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25 au 29 juin 2020
5 jours / 4 nuits

à partir de 1 245 $

à BÉCANCOUR

par personne en occupation double

Un voyage bien rempli d’activités, de festivités, de partage et de réseautage avec
les Acadiennes et les Acadiens du Québec!
Jeudi 25 juin – Sur la route des Acadiens réfugiés au Québec
•
•
•
•

Départ de Dieppe. Visite du Centre des visiteurs du lieu historique national de
Boishébert (Miramichi- N.-B.)
Arrêt au Monument de l’Odyssée acadienne de la Petite-Rochelle (Campbellton, NB)
Visite du lieu historique national de la Bataille-de-la-Ristigouche (Pointe-à-la-Croix, QC)
Nuitée à l’hôtel Universel de Rivière-du-Loup

Vendredi 26 juin – Ouverture officielle du Ralliement
•
•
•
•
•

Projection du documentaire Évangéline et les Acadiens de Bécancour et du film
Évangéline au bois
Causerie de Maxime Arseneau sur la trilogie de Théotiste Bourgeois
Ouverture officielle du Ralliement acadien du Québec
Spectacle de la Chorale Cœur Amis de Bécancour
Deux nuits aux Suites de Laviolette à Trois-Rivière

Samedi 27 juin – Ralliement
•
•
•
•
•
•

Visite des expositions de la Société acadienne de Port-Royal
Table ronde animée par Joseph Yvon Thériault – Comment se vit l’Acadie dans votre
communauté ?
Projection du film Belle-Île en Acadie de Phil Comeau suivi d’un exposé sur la vitalité
acadienne
Capsule de Pierre St-Yves, commentée par Nicole O’Bomsawin, sur les Abénakis de
Bécancour
Vin d’honneur et banquet
Spectacle du groupe Salebarbes (activité optionnelle 30 $)

Dimanche 28 juin – Clôture du Ralliement
•
•
•
•
•

Messe acadienne à l’église Saint-Grégoire-le-Grand
Hommage acadien au Monument de l’Odyssée acadienne
Dîner amical au Centre culturel de Larochelle
Cérémonie de clôture du Ralliement acadien du Québec
Nuitée à l’hôtel Universel de Rivière-du-Loup

Lundi 29 juin – Retour à la maison
•
•

Arrêt au Monument de l’Odyssée acadienne à Edmundston
Arrivée à Moncton/Dieppe vers 18 h

Ne tardez pas à vous inscrire !
Nous avons besoin d’un minimum de 20 réservations avant le 1er mai 2020 pour la
réalisation de ce beau voyage ! Parlez-en à vos familles et vos amis !
100 % remboursable jusqu’au 1er mai si vous changez d’idée.

PRIX RÉGULIER - 1 295 $
par personne en occupation double
INSCRIPTION HÂTIVE
Rabais de 25 $ par personne pour
les inscriptions avant le 31 mars
CLIENTÈLE FIDÈLE (personnes ayant
déjà voyagé avec DiasporAcadie)

Rabais de 25 $ par personne

Notre forfait comprend :
Transport en autobus aller-retour des
villes suivantes : Moncton/Dieppe,
Bouctouche, Miramichi, Bathurst et
Campbellton (autres localités en route
possibles)
Un programme historique et culturel
en route !
9 repas (4 déjeuners et 5 autres repas)
4 nuits d’hébergement
Forfait PRESTIGE du Ralliement
acadien du Québec (valeur de 180 $)
Toutes les taxes (TVH et TVQ)
La majorité des pourboires (repas,
guides, chauffeurs)
Carnet de route
Aucune organisation nécessaire de
votre part !

Beaucoup de plaisir !
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FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
25 au 29 juin 2020
5 jours / 4 nuits

à BÉCANCOUR
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 du Ralliement acadien du Québec à Bécancour comprend les inclusions décrites dans ce document. Il ne
comprend pas : les repas libres, les boissons alcoolisées, les activités optionnelles (notamment le spectacle du groupe
Salebarbes du samedi 27 juin à 21 h – billets disponibles à 30 $ chacun), les souvenirs et les dépenses personnelles, les
pourboires au personnel de l’hôtel, les assurances et les autres dépenses non-signalées.
3. Prix du forfait (par personne en occupation double) : 1 295 $ par personne paiement par chèque ou transfert Interac.
Un frais de 3 % s’ajoute à vos paiements par carte de crédit.
•
•
•
•
•
•

Rabais de 25 $ par personne pour les inscriptions hâtives avec le paiement complet du forfait reçues avant le 31 mars 2020
Rabais de 25 $ par personne pour notre clientèle fidèle (les personnes qui ont déjà voyagé avec nous, avec paiement complet)
Rabais de 25 $ par personne pour les membres du Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE)
Prix pour occupation triple : 70 $ de moins par personne
Prix pour occupation quadruple : 100 $ de moins par personne
Supplément pour occupation simple : 245 $ de plus

4. Un dépôt de 500 $ doit être payé au moment de l’inscription. À noter qu’il faut payer le montant total du voyage avec un
seul paiement pour obtenir les rabais)
5. Le paiement final est dû au plus tard le vendredi 1 mai 2020.
6. Politique d’annulation
•
•

Jusqu’au 1 mai 2020 : Remboursement du montant complet que vous avez payé sans frais d’annulation.
Après le 1 mai 2020 : Aucun remboursement n’est garanti après cette date.

•

Dans l’éventualité peu probable que les organisateurs du Ralliement acadien du Québec annule l’événement, il est probable
que le voyage ait quand même lieu car il nous sera impossible d’annuler les hôtels et l’autobus. Dans ce cas nous visiterons
les lieux acadiens dans la grande région de Trois-Rivières et de Québec. Vous acceptez la décision que les Voyages
DiasporAcadie prendront dans ce cas.

7. 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.
8. Ne tardez pas à vous inscrire ! Nous avons besoin d’un minimum de 20 réservations avant le 1er mai 2020 pour que ce
beau voyage ait lieu ! Parlez-en à vos familles et vos amis !
SIGNATURES : J’ai pris connaissance des conditions du voyage et je les accepte.
________________________________________________

_____________________________________________

Contact principal. Date ___________________________

Co-chambreur. Date ___________________________
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PERSONNE 1 – CONTACT PRINCIPAL
Prénom __________________________________Nom de famille _______________________________________
Adresse _____________________________________________Ville _____________________________________
Province ___________________________________________Code postal ________________________________
Courriel _______________________________________________________________________________________
Téléphone ______________________________________Cellulaire ______________________________________

☐ Je partage ma chambre avec une personne demeurant à la même adresse. Inscrire son nom ci-dessous.
☐ Je partage ma chambre avec une personne demeurant à une différente adresse (cette personne doit
remplir son propre formulaire), SVP inscrire son prénom et nom de famille ci-dessous.

☐ Je voyage seul.e et j’accepte de payer le supplément pour occupation simple (245 $).
☐ Je voyage seul.e, mais je désire que vous me jumeler avec une co-chambreuse ou un co-chambreur de
même sexe que moi. J’accepte de payer le supplément pour occupation simple (245 $) si vous êtes incapables
de me jumeler.
PERSONNE 2 - Votre CO-CHAMBREUR OU CO-CHAMBREUSE
Prénom __________________________________Nom de famille _______________________________________
Courriel _______________________________________________________________________________________
Téléphone ______________________________________Cellulaire ______________________________________
NOUS VOULONS

☐ deux lits simples

OU

☐ un lit double

ASSURANCES : SVP COCHEZ LA CASE après avoir fait la lecture du paragraphe suivant :
Il est possible que l’assurance maladie de ma province ne couvre pas toutes mes dépenses médicales nécessaires au
Québec en cas de maladie ou d’accident. Pour une couverture totale, je dois me munir d’une assurance voyage.

☐

Je comprends ceci et je confirme que les Voyages DiasporAcadie m’a informé au sujet de cette situation.

EN CAS D’URGENCE pendant le voyage : ma personne contact à rejoindre
Prénom _________________________________________Nom de famille ________________________________
Téléphone ______________________________________Cellulaire _______________________________________
Relation _____________________________________________
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SPECTACLE du groupe SALEBARBES – Activité optionnelle samedi 27 juin à 21 h – 30 $
Le groupe acadien Salebarbes est composé de Jean-François Breau, Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre et
George Belliveau. Une ambiance de fête avec de la musique acadienne et cajun au rendez-vous !

☐

Je veux _______ billet(s). Le montant sera ajouté à votre facture.

☐

Je ne veux pas participer au spectacle.

ALLERGIES OU INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES – soyez précis SVP
Contact principal _______________________________________________________________________________
Co-chambreur _________________________________________________________________________________
CONDITIONS MÉDICALES
Veuillez inscrire tout ce qui pourrait exiger un accommodement spécial et expliquez-nous vos besoins en détails.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone si vous voulez en discuter.
Contact principal ________________________________________________________________________________
Co-chambreur __________________________________________________________________________________
GÉNÉALOGIE (facultatif, mais permet de rendre le voyage plus intéressant)
CONTACT PRINCIPAL

CO-CHAMBREUR

Nom de famille de fille de ma mère

__________________________

__________________________

Nom de famille de jeune de ma
grand-mère maternelle

__________________________

__________________________

Nom de famille de fille de ma
grand-mère paternelle

__________________________

__________________________

Pour les femmes, votre nom de fille ___________________________

__________________________

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.

_______ OUI

______ NON

