
Voyages TravelBrands, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 702 734. 315-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.

Les tarifs en temps réel par personne, en occupation double, ne sont qu’à titre informatif et s’appliquent à un voyage aux dates mentionnées.   Les tarifs et la disponibilité sont soumis à modification sans préavis et étaient disponibles le  
4 février 2019. Des dates d’interdiction et des restrictions s’imposent. Les taxes d’hébergement sont comprises dans le prix de la chambre. Des suppléments pourraient s’appliquer. Les transferts et la location de voiture ne sont pas compris.
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Jadis, la cuisine britannique était 
loin d’être gastronomique; mais 
aujourd’hui, on vous propose un 
circuit culinaire de la Grande-
Bretagne qui vous impressionnera. 
Des expériences goûteuses et 
alléchantes vous attendent, de 
la haute gastronomie parmi 
les meilleures au monde, des 
plats ethniques traditionnels qui 
sont dorénavant des créations 
typiquement britanniques, une 
cuisine de rue hors normes et 
la cuisine régionale qui mérite 
largement ses lettres de noblesse. 
Savourez avec plaisir !

Les tarifs en temps réel comprennent l’hébergement • le vol aller-retour

À voir et à faire

Holiday Inn Manchester Central Park HHH
Au départ de Montréal – 7 jours/6 nuitées –  
Chambre classique – Aucun repas

1 719$ CA/p.p., taxes comprises, 18 au 25 avril 2019 – 
Vols avec American Airlines

Manchester Food Tour – 89 $ par personne 18 ans et plus

Une aventure gastronomique; vous dégusterez quelques-uns des meilleurs plats et boissons 
que cette grande ville industrielle de Grande-Bretagne propose à son menu, et comment sa 
cuisine s’inspire du passé, du présent et du futur de cette ville.  Ce circuit vous démontrera 
à quel point le secteur gastronomique et des boissons de Manchester est en effervescence.  
Votre guide local vous fera visiter plusieurs endroits de la ville pour vous présenter quelques-
uns des joyaux culinaires et faits historiques de cette ville.

Innside Manchester HHHH
Au départ de Montréal – 7 jours/6 nuitées –  
Studio – Aucun repas

1 679$ CA/p.p., taxes comprises, 28 avril au 5 mai 
2019 – Vols avec American Airlines

Pour plus de détails et pour le choix des hôtels, contactez votre agent de voyages.

Votre Accès au Monde.MC


