
 

 

Bonjour cher voyageur et chère voyageuse,   

        Nous tenons à vous remercier pour toutes ces années avec nous et vous souhaitez une 

bonne année 2023 qui sera remplie de voyages. 

 

Durant la pandémie, nous avons dû mettre en pause tous nos voyages. Nous savons que cette 

période n'a pas été facile pour personne et comme vous le savez le domaine du voyage n'a pas 

été épargniez. Ayant toujours comme habitude d’être d’une totale transparence avec vous, je 

vous résume en toute franchise notre vision pour la prochaine année. 

D’abord, quelques informations générales :         

• Comme dans presque tous les domaines, il y a actuellement une pénurie importante de 

chauffeurs d’autocars nolisés, ce qui a comme effet une augmentation majeure des coûts 

de location journalière (entre 50% à 110% du prix de 2020 ). 

• Le prix du diesel atteint actuellement des sommets jamais atteints dans les dernières 

années… et qui ont aussi un effet sur la hausse du coût de location journalière des 

autocars. 

• La pandémie a aussi eu comme impact une diminution des autocars pour des voyages aux 

États-Unis. Selon un propriétaire d’une compagnie d’autocars, il y aura en 2023 une 

diminution d’une centaine de véhicules fonctionnels pour des voyages aux États-Unis. 

• En ce qui concerne les hôteliers, si je peux me permettre l’expression, ceux-ci sont en 

train de virer fous avec des augmentations souvent supérieures à 60%. C'est le cas du 

Manoir Richelieu ainsi qu'Atlantic City. 

Ces informations sont là pour vous aider à comprendre les augmentations de tous nos voyages. 

N’oubliez pas que, Voyage Maximum fait tout en son pouvoir pour vous offrir le meilleur prix, si 

au cours de l’année un de nos produits reçoit une diminution, nous allons vous avertir le plus 

rapidement possible et vous offrir ce rabais.  

Notre Brochure 

Nous savons que vous avez l'habitude de recevoir une belle brochure, mais pour diminuer les 

coûts de réouverture des activités, nous avons donc décidé de transmettre que nos voyages par 

la poste dans le format que vous voyez actuellement. Nous avons aussi décidé de transmettre ce 

document qu’à ceux dont l’adresse postale a été vérifiée au préalable.  

Si vous avez des membres de la famille ou des amis qui ne l’ont pas reçu, ils peuvent 

communiquer avec nous par téléphone ou par courriel et nous allons leur transmettre une 

copie. 



 

Notre site web 

Voyage Maximum au fil des années augmenté sa présence sur internet. Nous essayons 

d’améliorer notre site web pour qu’il soit accessible par tous. 

 Prenez note que nos voyages sont affichés sur notre site web depuis le mois de décembre. Aussi 

si nous avons des nouveautés, celui-ci sera mis à jour rapidement.  

N’hésitez pas à venir, visiter notre site web régulièrement. 

Notre Promotion 

Finalement, pour bien débuter l’année 2023, nous vous offrons une superbe promotion** avec 

nos points MAX : 

Pour chacune des réservations faites entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, vous recevrez 

2X (double) des points MAX offerts. 

Pour chacune des réservations faites et payées au complet entre le 1er janvier 2023 et le 31 

mars 2023, vous recevrez 4X (quadruple) des points MAX offerts. 

 

**Vous devez être inscrit à notre programme de fidélisation et seulement offert sur les voyages de 2 jours et plus. Les 

deux offres ne peuvent pas s'additionner, c'est l'un ou l'autre qui est applicable. 

         

En conclusion, malgré toutes les problématiques possibles à l’horizon, Voyage Maximum 

demeure en absolue confiance et extrêmement positif pour la prochaine année, le tout grâce à 

la qualité exceptionnelle de nos forfaits et le support renouvelé de nos clients. 

 

De la part de Céline et son équipe 

 

Agence de Voyage Maximum 

Tél : 514 935-2650 

Courriel : info@voyagesmaximum.com 

www.VoyagesMaximum.com



 

*Les prix affichés sont calculs selon le prix du carburant actuel (soit le 14 décembre 2022), s’il 
augmente il faut prévoir que le prix des voyages aussi pourrait augmenter. 
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Liste de nos circuits en 2023 

 

Akwesasne Casino & Bingo 

• 7 / 21 janvier 

• 4 / 18 février 

• 4 / 18 mars 

• 1 / 8 / 15 / 22 / 29 avril 

• 6 / 13 / 20 / 27 mai 

• 3 / 10 / 17 / 24 juin 

• 1 / 8 / 15 / 22 / 29 juillet 

• 5 / 12 / 19 / 26 août 

• 2 / 9 / 16 / 23 /30 septembre 

• 7 / 14 / 21 / 28 octobre 

• 4 / 11 / 18 / 25 novembre 

• 2 / 9 / 16 / 23 / 30 décembre 
 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• 35$ bonis casino 

• 10% de rabais au bingo 

• 12.95$ coupon repas 

• Guide Accompagnateur 

• FICAV (0.35%) 

• 100 Points MAX 

• Toutes les taxes applicables 
 
 

Prix : 50$ par 
personne * 

 
 

Atlantic City 

24 au 27 avril 2023 
 
 

Prix Double Triple Quad Simple 
Par 

personne 
624$ 594$ 564$ 914$ 

 
Rabais au comptant de 25$ p.p. (non inclus) 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Hébergement pour 3 nuits au 
Tropicana Resort and Casino 

• 40$ bonis Casino 

• 75$ coupon repas (3x25$) 

• Guide Accompagnateur 

• Toutes les taxes applicables 

• 400 points MAX 

• FICAV (0.35%) 
 
 

 
 



 

Pour Information et réservation  
Agence de Voyage Maximum 

Tél : 514 935-2650 

Courriel : info@voyagesmaximum.com 
www.VoyagesMaximum.com 
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Atlantic City 

19 au 22 juin 2023 
 
 

Prix Double Triple Quad Simple 
Par 

personne 
754$ 704$ 654$ 1134$ 

 
Rabais au comptant de 25$ p.p. (non inclus) 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Hébergement pour 3 nuits au 
Tropicana Resort and Casino 

• 40$ bonis Casino 

• 75$ coupon repas (3x25$) 

• Guide Accompagnateur 

• Toutes les taxes applicables 

• 400 points MAX 

• FICAV (0.35%) 
 
 

 
 

Atlantic City 

07 au 11 août 2023 
 
 

Prix Double Triple Quad Simple 
Par 

personne 
974$ 904$ 824$ 1494$ 

 
Rabais au comptant de 35$ p.p. (non inclus) 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Hébergement pour 4 nuits au 
Tropicana Resort and Casino 

• 45$ bonis Casino 

• 100$ coupon repas (4x25$) 

• Guide Accompagnateur 

• Toutes les taxes applicables 

• 500 points MAX 

• FICAV (0.35%) 
 
 

 
 

 

 



 

*Les prix affichés sont calculs selon le prix du carburant actuel (soit le 14 décembre 2022), s’il 
augmente il faut prévoir que le prix des voyages aussi pourrait augmenter. 
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Atlantic City 

23 au 26 octobre 2023 
 
 

Prix Double Triple Quad Simple 
Par 

personne 
589$ 549$ 529$ 849$ 

 
Rabais au comptant de 20$ p.p. (non inclus) 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Hébergement pour 3 nuits au 
Tropicana Resort and Casino 

• 40$ bonis Casino 

• 75$ coupon repas (3x25$) 

• Guide Accompagnateur 

• Toutes les taxes applicables 

• 400 points MAX 

• FICAV (0.35%) 
 
 

 
 

Atlantic City 

26 au 29 décembre 2023 
 
 

Prix Double Triple Quad Simple 
Par 

personne 
589$ 549$ 529$ 849$ 

 
Rabais au comptant de 20$ p.p. (non inclus) 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Hébergement pour 3 nuits au 
Tropicana Resort and Casino 

• 40$ bonis Casino 

• 75$ coupon repas (3x25$) 

• Guide Accompagnateur 

• Toutes les taxes applicables 

• 400 points MAX 

• FICAV (0.35%) 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

Pour Information et réservation  
Agence de Voyage Maximum 

Tél : 514 935-2650 

Courriel : info@voyagesmaximum.com 
www.VoyagesMaximum.com 
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Casino de Charlevoix et Manoir Richelieu 

02 au 03 mai 2023 
04 au 05 juillet 2023  

31 octobre au 01 novembre 2023 
 
 

Prix 
(p.p) 

Double Triple Quad Simple 

Mai 414$ 399$ 389$ 564$ 

Juillet 444$ 414$ 394$ 624$ 

Octobre 364$ 354$ 344$ 474$ 

 
Rabais au comptant de 15$ p.p. (non inclus) 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Hébergement pour 1 nuit au 
Manoir Richelieu 

• 2 repas (1 souper et 1 
déjeuner) 

• 25$ crédit-jeux 

• Guide Accompagnateur 

• Toutes les taxes applicables 

• 200 points MAX 

• FICAV (0.35%) 
 
 

 
 

Casino de Charlevoix et Manoir Richelieu 

13 au 15 juin 2023 
 
 

Prix  Double Triple Quad Simple 
Par 

personne 
694$ 654$ 634$ 964$ 

 
Rabais au comptant de 25$ p.p. (non inclus) 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Hébergement pour 2 nuits au 
Manoir Richelieu 

• 4 repas (2 soupers et 2 
déjeuners) 

• 25$ crédit-jeux 

• Guide Accompagnateur 

• Toutes les taxes applicables 

• 300 points MAX 

• FICAV (0.35%) 
 
 

 
 

 



 

*Les prix affichés sont calculs selon le prix du carburant actuel (soit le 14 décembre 2022), s’il 
augmente il faut prévoir que le prix des voyages aussi pourrait augmenter. 
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Casino de Charlevoix et Manoir Richelieu 

19 au 21 septembre 2023 
 
 

Prix  Double Triple Quad Simple 
Par 

personne 
919$ 869$ 829$ 1379$ 

 
Rabais au comptant de 30$ p.p. (non inclus) 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Hébergement pour 2 nuits au 
Manoir Richelieu 

• 4 repas (2 soupers et 2 
déjeuners) 

• 25$ crédit-jeux 

• Guide Accompagnateur 

• Toutes les taxes applicables 

• 300 points MAX 

• FICAV (0.35%) 
 
 

 
 

Casino du Lac Leamy & Hilton Lac Leamy 

28 au 29 mai 2023 
20 au 21 août 2023 

08 au 09 octobre 2023 
 
 

Prix Double Triple Quad Simple 

Par 
personne 

249$ 239$ 234$ 329$ 

 
Rabais au comptant de 10$ p.p. (non inclus) 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Hébergement pour 1 nuit au 
Hilton Lac Leamy 

• 1 déjeuner 

• 20$ crédit-jeux 

• Guide Accompagnateur 

• Toutes les taxes applicables 

• 200 points MAX 

• FICAV (0.35%) 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

Pour Information et réservation  
Agence de Voyage Maximum 

Tél : 514 935-2650 

Courriel : info@voyagesmaximum.com 
www.VoyagesMaximum.com 
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Niagara Falls 

11 au 14 septembre 2023 
 
 

Prix Double Triple Quad Simple 

Par 
personne 

514$ 494$ 474$ 664$ 

 
Rabais au comptant de 15$ p.p. (non inclus) 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Hébergement pour 3 nuits au 
Days inn Near the Falls 

• 3 déjeuners 

• Visite de Niagara on the lake 

• Visite d’un vignoble 

• Guide Accompagnateur 

• Toutes les taxes applicables 

• 400 points MAX 

• FICAV (0.35%) 
 
 

 
 

Casino du Lac Leamy (1 jour) 

• 8 avril 2023 

• 10 juin 2023 

• 12 août 2023 

• 14 octobre 2023 
 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Promotion à venir 

• Guide Accompagnateur 

• FICAV (0.35%) 

• 100 Points MAX 

• Toutes les taxes applicables 
 
 

Prix : 50$ par 
personne * 

. 
 



 

*Les prix affichés sont calculs selon le prix du carburant actuel (soit le 14 décembre 2022), s’il 
augmente il faut prévoir que le prix des voyages aussi pourrait augmenter. 
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Casino Hard Rock Ottawa (1 jour) 

• 25 février 2023 

• 27 mai 2023 

• 29 juillet 2023 

• 30 septembre 2023 

• 25 novembre 2023 
 

 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Promotion à venir 

• Guide Accompagnateur 

• FICAV (0.35%) 

• 100 Points MAX 

• Toutes les taxes applicables 
 
 

Prix : 50$ par 
personne * 

. 
 

Casino de Tremblant (1 jour) 

• 13 mai 2023 

• 08 juillet 2023 

• 09 septembre 2023 
 

Le forfait comprend (par personne) : 

• Transport en autocar de luxe 

• Promotion à venir 

• Guide Accompagnateur 

• FICAV (0.35%) 

• 100 Points MAX 

• Toutes les taxes applicables 
 
 

Prix : 50$ par 
personne * 

. 
 

 

 


