurs types de

choisis par nos experts, offre les destinations

Il n’y a aucune sensation équivalente à celle de

de forfaits longs séjours pour vous permettre

croisières et que chaque type ne convient

golf les plus recherchées par les amateurs.

faire des traces dans la poudreuse fraîche. Nos

d’échapper à l’hiver. D’une durée d’un mois et

pas nécessairement à tous les clients? Il n’est

Anciennement Vacances Merit Golf, nous

spécialistes de pistes, descente, et après-ski ont

plus, les forfaits offrent un excellent rapport

pas étonnant de retrouver aujourd’hui des

sommes reconnus comme chef de file au

une expérience combinée de plus de 100 ans

qualité-prix. Choisissez entre : le Texas,

agences et des conseillers qui se spécialisent

Canada pour des voyages de golf individuels,

en organisation de voyages. Ils ont visité et skié

l’Arizona, le Portugal, l’Espagne, la Côte d’Azur,

en croisières. Nous avons des partenariats

des évènements Pro Am, des évènements

dans les plus belles stations du monde.

et l’Italie. Nos forfaits comprennent :

avec plus de 16 compagnies de croisières qui

corporatifs, mais également pour des groupes

Planifier un voyage de ski avec des amis et la

• Vols aller-retour au départ de Toronto

offrent des itinéraires partout dans le monde,

famille peut être une tâche complexe. Que ce

• La majorité des hébergements offrent une

d’amateurs de tout calibre.

nous offrons également des croisières fluviales

Que ce soit pour un weekend au Québec, 4 ou

soit au Canada (Alberta, Colombie-Britannique

5 jours en Arizona, une semaine de golf tout

et Québec) ou aux États-Unis (Colorado,

• Taxes d’hôtels et frais inclus

partout en Europe.

inclus dans les Caraïbes (incluant la voiturette)

Vermont, Wyoming, Californie et Utah) ou en

• Transferts ou location de voiture compacte

Quel type de passager êtes-vous?

ou le voyage de golf d’une vie en Écosse, nos

Europe (France, Suisse, Autriche, et Italie),

experts seront en mesure de vous aider à tout

allez-y demandez une recommandation à nos

planifier. Allez-y, posez vos questions sur les

experts dès aujourd’hui!

différents parcours et faites-en l’expérience!

cuisine complète

en plus d’offrir des avantages exclusifs. Bien sûr,

avec taxes
• Accompagnateur pour la majorité des
départs.
Il est même possible d’inclure une croisière
à la fin de votre séjour. Demandez-nous les
prochaines disponibilités!

• Grosseur du navire : Petit ou gros?
• Souper : libre ou table assignée?
• Nombre d’activités à bord important pour
vous? Mur d’escalade, mini-golf, patinoire…
• Quantité de divertissement : 2 spectacles en
soirée, animation…
• Clientèle familiale, adulte seulement ou
jeunes retraités?
Laissez-nous vous aider à définir votre type
de croisière!

