Atlantic City
28 au 31 août 2022 (4 JOURS/3 NUITS)

Voyages Blainville vous invite à découvrir Atlantic City, une ville merveilleuse, réputée pour ses casinos et ses plages.
Vous aurez l’occasion d’être hébergé à l’hôtel Resorts Casino-Hotel, situé sur le « Boardwalk » face à la mer.
Saviez-vous que :
Les rues d’Atlantic City sont utilisées dans la version originale américaine du Monopoly et que la ville est le cadre
de plusieurs films et de la série « Boardwalk Empire »?

Prix par personne
Chambre classique

Double
554 $

Triple
496 $

Simple
862 $

Minimum de 39 personnes pour un départ garanti avec un accompagnateur Voyages Blainville

Inclus : Trois nuitées à l’Hôtel Resorts Casino-Hotel, trois coupons repas de 25 $ pouvant être utilisés aux
restaurants « Breadsticks », « Eastwind » et « Capriccio » **(coupons d’une valeur de 20 $ si utilisés avant 11h
dans les trois mêmes restaurants ou si utilisés dans les autres restaurants de l’Hôtel Resorts), 30 $ en « Casino
Slots dollars », visite du village historique de Smithville ou du centre commercial Hamilton Mall.
À prévoir : dépenses personnelles, repas non compris, boissons alcoolisées, pourboire pour le chauffeur et
pour l’accompagnateur.
OBLIGATOIRE : Passeport valide et assurance voyage

Niveau de difficulté : moyen

Niveau de difficulté : Moyen
Prix et garantie de prix : Conformément à la loi, le prix du forfait peut être modifié advenant l’imposition
ou l’augmentation d’une taxe provenant d’une autorité gouvernementale, d’une surcharge de carburant
ou d’une augmentation du taux de change.
Date limite d’inscription avec votre paiement AVANT LE 1er juillet 2022. Veuillez noter qu’il n’y aura aucun
remboursement en cas d’annulation après cette date. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous si des
places demeurent disponibles après le 1er juillet 2022.

Pour informations ou réservations Voyages Blainville
450-781-2226 ou 450-781-2225 ou 1-877-806-8666 poste 2226/2225
3874 Chemin Du Souvenir, Laval, QC H7V 1Y4
www.forfaitautobus.com

