La Louisiane et le Grand Réveil Acadien 2020
Du 3 au 12 octobre 2020 *
CONDITIONS, RÈGLEMENTS et INSCRIPTIONS

SVP remplir un formulaire par couple à la même adresse
ou
un formulaire par personne vivant à différentes adresses
LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES à CE VOYAGE :
1.

Le voyageur ou la voyageuse accepte les conditions spécifiques ainsi que toutes LES CONDITIONS ET RÈGLEMENTS
des Voyages DiasporAcadie tels que décrits dans le document du même titre disponible en version imprimée et sur
le site web www.diasporacadie.com

2.

Le prix du forfait ‘La Louisiane et le Grand Réveil Acadien comprend : les vols (à partir de Moncton, N.-B.,
l’hébergement, le transport sur place, un minimum de 20 repas, les guides, les frais d’entrée aux activités dans le
programme, les pourboires aux guides et au chauffeur d’autobus, les taxes, un carnet de route par couple.
Il ne comprend PAS : les repas libres, les activités optionnelles, les boissons alcoolisées, les souvenirs et dépenses
personnelles, les frais de bagage aux aéroports, les assurances et les autres dépenses non signalées.

3.

Prix du forfait :
Prix par personne en occupation double : approximativement 3695 $ CAN.
Ce prix est calculé basé sur le taux de change de 1,33 $ CAN pour 1 $ US au 20 janvier 2020.
Le prix officiel par personne est de 1170 $ CAN + 1900 $ US.
Vous devrez faire un paiement de 1170 $ CAN et un paiement de 1900 $ US.
ü Rabais pour inscription hâtive avant le 29 février 2020 : 50 $ CAN par personne.
ü Rabais en tout temps pour les clients fidèles ayant déjà voyagé avec nous : 50 $ CAN par personne.
ü Rabais si vous utilisez vos points pour le vol (certaines conditions s’appliquent) : 700 $ CAN
Le supplément pour une chambre en occupation simple est de 625 $ US.

4.

Dépôt : Vous pouvez payer 1170 $ CAN ou 1900 $ US pour votre dépôt pour confirmer votre réservation.
Le paiement final sera dû au plus tard le 30 juin 2020. Nous acceptons les chèques, le dépôt par courriel Interac, et
les cartes de crédit (frais de 3% pour les cartes).

5.

Politique d’annulation :
- Jusqu’à trois mois avant le départ : le montant que vous avez payé moins un frais administratif de 200 $.
- Moins de trois mois avant le départ : aucun remboursement n’est garanti après cette date. Nous vous
recommandons de vous munir d’une assurance annulation de voyage.

6.

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 avant et pendant le voyage en raison de
circonstances hors de notre contrôle. Dans cette éventualité, aucun remboursement n’est accordé mais si une
activité particulière est annulée, une activité équivalente sera offerte.

7.

Ce voyage est offert en français et les participantes et participants doivent comprendre suffisamment le français sans
avoir recours à un service de traduction pour participer. Il est cependant important de noter que quelques visites
guidées locales ne seront disponibles qu’en anglais. Dans ce cas, un service de traduction sera offert.

* Il est important de noter que la date de départ et la date de retour pourrait varier de +/- un jour. La date finale sera
disponible sous peu.

IMPORTANT ! Vous devez fournir une copie de la page-photo de votre passeport avec ce formulaire.

La Louisiane et le Grand Réveil Acadien
Du 3 au 12 octobre 2020
CONDITIONS, RÈGLEMENTS et INSCRIPTIONS
SVP remplir un formulaire par couple à la même adresse ou un formulaire par personne vivant à différentes adresses

Personne 1
Nom de famille : _______________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________________________________
Ville : ______________________________ Province : _________________ Code postal : ________________
Courriel : __________________________________________ Téléphone : ____________________________
Cellulaire : ________________________________________
Personne 2 – demeurant à la même adresse
Nom de famille : _______________________________ Prénom : ____________________________________

NOUS VOULONS : ________ deux lits simples OU ________ un lit double
PASSEPORTS
Noms et prénoms EXACTS
sur le passeport

Personne 1

Personne 2

Numéro du passeport
Date d’expiration du passeport
Jour / mois / année

Jour / mois / année

Jour / mois / année

Jour / mois / année

Date de naissance
INFOS ADDITIONNELLES
NUMÉRO AÉROPLAN (Air Canada)

CONDITIONS MÉDICALES

exigeant une accommodation spéciale

REPAS : ALLERGIES et intolérances et
alimentaires. Autres demandes
spéciales pour les repas.
Les noms de famille de votre mère
et grand-mères (pour les rencontres
avec les cousins cajuns)

Votre nom de jeune fille

EN CAS D’URGENCE pendant le voyage
Personne-contact en cas d’urgence : ___________________________ Relation : ________________________
Téléphone : _________________________

Cellulaire ou autre no. de téléphone : ____________________

ASSURANCES :
Veuillez prendre note que l’assurance de voyage en cas de maladie ou d’accident est obligatoire pour ce
voyage. Si vous n’avez pas déjà vos assurances, contactez-nous et nous pourrons vos recommander une agence de
confiance.

Vous devez fournir cette information au plus tard le 30 juin 2020 :
Nom de ma compagnie d’assurance : ______________________________ Tél. : ________________________
No. de ma police assurance maladie :_________________________________
TRANSPORT DES VALISES : Nous vous offrons le service pendant le voyage si vous en avez besoin. Veuillez prendre
note que si vous indiquez OUI, vos valises devront être prêtes 30 minutes avant l’heure de chaque départ et que la
livraison à votre chambre pourrait prendre jusqu’à une heure après l’arrivée à l’hôtel.
_______ OUI
______ NON

COURRIELS et informations

Lors du voyage, les Voyages DiasporAcadie remettra une liste des noms des voyageurs au groupe. J’accepte que
DiasporAcadie partage mon numéro de téléphone et courriel avec les autres voyageurs inscrits au voyage.
_______ OUI
______ NON
J’accepte de recevoir des courriels des Voyages DiasporAcadie

_______ OUI

______ NON

Avez-vous des demandes spéciales ?

En signant ce formulaire d’inscription, je confirme que j’ai lu, j’accepte et je comprends toutes les conditions
spécifiques et générales ainsi que les règlements des Voyages DiasporAcadie.
Signature : ______________________________________ Date : ____________________________________
Signature : ______________________________________ Date : ____________________________________

VEUILLEZ RETOURNER ce formulaire par courriel ou par la poste
AVEC UNE COPIE de la PAGE PHOTO de votre passeport à :
Les Voyages DiasporAcadie Inc. 318, rue Vanier, Dieppe, Nouveau-Brunswick E1A 5N2
diasporacadie@gmail.com / (506) 850-7662 / www.diasporacadie.com

