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Conditions spécifiques du voyage
LA BONNE HUMEUR AU RENDEZ-VOUS !

La philosophie de base de ce voyage est d’offrir une expérience mémorable au pays de nos ancêtres acadiens. La
bonne humeur et la flexibilité sont exigées afin que l’expérience soit des plus agréables pour tous.

Un voyage exceptionnel
À partir de 5900 $ CAN * par personne en occupation double (voir les précisions ci–dessous)
Réservez votre place avant le 30 octobre 2018 et épargnez 50 $ par personne !
Le FORFAIT COMPREND :
-‐

Le vol aller-retour du Canada à Paris avec Air Canada (Départ de Moncton puis Montréal. Le départ peut se faire à
partir d’autres villes canadiennes, le prix pouvant varier dans ce cas),

-‐

transport en autocar en France pendant le séjour,

-‐

accompagnement par un directeur de tournée acadien et une guide-coordonnatrice française,

-‐

14 nuits d’hébergement à l’hôtel (les chambres françaises sont plus petites que les chambres nord-américaines),

-‐

tous les petits déjeuners et 14 autres repas (total 28 repas),

-‐

le traversier pour se rendre à Belle-Île-en-mer,

-‐

les taxes et les pourboires aux chauffeurs, guides et serveurs lors des activités au programme,

-‐

les frais d’entrée pour les attractions, les activités et les visites guidées telles que décrites dans le programme,

-‐

une réunion d’information pour mieux vous préparer,

-‐

un carnet de route de plus de 100 pages en couleur.

Il n’inclut pas : Les repas libres et les boissons alcoolisées lors de certains repas, les assurances, les activités
optionnelles, les dépenses personnelles du participant, les franchises pour les bagages et les surcharges des
compagnies aériennes.
CIRCUIT GUIDÉ en français, partiellement bilingue
Afin d’enrichir l’expérience du voyage, nous aurons des voyageurs de la diaspora acadienne, incluant des Cajuns de la
Louisiane. La langue première du voyage est le français avec un service de traduction en anglais pour les voyageurs
cajuns lorsque nécessaire. Les visites guidées seront toujours disponibles dans les deux langues et les gens pourront
choisir la langue de leur choix pour celles-ci.
PRIX DU FORFAIT : Les détails
Le prix spécial indiqué de 5900 $ CAN*, est basé sur les conditions suivantes :
• Le taux de change de 1,55 $ CAN pour un euro. Le prix peut donc varier selon la journée que vous payerez la
portion en euro.
• Ce prix comprend le rabais de 50 $ par personne pour les inscriptions hâtives AVANT le 30 octobre 2018.
Le prix officiel du forfait par personne est 1765 $ CAN + 2700 euros par personne en occupation double, lorsque payé
par chèque. En raison des fluctuations du marché monétaire international, une portion du prix du voyage doit être
chargé en Euros.
RABAIS ADDITIONNEL POUR LES CLIENTS FIDÈLES : Les personnes qui ont déjà voyagé avec nous ont un rabais
additionnel de 50 $ par personne. Merci pour votre fidélité !
SURPLUS EN OCCUPATION SIMPLE : 600 euros. L’occupation triple ou quadruple n’est pas disponible.
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MÉTHODES DE PAIEMENT
Il est possible de payer par carte de crédit. Le prix si payé par carte de crédit est 1820 $ CAN + 2780 euros par
personne. Veuillez communiquer avec Claude Boudreau pour plus de renseignements.
CALENDRIER DES PAIEMENTS
Le premier paiement de 1765 $ (moins les rabais) est exigé pour la réservation.
Le solde en euros est dû le 15 février 2019 (traite bancaire disponible à votre banque).
ANNULATION et REMBOURSEMENT
Jusqu’au 15 février 2019: Si vous devez annuler avant le 20 février 2015, nous vous rembourserons le montant que vous
avez payé moins un frais administratif de 200 $ par personne.
APRÈS le 15 février 2019 : Aucun remboursement n’est garanti après cette date.
UTILISATION DE POINTS OU AUTRES VOLS
Il est possible d’utiliser des points de voyage ou de vous rendre par vos propres moyens en France et d’acheter
seulement la portion terrestre du voyage. Dans ce cas, le client obtient un rabais de 900 $ CAN. Vous acceptez
cependant toute la responsabilité si votre vol est en retard ainsi que toutes les dépenses que cette situation peut
engendrer. Vous serez responsable de rejoindre le groupe si vous n’arrivez pas à l’aéroport en même temps.
SANTÉ PHYSIQUE
Afin de participer à ce voyage, vous devez être capable de marcher environ 1 à 2 km par jour, à un rythme normal.
Il y aura plusieurs visites guidées à pied de durée variable (de 30 minutes à 2 heures) avec de nombreux arrêts en
route. Il est important de noter qu’il faudra occasionnellement prendre des escaliers pendant certaines visites.
N’hésitez pas à nous téléphoner si vous avez des inquiétudes à ce sujet.
ASSURANCES VOYAGES
Il est important que vous soyez adéquatement assuré et plusieurs produits d’assurance sont disponibles. Assurez-vous de bien
comprendre vos besoins et votre police d’assurance AVANT le départ. En général, il existe deux sortes d’assurances voyages.
La première est l’ASSU RAN CE VOYAGE GÉN ÉRALE et comprend habituellement une assurance d e frais m éd icau x
d ’u rgence, une assurance pour revenir au pays en cas d’urgence pendant le voyage, une protection contre la perte de bagages
et autres protections selon la police. CETTE ASSU RANCE est OBLI GATOIRE pou r le voya ge.
La deuxième est l’ASSURANCE ANNULATION. Celle-ci rembourse le prix du voyage si vous devez annuler votre voyage AVANT le
départ en raison de sérieux problèmes de santé de vous-même ou de votre famille immédiate. L’assurance ANNULATION n’est
pas obligatoire mais recommandée.
Nous vous recommandons OPTIMAL TRAVEL et DIANNE JOHNSON, spécialiste en assurance voyages. Vous pouvez contacter
DIANNE au 1.888.450.4950 ou par courriel à dianne@optimaltravel.com et mentionnez que vous faites un voyage avec Claude
Boudreau et les Voyages DiasporAcadie pour avoir les meilleurs prix !

MODIFICATIONS POSSIBLES SANS PRÉAVIS
Il est important de noter que l’horaire proposé, les hôtels, les restaurants, les attractions et les activités peuvent être
modifiés en tout temps, incluant lors du voyage en raison de circonstances incontrôlables ou pour améliorer le voyage
pour tous. Dans cette éventualité, aucun remboursement ne sera accordé si une activité particulière est annulée,
cependant une activité complémentaire sera offerte.
CONDITIONS et règlements d’inscriptions : L’ensemble des conditions et règlements du voyage sont disponibles sur le
site www.diasporacadie.com
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