ERRATUM Brochure printemps / été 2019
Version du 30/10/2018
Cet erratum est destiné à corriger les erreurs qui se sont glissées dans la brochure. Les informations
qu’il contient font foi et s’appliquent pour toute vente postérieure à son édition. Des mises à jour
sont susceptibles d’y être apportées. La dernière version de l’erratum est à consulter avant chaque
vente. Il est accessible sur les sites www.quartier-libre.fr et www.quartier-libre.fr/pro

SOMMAIRE : Page 3
Des erreurs se sont glissées dans le sommaire. Toutefois, ces informations sont justes dans les pages intérieures.
ECOSSE : Le circuit Secrets d’Ecosse est un 7 jours / Le circuit Grand Tour d’Ecosse est un 10 jours et n’appartient pas à
la gamme Oxygen
NORVEGE : La circuit Norvège Autrement est un 7 jours
ISLANDE : Le circuit Grand Tour d’Islande est un 8 ou 9 jours / Le circuit Balade en Terre de Feu est un 7 jours

ECOSSE : Page 7 – Iles et Highlands
Comme stipulé dans « Ce prix comprend » le déjeuner du J7 n’est pas inclus (non-mentionné dans « Ce prix ne
comprend pas »)
ECOSSE : Page 9 – Secrets d’Ecosse
Les dates de départs sont exactes mais le jour de départ mentionné dans le tableau de prix est erroné : les départs ont
lieu des jeudis et pas des lundis.
Comme stipulé dans « Ce prix comprend » le déjeuner du J6 n’est pas inclus (non-mentionné dans « Ce prix ne
comprend pas »)
ECOSSE : Page 11 – Grand Tour d’Ecosse
Le prix du supplément chambre individuelle est erroné. Le prix est de 650 € au lieu de 750 €.
ECOSSE / IRLANDE : Page 15 – Grande Traversée Celte
Erreur dans la rubrique "Histoire & Culture" : le programme n’inclut pas la visite du château de Stirling.
IRLANDE : Page 21 – Evasion Gaélique
Le prix du supplément chambre individuelle est erroné. Le prix est de 275 € au lieu de 220 €.
Erreur dans « ce prix comprend » et dans l’encart « QUALI+ » : logement en hôtels 3* sup. et 4* et pas en 3* et 4* sup.
SUEDE : Page 25 – Balade Suédoise
Contrairement à ce qui est écrit dans « ce prix comprend », l’assurance assistance – rapatriement n’est pas incluse.
NORVEGE : Page 30 – Complétement Fjord
L’entête mentionne un circuit 10J/11N alors que le circuit est en 10J/9N
Une photo de Trondheim a été intégré alors que le circuit ne passe pas par Trondheim.
NORVEGE : Page 37 – Vision Scandinave
Contrairement à ce qui est écrit dans « ce prix comprend », l’assurance assistance – rapatriement n’est pas incluse.

ISLANDE : Page 41 – Grand Tour d’Islande
L’option d’excursion « Péninsule de Reykjanes » proposée avec l’extension Reykjavik, n’est plus réalisable.
Pour offrir un 3ème choix d’excursion à la place de celui-ci, nous proposons l’excursion suivante : Excursion Lava Tunnel –
105€ par personne : Vous voilà au cœur d’une coulée de lave datant de quelques milliers d’années. Le tunnel peut
atteindre jusqu’à 30 mètres de large et 10 mètres de haut. Tout un panel de couleur s’offre à vous. Défiez vos sens :
ouvrez grand vos yeux, écoutez et sentez toutes les forces de nature.
--------------- Suite en page 2 ---------------

ISLANDE : Page 43 – Balade en Terre de Feu
Tous les tarifs sont erronés dans la brochure. Voir les tarifs rectifiés ci-dessous.
PRIX TTC en Euros par pers.Dates de départ 2019 Départs le lundi

PARIS

LYON

BRUXELLES

GENEVE

FRANCFORT

STRASBOURG

AUTRES
VILLES*

10-juin

2 145

2 200

2 245

2 260

2 340

2 400

2 470

17-juin

2 145

2 200

2 245

2 260

2 340

2 400

2 470

15-juillet

2 145

2 200

2 245

2 260

2 340

2 400

2 470

22-juillet

2 145

2 200

2 245

2 260

2 340

2 400

2 470

12-août

2 145

2 200

2 245

2 260

2 340

2 400

2 470

19-août

2 145

2 200

2 245

2 260

2 340

2 400

2 470

POLOGNE : Page 47 – Flânerie Polonaise
Le prix au départ de Paris le 14/09 est erroné, il est à 1 060 € au lieu de 1 110 €. Le prix d’appel change donc également.
Les dates de départs sont exactes mais le jour de départ mentionné dans le tableau de prix est erroné : les départs ont
lieu des samedis et pas des vendredis.

RUSSIE : Page 50 – De Moscou à Saint-Pétersbourg
Comme mentionné dans « Ce prix comprend » et dans le programme, le dîner du J1 est un dîner libre (non-inclus).
Cela à oublier d’être mentionné dans « Ce prix ne comprend pas ».
PAYS BALTES - RUSSIE : Page 53 – Vision Baltique
Comme mentionné dans « Ce prix comprend » et dans le programme, le déjeuner du J5 est un déjeuner libre (noninclus). Cela à oublier d’être mentionné dans « Ce prix ne comprend pas » et une erreur s’est glissée dans le descriptif
des formules de déjeuner du « Ce prix comprend » : il est mentionné que le déjeuner du J8 est sous la forme de panier
repas alors qu’il n’est pas inclus.
PAYS BALTES - RUSSIE : Page 55 – Magie Slave & Joyaux Baltes
Comme mentionné dans « Ce prix comprend » et dans le programme, le déjeuner du J8 est un déjeuner libre (noninclus). Une erreur pouvant porter à confusion s’est glissée dans le descriptif des formules de déjeuner du « Ce prix
comprend » : il est mentionné que le déjeuner du J8 est sous la forme de panier repas alors qu’il n’est pas inclus.
Comme stipulé dans « Ce prix comprend » les déjeuners des J8, J9, J15 et le dîner du J1 et J14 ne sont pas inclus (nonmentionné dans « Ce prix ne comprend pas »)

