Voyage d’étude// Québec // 28 septembre au 7 octobre 2019

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
La validité de votre passeport doit dépasser d'au moins un
jour la durée du séjour prévu au Canada (dans notre cas,
passeport valable jusqu’au 8 octobre 2019 au minimum).
Depuis le 15 mars 2016, tous les voyageurs internationaux
qui entrent au Canada doivent avoir une Autorisation de
Voyage Électronique (AVE). Le coût est de 7$ CAD par
personne et la demande se fait en ligne.

• Pour réaliser votre demande d’AVE (muni de votre
passeport), cliquez ici.
• Pour plus de renseignements sur l’AVE, cliquez ici.

ATTENTION ! Un passeport valide jusqu’au 8 octobre
2019 minimum et une Autorisation de Voyage
Électronique sont OBLIGATOIRES.
Sans ces documents, vous serez dans l’impossibilité de
prendre part à ce voyage.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Annulation et remboursement :
Une fois votre inscription validée, les conditions
d’annulation ouvrant un droit au remboursement sont
disponibles en cliquant ici :
Nous vous invitons à ne vous inscrire QUE si vous êtes
pleinement certain(e) à ce jour de votre possibilité de
participer à ce voyage d’étude. Toute annulation ne
rentrant pas dans les conditions énoncées via le lien ne
pourra donner lieu à un remboursement.
Météo :
La température moyenne pour les mois de septembre et octobre à
Québec :
• Septembre : 15 degrés Celsius
• Octobre : 8 degrés Celsius

Conversion monétaire :
Au 1er avril 2019, le taux de change entre l’Euro et le Dollar Canadien
est de 0,666. Cela signifie que :
• 1$ CAD = 0,666 €
• 1€ = 1,5013 $ CAD
Il est conseillé d’aller à votre banque afin de commander des dollars
canadiens avant votre voyage. Cependant, vous trouverez aussi de
nombreux bureaux de change sur place.
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