SERVICES
DE
GUIDE
TARIFS 2022

TOURS DE VILLE
ACCOMPAGNEMENT DE GROUPE

Tournées
avec guide local
Tour historique de Victoriaville
Départ : Victoriaville
Durée : 1 h 30

Tournée développement durable
Départ : Victoriaville
Durée : 2 h

90 $ 85 $

Tarif Club Social Tarif Agence

Découvrez le centre-ville de
Victoriaville et le riche patrimoine des
splendides maisons victoriennes de la
rue Laurier!
Autobus et micro fournis par le client
Disponible en anglais sur demande
Tarif Club Social Tarif Agence

Pourquoi Victoriaville est-elle
considérée comme le berceau du
développement durable? C'est ce que
vous découvrirez!
Autobus et micro fournis par le client
Disponible en anglais sur demande

90 $ 85 $

Taxes et pourboire au guide en sus
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Tournées avec guide local
Tour de Warwick et Kingsey Falls

Maison recyclée et belvédère

Départ : Warwick
Durée : 1 h 30
Découvrez la Capitale des fromages
fins, le village natal du botaniste le plus
réputé de la province et les pionniers de
la récupération au Québec.
Autobus et micro fournis par le client
Disponible en français seulement

Départ : Mont Arthabaska, Victo
Durée : 1 h 30
Admirez le plus beau point de vue en
ville et visitez une maison
complètement bâtie à partir de
matériaux récupérés!
Visite à pied
Disponible en anglais sur demande

90 $ 85 $

Tarif Club Social Tarif Agence
Tarif Club Social

90 $ 85 $

Tarif Club Social Tarif Agence

Taxes et pourboire au guide en sus, plus frais de transport.

Accompagnement
personnalisé
Départ : Victoriaville
Notre guide vous accompagne à travers votre visite de la région en vous racontant
ses histoires, ses anecdotes et ses gens. Il adapte son discours à votre parcours et
votre groupe.
Autobus et micro fournis par le client
Disponible en anglais sur demande

Demi journée ( 3 h à 4 h )

115 $ 105 $

Tarif Club Social Tarif Agence
Taxes et pourboire au guide en sus

Demi journée + ( 4.5 h à 5.5 h )
Tarif Club Social

Tarif Agence

135 $ 125 $
Taxes et pourboire au guide en sus

Journée complète ( 6 h à 8 h )
Tarif Club Social

Tarif Agence

175 $ 165 $
Taxes et pourboire au guide en sus
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Informations complémentaires

Les taxes et les pourboires aux guides ne sont pas inclus dans les prix.
Pour le guide, réservez un autobus avec un micro et lui offrir une place assise.
Si la tournée inclut un repas, veuillez vous assurer qu'il soit offert
gracieusement au guide.
Les tarifs « agence » sont exclusifs aux agences de voyages et aux voyagistes
détenteurs de permis.
Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Politiques de réservation, d'annulation et de paiement
Les tours de ville et services d’accompagnement doivent être réservés au
minimum 2 semaines à l’avance.
Les annulations doivent être faites au moins 72 heures avant la tenue de l’activité.
À défaut de respecter ce délai, le service demandé sera facturé au client. Tous les
tours ont lieu beau temps, mauvais temps.
Le paiement est exigé le jour même de la venue du client à Victoriaville, en
argent comptant ou par chèque à l’ordre de : CDEVR (Corporation de
développement économique Victoriaville et sa région).
Pour les agences et voyagistes, possibilité d’entente pour paiement sur réception
de la facturation.

Frais de déplacement et pourboires suggérés

Si les lieux de départ et d’arrivée de l’activité sont différents, il faudra ramener
le guide au point de départ. Des frais de transport (0.45$/km) sont à prévoir si
l’endroit de la rencontre avec le guide est à l’extérieur de Victoriaville.
Le pourboire suggéré pour les guides est de 1 $ à 2 $ par personne.
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