
*Prix en $ CAN par pers., en occupation double, à l’hôtel Sol House Aloha Costa del Sol et au Grand Santa Eulalia en demi pension. Le supplément simple est de 1 790 $. Supplémentaires : 
taxes de 650 $. Des vols de différents points de départ au Canada sont aussi disponibles, veuillez vous renseigner.

LA COSTA DEL SOL ET L’ALGARVE ACCOMPAGNÉES 
VACANCES LONG SÉJOUR

Ces vacances accompagnées en Méditerranée, débutent par 14 nuits sur la Costa del Sol, dans un 
hôtel luxueux situé sur le superbe plage de Carihuela, où vous aurez droit à un petit-déjeuner et 
un souper quotidiens. Puis vous vous rendrez au Portugal pour 14 nuits dans un complexe hôtelier 
luxueux, un petit bijou caché dans la région de Balaia, entre Albufeira et Vilamoura en Algarve. Profitez 
des vastes plages, des villages blanchis à la chaux et des paysages marins spectaculaires. Terminez 
votre séjour avec trois nuits à Lisbonne, une des villes les plus fascinantes d’Europe et savourez les 
tapas portugais avec une dégustation de vins.

COMPRENDS :

• Costa Del Sol : 14 nuits à l’hôtel Sol House Aloha Costa del Sol  directement sur la promenade de front de mer, près de Puerto Marina,  
à proximité des restaurants, bars et marchés, avec deux repas par jour.  

• des suites toutes rénovées avec le wifi gratuit, une piscine entourée de chaises longues surplombant la mer 

• quatre excursions d’une journée à Grenade, Cordoue, Gibraltar et Nerja, dîner compris  

• deux excursions d’une demi-journée à Malaga avec un souper de tapas et un souper spectacle de flamenco  

• Algarve : 14 nuits au Grand Real Santa Eulalia avec deux repas par jour 

• chambre d’hôtel avec balcon, wifi gratuit, navette gratuite pour Albufeira, piscine extérieure chauffée 

• deux excursions sur des sites mauresques comprenant une dégustation de vin et le marché de Loulé 

• Lisbonne : trois nuits à l’hôtel Mundial avec petits déjeuners et visite à pied de Lisbonne avec tapas en plus d’une visite de Sintra 

• tous les transferts, frais de service et pourboires 

• accompagnateur Merit 

L ’ E S P A G N E  E T  L E  P O R T U G A L

Voyages Merit  |  1.866.341.1777  |  VoyagesMerit.com        

5 995 $* par pers.

31 nuits 
Départ de Toronto  

le 28 fév. 2017

ACCOMPAGNÉ

PAR MERIT



Jour 1  |  le 28 fév. 2017  |  DÉPART DE TORONTO – MALAGA, ESPAGNE 
(VIA PARIS)  
Montez à bord de votre vol de nuit vers Malaga (via Paris) avec Air France. 
Le vol 351 d’Air France devrait quitter Toronto à 18h45 pour arriver à Paris à 
08h00 le lendemain matin, 1er mars. Vous prendrez ensuite le vol 5056 d’Air 
France qui quitte Paris à 13h20 pour arriver à Malaga à 15h50. 

Jour 2  |  le 1er mars 2017  |  ARRIVÉE À MALAGA (P-D) 
À l’arrivée à Malaga vous ferez la connaissance de votre représentant local 
et serez emmenés au Sol  House Aloha Costa del Sol pour l’enregistrement. 
Ce soir, profitez d’un souper de bienvenue avec votre groupe.

Hébergement : Sol House Aloha Costa del  Sol. Adresse de l’hôtel : Salvador 
Allende, 45 Torremolinos 29620 Spain. Tel : +349 5238-7066.

 
Le Sol House Aloha Costa del Sol est situé sur la promenade de front de 
mer, près de Puerto Marina, à proximité des restaurants, bars et marchés 
et vous fournit les petits déjeuner et soupers quotidiens. Entièrement 
rénovées, les suites à une chambre comprennent un lit double ou deux lits 
jumeaux dans un décor de loft moderne. 

Toutes les chambres ont été redécorées récemment et comprennent deux 
télés à écran plat, la climatisation, le wifi gratuit, un coffret de sécurité et 
une salle de bain complète avec douche pluie ou baignoire. Profitez de la 
superbe piscine avec des chaises longues surplombant la mer.

Jours 2-15  |  le 1er-14 mars 2017  |  COSTA DEL SOL (P-D, S) 
Profitez des installations du complexe, promenez-vous le long de la plage, 
allez magasiner ou profitez simplement de l’ambiance.  Vous avez six visites 
culturelles comprises dans votre forfait pour vraiment comprendre la 
culture locale. Votre accompagnateur est disponible pour vous suggérer 
d’autres excursions locales. 

VISITE D’UNE JOURNÉE À GRENADE (D) : Assurez-vous d’être prêts dans 
le lobby pour un départ à 08h00. Découvrez l’Alhambra, ce site mondial 
du patrimoine de l’UNESCO, au cours de cette visite fascinante. Vous 
explorerez au delà de l’architecture mauresque pour apprendre l’histoire 
d’une des attractions les plus visitées au monde. Votre visite débutera 
par l’Alhambra, dont la construction a débuté au 11ième siècle sur la colline 
rouge connue sous le nom de Assabika, qui surplombe Grenade.

La forteresse Alcazaba a été la première structure à être érigée, suivie du palais 
Royal et de la résidence des membres de la cour. Vous visiterez les salles les 
plus importantes et les jardins de l’Alhambra, y compris la forteresse Alcazaba, 
le Serrallo, le Patio de los Arrayanes (la cour des Myrtes), la cour de la Barca, le 
salon des ambassadeurs, la cour des lions, la salle des Abencerrajes, les bains 
royaux. Votre visite se poursuivra avec la visite du palais de Charles Quint et 
les jardins du Generalife. Situés à côté de l’Alhambra, ces jardins étaient un 
lieu de détente et de loisirs pour les rois maures de Grenade vous y avez une 
vue spectaculaire de la ville. Vous pourrez profiter d’un dîner au Restaurant H. 
Carmen puis vous aurez du temps libre pour explorer Grenade par vous-même 
avant de retourner à l’hôtel. 

EXCURSION À MIJAS AVEC SOUPER (S) : Assurez-vous d’être prêts dans le 
lobby pour un départ à 16h00. Cet après-midi, nous visiterons Mijas située à 
flanc de montagne, entourée de pins et faisant face à la mer Méditerranée. 
Située à 8 km. de Fuengirola et de la côte et à 428 m. au dessus du niveau 
de la mer, Mijas est un village rempli d’histoire et de culture qui conserve 

toujours l’image d’un village andalou traditionnel. Mijas est appelé  
« l’essence de l’Andalousie » , là où la saveur de l’architecture populaire se 
combine dans ses maisons blanches avec des fenêtres  grillagées pleines de 
fleurs et ses rues étroites. Il y a plusieurs endroits à visiter à pied : l’ermitage 
« Virgen de la Peña » , l’église paroissiale, l’arène, l’auditorium et le musées 
des miniatures de Max Corromato. Si vous ne voulez pas marcher il y a la 
méthode traditionnelle, des ânes taxis qui, pour un coût supplémentaire, 
vous transporteront à travers les rues étroites. Après la visite vous goûterez 
un souper dans un restaurant local avant de retourner à votre hôtel. 

VISITE D’UNE JOURNÉE À GILBRALTAR (D) : Assurez-vous d’être prêts 
dans le lobby pour un départ à 09h00. Au cours de cette journée, vous 
visiterez Gibraltar, une colonie britannique depuis 1713 et souvent décrite 
comme le centre commercial de la Méditerranée, avec son grand choix 
de magasins offrant une variété de produits et où vous verrez les vues les 
plus spectaculaires sur le Rocher.

LA GROTTE DE SAINT MICHEL. Située à une hauteur d’environ 300 m. au 
dessus du niveau de la mer, voici une des grottes naturelles d’Europe les 
plus dramatiques, un exemple remarquable d’architecture naturelle. La 
grotte se compose d’une salle supérieure reliée à cinq passages avec des 
dénivellations allant de 12 à 45 m, jusqu’à une salle plus petite décorée 
de stalactites et stalagmites.

THE APE’S DEN. Les macaques sont des singes sans queue connus sous le 
nom de macaques de Barbarie. Ils se promènent librement dans la partie 
supérieure du Rocher, ces créatures attachantes vont vous enchanter avec 
leurs pitreries. Ils sont probablement l’attraction la plus connue de Gibraltar. 

Nous arrêterons pour le dîner au restaurant le Square café et vous aurez 
du temps libre pour explorer avant de retourner à votre hôtel.

VISITE D’UNE JOURNÉE À CORDOUE (D) : Assurez-vous d’être prêts 
dans le lobby pour un départ à 08h30. Au cours de cette activité vous 
allez visiter un des édifices les plus emblématiques de l’art islamique, la 
mosquée Aljama. C’est un édifice fascinant qui offre des effets de lumière 
et de couleur surprenants en plus de magnifiques portes et de près de 
mille colonnes. La cathédrale qui allie des éléments gothiques, baroques 
et plateresques, a été construite à l’intérieur, au 16ième siècle. La visite 
panoramique vous permettra d’admirer le pont romain et les travaux de 
restaurations effectués par les musulmans.  La « Juderia » (quartier juif), 
avec sa synagogue située près du quartier de « La Aljama ».  Après le dîner 
au restaurant Bandolero, vous aurez du temps libre pour magasiner des 
pièces d’artisanat local avant de retourner sur la Costa del Sol.

EXCURSION D’UNE DEMI-JOURNÉE À MALAGA  AVEC SOUPER DE TAPAS ET 
SPECTACLE DE FLAMENCO (S) : Assurez-vous d’être prêts dans le lobby pour 
un départ à 15h00. Cet après-midi vous allez visiter la ville de Malaga, décrite 
par  le gagnant d’un prix Nobel, Vicente Alexandre, comme la ville du paradis. 
En commençant par « l’Alcazaba »  (la citadelle) et l’ancien théâtre romain situé 
tout près de la maison où naquit Picasso. « Le Gibralfaro » une vieille forteresse 
arabe offre des points de vue fantastiques sur la ville et la Méditerranée et la 
Cathédrale est un des meilleurs exemples d’architecture de la Renaissance 
espagnole.  L’intérieur, avec ses nefs hautes et larges, est particulièrement 
remarquable pour ses chapelles, ses stalles de chorale et ses peintures par 
Cano, Morales et Coello. Profitez d’un souper de tapas dans un restaurant local 
puis vous assisterez à une fabuleux spectacle de flamenco dans un « Tablao » 
avant de retourner à votre hôtel sur la Costa del Sol.

VISITE D’UNE JOURNÉE À NERJA ET FRIGILIANA (D) : Assurez-vous 
d’être prêts dans le lobby pour un départ à 09h00. Sur la côte orientale de 
la province de Malaga, Frigiliana brille avec ses rues pavées de mosaïques 
et ses maisons blanches immaculées. Ce superbe village conserve un 

I T I N É R A I R E



centre morisque-mudéjar qui a reçu de nombreux prix pour son excellent 
état de conservation. Goûtez le vin doux local et profitez de votre temps 
libre pour vous promener un peu. 

À quelques kilomètres de Frigiliana, vous trouverez Nerja, un village 
qui conserve encore une grande partie du caractère de son passé 
mauresque. Le centre historique fut construit dans les années 1487, le 
balcon de l’Europe en fait partie. Autrefois un château du XIIème siècle, il est 
maintenant un point de vue sur la mer. À côté du balcon se trouve l’église El 
Salvador construite dans le style baroque mudéjar au XVIIIème siècle. Vous 
visiterez aussi les magnifiques grottes préhistoriques connues comme « la 
cathédrale souterraine » , un exemple unique d’architecture naturelle, avec 
des stalactites et des stalagmites qui se sont formés au cours de millions 
d’années. Un délicieux dîner vous sera servi au Restaurant Servillano.

Jours 16-29  |  le 15-28 mars 2017   |  MALAGA — ALGARVE,  
PORTUGAL (P-D, S) 
Assurez-vous que vos bagages soient rendus dans le lobby à 8h00. 
Aujourd’hui vous partez après le petit-déjeuner et vous rendez en Algarve 
en autocar. Profitez du joli panorama le long de la route vers le Portugal 
(environ 5 heures de route) et arrivez en Algarve en après-midi. Vous êtes 
invités à vous joindre à votre groupe pour un souper de bienvenue ce soir. 

Hébergement : Grand Real Santa Eulalia Hotel. Adresse : Praia de Santa 
Eulalia, PO Box 2445, Albufeira 8200-916, Portugal. Tel : +351 28-959-8010.

 
Ce luxueux hôtel bénéficie d’un emplacement magnifique au milieu de beaux 
jardins, d’une vaste aire de piscine et directement en face de la plage de 
Santa Eulalia et un peu à l’est de la région très animée d’Albufeira. 

Votre chambre d’hôtel est située dans l’édifice principal du complexe et 
possède un balcon, l’air climatisé, l’internet sans fil. Vous avez accès à une 
navette gratuite vers Albufeira, en plus de l’usage gratuit du gymnase. 
Détendez-vous autour de la piscine extérieure chauffée qui est aussi 
gratuite pour les clients de l’hôtel. Les petits déjeuners et les soupers 
sont aussi inclus tous les jours! 

Piscine intérieure chauffée, sauna et jacuzzi; il y a des frais rattachée à leur 
utilisation car ils sont administrés par une compagnie extérieure. Le tarif spécial 
pour les clients de l’hôtel  est de 15 € par pers. par jour. Le supermarché le plus 
proche est à 5 minutes de marche dans le complexe Alfagar.

EXCURSION D’UNE JOURNÉE AU CŒUR DE L’HÉRITAGE MAURESQUE  AVEC 
DÉGUSTATION DE VIN (D) : Assurez-vous d’être prêts dans le lobby pour un 
départ à 09h00 en autocar vers la ville de Silves, une ville charmante située sur 
les rives de l‘Arade et qui fut autrefois la capitale de l’Algarve. On l’appelait le  
« Royaume de l’Algarve » au 19ième siècle.  En arrivant à Silves, nous aurons une 
visite guidée à travers la vieille ville pour en apprendre d’avantage sur l’histoire 
de la région. Le château de Silves est le château le mieux conservé en Algarve. 
Il fut construit sur le site d’anciennes fortifications romaines et wisigothes des 
4ième et  5ième siècles. Le château est construit en gros blocs de grès rouge. 

La cathédrale est considérée comme le plus important monument 
gothique en Algarve. Les origines du monument sont encore inconnues. 
Certains documents font référence au fait qu’en 1189, Sives a été prise aux 
Maures par les troupes chrétiennes et que la cathédrale a été construite par 
dessus l’ancienne mosquée. Un autre endroit impressionnant est la « Cruz 
de Portugal » (la Croix du Portugal), c’est une croix de en calcaire qui date 
du 15ième ou 16ième siècle.  

Après la visite de Silves, nous poursuivons avec la visite de vignobles locaux 
où plusieurs médailles ont été décernées, certifiant la qualité de leurs vins. 

EXCURSION D’UNE DEMI JOURNÉE AU MARCHÉ DE LOULÉ : Veuillez 
vous rassembler dans le lobby pour le départ à 09h30, en autocar, vers 
Loulé, une jolie ville dans la campagne pour une visite guidée et le marché 
hebdomadaire qui attire les touristes de partout dans la région. L’emblème 
de la ville est l’édifice du marché, où les fermiers locaux vendent leurs 
produits frais, comme le poisson, les fruits et légumes. Profitez de votre 
temps libre pour vous promener dans les rues étroites de Loulé et allez 
visiter le château médiéval et les fortifications.

Jour 30  |  le 29 mars 2017   |  ALGARVE — LISBONNE (P-D) 
Assurez-vous d’avoir quitté votre chambre et d’être prêts dans le lobby pour 
10h00. Vous allez quitter en autocar pour Lisbonne (environ 3 heures de route).

En arrivant à Lisbonne, vous serez emmenés à l’hôtel Mundial pour un 
séjour de trois nuits. Cet après-midi profitez d’une visite à pied de Lisbonne 
pour découvrir des trésors cachés de cette fascinante ville. Vous explorerez 
le cœur de la vieille ville puis vous aurez droit à une dégustation de vin. 
Vous aurez l’occasion de goûter les tapas portugais traditionnels (petiscos) 
ainsi que le vin emblématique du Portugal, le célèbre Porto.

Hébergement : Hotel Mundial. Adresse de l’hôtel : Praça Martim Moniz 
2-1100-341, Lisbonne, Portugal. Tel : +351 21-884-2000.

 
Situé au cœur de Lisbonne, dans le Baixa Pombalina, avec le château 
historique de Saint-Georges comme toile de fond et le Rossio à quelques 
pas, l’hôtel Mundial a un emplacement de rêve pour explorer cette 
magnifique ville.  Le restaurant panoramique « Varanda de Lisboa » offre 
des vues spectaculaires sur la vieille ville en plus d’offrir une excellente 
cuisine. Votre hôtel offre le wifi dans les aires communes et une réception 
24 heures, en plus d’un coffret de sécurité dans vos chambres.

Jour 31  |  le 30 mars 2017   |   LISBONNE (P-D, D) 
Après le petit déjeuner, nous quitterons l’hôtel en autocar à 9h00 pour 
un tour des sites célèbres de la ville. Pendant cette visite profitez d’un 
commentaire instructif alors que vous faites un tour à travers la ville, que 
vous arrêtez prendre des photos des endroits célèbres ou dignes d’intérêt 
comme le Monument aux Découvertes, la Tour de Belém et le Monastère 
des Hiéronymites. Vous poursuivrez votre randonnée jusqu’à la charmante 
ville de Sintra, où vous aurez l’occasion d’admirer  plusieurs édifices et 
œuvres d’art spectaculaires.  Toute la ville est un site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. En arrivant vous visiterez d’abord le Palais National de Sintra, 
aussi connu sous le nom de Palácio da Vila, célèbre pour ses magnifiques 
plafonds peints. Après la visite du palais vous aurez du temps libre pour 
explorer la ville. De Sintra nous continuerons vers Cabo da Roca, le point le 
plus occidental d’Europe, où vous aurez le temps de prendre des photos des 
spectaculaires points de vue. Votre visite se terminera à Cascais, une station 
balnéaire très populaire avec une jolie baie bordée d’élégantes demeures, 
avant de retourner à votre hôtel.

Jour 32  |  le 31 mars 2017   |   LISBONNE (P-D) 
Journée libre pour magasiner et explorer.

Jour 33  |  le 1er avril 2017   |   LISBONNE — TORONTO (VIA PARIS) (P-D) 
Ce matin, c’est le moment du transfert à l’aéroport pour votre vol de 
retour. Assurez-vous que vos bagages soient rendus dans le lobby pour 
le départ à 03h00 (un petit-déjeuner boîte à lunch vous sera fourni). Le 
vol 1125 d’Air France devrait décoller de Lisbonne à 06h00 pour arriver à 
Paris à 09h30 où vous connecterez avec le vol Air France 356 qui quitte 
Paris à 13h55 pour arriver à  Toronto à 16h10.

FIN DES SERVICES.



RESPONSIBILITY

Merit Travel Group Inc. doing business as Merit Travel, acts solely as agents for the Travel 
Service Suppliers such as hoteliers, airlines, ground service operators, bus operators, 
etc. who are providing their facilities as described in this brochure. We do our best to 
select such suppliers but exercise no control over them and cannot be held responsible 
for the failure of these suppliers to carry out any obligations. Any and all bookings made 
with these suppliers by us, for you, are subject to the terms and conditions of each and 
every such supplier. Supplier liability may also be limited by law, tariffs, or conditions set 
forth in their documentation, tickets, etc. Without limiting the generality of the foregoing, 
Merit and its directors, officers, employees, affiliates, successors, assigns, agents and 
other representatives are not responsible for any and all claims for losses, damages 
(whether direct, indirect, special, punitive, or other consequential damages, lost profits 
or opportunities) delays, illness, injuries, inconvenience, loss of enjoyment, or anxiety 
(whether based in contract, tort, negligence, strict liability or otherwise, and even if Merit 
and the Travel Service Suppliers have been advised of the possibility of damages to such 
party or any other party) arising from: 

(a) Fault or negligence or omissions on the part of the said travel service suppliers;

(b) Illness, theft, strikes, mechanical problems, quarantine, governmental intervention, 
weather conditions, acts of hostility or violence, and any other grounds beyond our 
control;

(c) Your failure to obtain passport, visas, other travel documents or inoculations 

(d) Your failure to advise us the name of the traveller exactly as it appears on the 
passport;

(e) Your failure to report on time at an airport or ground transfer facility;

(f) Material damages, theft or other mysterious disappearances of your goods;

(g) Personal injuries or death;

(h) Force Majeure - an event(s) beyond our, or our supplier(s), reasonable control 
including, but not limited to, acts of God, strikes, lockout or other labour disputes or 
disruptions, wars, blockades, insurrections, riots, earthquakes, weather conditions, 
floods or acts of restraints imposed by governmental authorities.

PRICING

All prices are per person in Canadian dollars unless otherwise noted. GST, HST and 
provincial taxes are applicable on tours as noted.

INCREASE IN TOUR COSTS

Merit reserves the right to increase tour prices in the event of an increase in government 
and airport authority imposed taxes and fees, fuel and currency surcharges, supplier 
price increases, or any other cost increase. If the increase is greater than 7% of the tour 
cost, the client may cancel the booking within seven days of notification and obtain a full 
refund. 

PAYMENT SCHEDULE

A deposit of $750 per person is required at the time of booking. Full and final payment is 
due 90 days prior to departure.

Deposit requirements for some tours may vary. You will be advised of such cases at time 
of booking.

LIABILITY

Merit cannot assume responsibility for any costs incurred for any travel arrangements 
purchased separately from the Merit tour. Merit’s responsibility shall extend only to the 
provisions of advice as to industry-standard or supplier recommended connections and 
check-in times.

Provided Merit supplies such advice, they shall not be responsible for missed 
connections or departures, regardless of the cause.

TRAVEL PROTECTION PLAN (INSURANCE)

Trip cancellation and interruption insurance, medical and hospital insurance, baggage 
insurance, and various additional insurances are available and HIGHLY RECOMMENDED. 

If you choose not to purchase insurance, you are required to sign an Insurance Waiver 
Form. Note that if you choose not to purchase insurance, you are fully liable for any and 
all penalties imposed as stated under Cancellation Policy on this page. Please speak to 
your representative at the time of making reservations about insurance. 

REFUNDS

The nature of travel involves risks and unpredictable weather and thus Merit cannot 
assure any departure or arrival times at any point of an itinerary. Your right to receive a 
refund is limited. 

There will be no discounts or monies refunded for any missed or unused services

Merit reserves the right to cancel the tour for any reason. Should this occur, a full refund 
will be made to the traveller.

CANCELLATION POLICY

While Merit will do its utmost to minimize any penalties charged, there are irrecoverable 
costs associated with your tour.  The following penalties will be considered the costs 
incurred with cancellation:

(A) 90 days or more prior to departure: Loss of total deposit.

(B) 89 – 60 days prior to departure: Loss of 50% of total tour cost.

(C)  59 days or less prior to departure: Loss of 100% of total tour cost.

Cancellation penalties for some tours will vary and there may be additional penalties 
associated with the airfare. If so, these policies  
will be noted separately at time of booking and will prevail.

TOUR CHANGES

We reserve the right to substitute itineraries, hotels, airlines or vessels due to conditions 
beyond our control. In such cases we will do everything possible to ensure the locations 
visited, the excursions taken and the hotels offered are similar to the ones originally 
planned. Any change to itineraries will not result in eligibility for a refund.

REVISION FEE

Changes to your tour reservation might not be possible. Should you request a change 
and we are able to accommodate it, you will be subject to any charges imposed by the 
airline or tour suppliers. In addition, we reserve the right to charge a $50 revision fee for 
any change made after the deposit is paid. A change in name or departure date may 
constitute a cancellation, and the corresponding penalties may apply.

PERSONAL DOCUMENTATION

All passengers travelling internationally must travel with a passport. Many countries 
require the passport to be valid for 6 months beyond the traveller’s return date. Visas 
may be required for some destinations. It is the passenger’s responsibility to obtain at 
the passenger’s expense, all documentation required by all relevant authorities. In the 
event that the passenger does not possess the correct documentation, the air carrier 
has the right to refuse passage. 

DESCRIPTION

Every effort has been made to describe and produce the travel services and 
photographs as accurately as possible in the printed tour description. However we 
reserve the right to correct errors and we will make all reasonable efforts to inform you 
should any significant changes occur. 

Please note that the living standards and local conditions during your tour may be 
different from what you are accustomed to at home.

CONSENT

Your retention of tickets, reservations or bookings after issuance shall constitute your 
consent to the above terms. 

If you encounter any concerns during your tour, please inform your local travel service 
provider. If the matter cannot be resolved, please inform Merit Travel in writing upon 
your return.

TERMS & CONDITIONS
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