Croisière en Amérique du sud du 9 février au 1er mars 2021
Les Voyages DiasporAcadie Inc. 318, rue Vanier, Dieppe, N.-B., E1A 5N2
diasporacadie@gmail.com / (506) 850-7662 www.diasporacadie.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Personne 1 : Contact principal
Nom de famille : _______________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse postale : ________________________________________Ville : ______________________________
Province : _________________ Code postal : ________________ Téléphone :____________________________
Cellulaire : ______________________________ Courriel : __________________________________________
_______ Je partage avec une personne demeurant à la même adresse. SVP inscrire son nom ci-dessous.
_______ Je partage ma chambre avec une autre personne qui demeure à une différente adresse (cette
personne doit remplir son propre formulaire). SVP inscrire son nom ci-dessous.
_______ Je voyage seul-e
________ je payerai le supplément simple pour une chambre / cabine privée.
________ je désire partager ma chambre avec une autre personne (nous vous contacterons pour confirmer cette option)
Personne 2 : co-chambreur
Nom de famille : _______________________________ Prénom : ____________________________________
L’option triple ou quadruple n’est pas disponible pour ce voyage.
CHOIX DE CABINE
______ Vue sur mer (compris dans prix de base)
Nous voulons :

OU

_________ Avec balcon (supplément à payer)

________ deux lits simples OU ________ un lit double

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

Cellulaire ou autre no. de téléphone : __________________

CONDITIONS MÉDICALES SVP inscrivez ici vos conditions médicales qui pourraient exiger un accommodement
spécial lors du voyage et expliquez-nous vos besoins.
__________________________________________________________________________________________

PASSEPORTS
Nom et prénoms exacts qui
apparaissent sur
le passeport
Numéro du passeport

Personne 1

Personne 2

Date d’expiration
Jour / mois / année

Jour / mois / année

Jour / mois / année

Jour / mois / année

Date de naissance

NUMÉRO
AÉROPLAN (Air Canada)
IMPORTANT ! ALLERGIES et
Intolérances alimentaires
COURRIELS et informations
J’accepte de recevoir des courriels au sujet des Voyages DiasporAcadie. _______ OUI

______ NON

J’accepte que DiasporAcadie partage mon numéro de téléphone
et courriel avec les autres voyageurs inscrits au voyage.

______ NON

_______ OUI

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À CE VOYAGE

Le prix du forfait ‘Croisière en Amérique du sud’ comprend :
ü le vol aller-retour à partir de Moncton (le départ d’autres villes est cependant possible) : 1350 $ est accordé pour le vol.
Votre prix final sera ajusté (+ / - ) en fonction du prix du vol lorsqu’il sera disponible (vers la fin du mois de mars 2020).
ü l’hébergement 3 nuits à l’hôtel à Buenos Aires, 1 nuit à Santiago et
ü l’hébergement 14 nuits dans une cabine avec vue sur mer pour la croisière,
ü le transport et les transferts en Argentine et au Chili,
ü 51 repas (dont 5 repas gastronomiques pendant la croisière, un souper spectacle tango à Buenos Aires et un souper avec
dégustation de vins à Buenos Aires)
ü accompagnement par un guide trilingue (français, espagnol, anglais) des Voyages DiasporAcadie
ü les frais d’entrée aux activités officielles du programme au Chili et en Argentine (visites guidées, journée culturelle Fiest
Gaucha au ranch Pampas Santa Susana, visite du vignoble De Martino dans la vallée Maipo)
ü deux excursions lors de la croisière : îles Malouïnes et une autre à déterminer
ü un forfait WIFI (250 minutes) à bord de la croisière
ü un forfait boissons à volonté (certaines conditions) à bord de la croisière
ü crédit de 50 $ par port par cabine pour les excursions
ü tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs d’autobus lors de la croisière et de la portion terrestre
ü les taxes
ü un carnet de route par couple
Le forfait ne comprend pas : les repas libres, les boissons alcoolisées pour la portion terrestre seulement, les activités et
excursions optionnelles, la différence de prix si le vol dépasse 1350 $, la différence de prix pour un vol de départ/d’arrivée d’une
autre ville que Moncton, les souvenirs et dépenses personnelles, les frais de bagage et les surcharges des compagnies aériennes,
les assurances et les autres dépenses non-signalées.

PRIX DU VOYAGE

Paiement par chèque ou
par courriel Interac

Prix officiel du voyage (cabine avec vue sur mer)
Surclassement (cabine avec balcon)
Supplément occupation simple (cabine vue sur mer)
Supplément occupation simple (cabine avec balcon)

8245 $
8245 $ + 1180 $ = 9425 $
8245 $ + 2680 $ = 10 925 $
8245 $ + 3852 $ = 12 097 $

RABAIS
Clients fidèles (déjà voyagé avec nous)

Rabais fidélité
(en tout temps)
75$

Nouveaux clients
Membres du RANE : Clients fidèles
Membres du RANE : Nouveaux clients

-100 $
--

Inscription hâtive
avant 21 février 2020
50 $

Paiement par
carte de crédit
8495 $
9708 $
11 253 $
12 460 $
En tout temps…

50 $
50 $
--

---75 $

RABAIS pour l’utilisation de vos points pour le vol : Maximum de 1350 $. Le montant exact sera déterminé en mars 2020.
PAIEMENTS
DÉPÔT : 1250 $ lors de la réservation
2e paiement : 1er juillet 3500 $
3e paiement : 1er septembre le solde
POLITIQUE D’ANNULATION :
• Jusqu’au 1er septembre 2020 : le montant que vous avez payé moins un frais administratif de 200 $ (100 $ pour les clients
fidèles).
• Après le 1er septembre 2020 : aucun remboursement n’est garanti après cette date.
ASSURANCES VOYAGES
L’ASSURANCE VOYAGE comprend habituellement une assurance de frais médicaux d’urgence, 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 ASSURANCE est OBLIGATOIRE pour le voyage.
L’ASSURANCE ANNULATION 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 très
recommandée. Elle doit habituellement être acheté dans le 72 heures qui suit le dépôt du voyage.
Nous vous recommandons discuter de vos besoins d’assurance avec nous afin que vous ayez une couverture adéquate.
Nous pouvons vous référer à notre partenaire privilégié Manuvie.
Vous devez fournir cette information au plus un mois avant le départ :
Nom de ma compagnie d’assurance : _____________________________________ Tél. : ________________________________
No. de ma police assurance maladie :_________________________________
Modifications possibles sans préavis : il est important de noter que l’horaire proposé, les hôtels, les restaurants, les attractions, les
activités et les guides peuvent être modifiés en tout temps avant et pendant le voyage en raison de circonstances hors de notre contrôle
ou pour améliorer le voyage. Dans cette éventualité, aucun remboursement n’est accordé mais si une activité particulière est annulée,
une activité équivalente sera offerte.
J’ai pris connaissance des conditions spécifiques ainsi que toutes les CONDITIONS ET RÈGLEMENTS et les exclusions de responsabilité
des Voyages DiasporAcadie tels que décrits dans le document du même titre disponible en version imprimée et sur le site web
www.diasporacadie.com
Signature : ______________________________________ Signature : ______________________________________
Date : ____________________________________

