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Voyage Mémorable au CMA 

  En Acadie et au Québec 

  avec Novacadie Tours  

 
       Du 6 au 18 Août, 2019 
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TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES  VOYAGE-GROUPE CMA’19 

Préparé et présenté exclusivement 

                                                                                    par Novacadie Tours  

                                                                                     du 6 au 18 Août, 2019 

 

Coût du voyage :  

Le tarif applicable (voir le tableau ci-dessous) est établi sur la base de : 

 30 participants  et + pour scénario  A. 

 Entre 29 et 20  participants pour scénario B 
N.B : Dans les deux cas, un minimum de 15 chambres/groupe total  devra être loué par l’organisateur pour respecter le tarif ici-bas énoncé. 

 

 
Tarification 

 
Type d’hébergement - Hôtels et Train Scénario A: 30 et + participants Scénario B: entre 29 et 20 participants 

Occ. Double avec couchette / siège de train inclinable 2,100  /  1,950 Euros 2,295  /  2,145 Euros 

Occ.Triple avec couchette / siège inclinable 1,880  /  1750 Euros 2,070  /  1,910 Euros 

Occ. Quad avec couchette / siège inclinable   1,770  /  1,620 Euros 1,955  /  1,800 Euros 
Occ. Simple avec couchette / siège inclinable 2,770 /   2,620 Euros 2,965  /  2,810 Euros 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

*Si le nombre total de participants est en dessous de 20 participants, le tarif sera rectifié en conséquence. 

Inscriptions   

Adressez-nous dès que possible: 

Le dépôt d’inscription : montant minimal  200 euros. 
La fiche d’inscription complétée, datée et signée (1 par personne) 
Groupe global-Envoi postal avec chèque ou virement bancaire à: 
Novacadie Tours Inc., aux soins  de  Richard Laurin, 5884 Rte. 221, Woodville,  Nouvelle Écosse,  Canada,  B0P 1G0 

                                                                                             
Règlement  

Les frais de participation par personne  sont payables en 1 ou 2 chèques (40% et 60% de la somme totale)                                                            

reçu à nos bureaux au plus tard le 6 Juin, 2019                    

Le(s) paiement(s) peuvent  se faire  par chèque (au nom de Richard Laurin), par carte de crédit (carte bleue) via Paypal 

moyennant l’ajout de leurs frais imposés de 3,9%, mais de préférence par virement  bancaire global : Code IBAN : 

026002532 (document complet envoyé en pièce jointe) 

 

Annulation  

En cas d’annulation individuelle, le client inscrit devra nous en informer par écrit. 

Le montant retenu des sommes versées aura lieu tel que précisé ci-dessous à titre de dédit : 

-Plus de 90 jours de la date de départ: 200€ 

-Moins de 90 jours (89 jours) de la date départ: 100%  des sommes reçues chez Novacadie Tours. 

En cas d’annulation collective, le client (groupe) inscrit devra nous en informer par écrit. 

Si, au terme de la date limite, les inscriptions sont insuffisantes, et entraînent une annulation de la part du groupe,  le(s) 

montant(s) versé(s) moins un montant global retenu de 995 Euros à titre de dédit seront restitués.  
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Assurances voyages 

Chaque voyageur doit obligatoirement se prémunir d'une assurance voyage personnelle (annulation, maladie, 

hospitalisation, accident) et en vérifier les conditions.  

 

Formalités citoyennes  administratives 

Chaque voyageur doit s'assurer avant le départ,  de la conformité de son passeport  et tous documents légaux (incluant 

l’assurance) pour un séjour à l’international.  

 

Responsabilités     

NOVACADIE  Inc. et ses partenaires associés déclinent toute responsabilité en cas de vol, d’accident, malaises etc. avant 

ou durant le forfait proposé.  L’Agence se réserve le droit de modifier légèrement le circuit avant ou durant le programme 

en fonction d’imprévus et/ou situations indépendantes du contrôle du voyagiste et ses fournisseurs  affiliés. 

 

Le voyage comprend:  

 Guide accompagnateur bilingue / coordonnateur pour toute la durée du séjour 

 Plusieurs guides locaux en régions et quelques invités de marque 

 Transport : Transfert  Aéroport-Hôtel-Aéroport, Transport en véhicule  (autocars grand tourisme du 6 au 18 inclusivement) 

 Transport en train de nuit de Québec à Bathurst (7-8 Août) 

 Hébergement en hôtels 3*+ sur trois provinces: 1 à Québec, 1 en train.   Au Nouveau-Brunswick : 2 nuits  à 
Shippagan, 3 nuits à Dieppe,  À l’IPÉ. : 3 nuits à Miscouche.  En Nouvelle-Écosse 2 nuits à Grand Pré.  

 Repas: 11 petits déjeuners, 10 déjeuners et 10 Dîners et au moins un goûter tels que mentionnés dans le 
descriptif. 

 Activités: Toutes les prestations mentionnées dans le présent document (Entrées à tous les sites et activités prévus au 

forfait en général ainsi qu’au CMA 2019) 

 Pont de la Confédération entre le Nouveau-Brunswick et l’Île du Prince Édouard 

 Une trousse d'information détaillée, remise à chaque participant (1 par couple), à l'arrivée  au Canada pour  
suivre l’itinéraire détaillé jour après jour 

 Manutention des bagages (1 bagage par  pers.) 

 Toutes les taxes ainsi que les frais associés aux éléments cités plus haut. 

 Toutes les taxes et pourboires, là où elles s'appliquent (repas inclus / hôtels etc.) 
 

Ce forfait n’inclut pas: 

 Vol Aller-Retour France -Canada  (Paris—Québec--Halifax—Montréal--Paris) 

 Les assurances-voyage à l’international (obligatoire) 

 Quatre repas soit le déjeuner du 7 à Québec, le 8, petit-déjeuner à bord du train, le 12 au centre-ville de 
Charlottetown, et un diner libre sur le site officiel du CMA le 15 Août à Dieppe. 

 Les frais supplémentaires encourus au-delà de ce qui est stipulé ci-haut (Services aux chambres, appels téléphoniques, etc.) 

 Pourboires au guide-accompagnateur et/ou chauffeur du car, guides locaux  (à discrétion)  

 Les boissons alcoolisées aux repas (sauf exceptions / rencontres spéciales-Vins d’amitiés, goûters Etc.) 

 Les dépenses personnelles. 

   

Bienvenue à tous à ce grand voyage en terres Acadiennes et Québécoises. 

Richard 
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                                  FICHE D’INSCRIPTION  

Du 6 au 18 Août, 2019                                                                                                                                                                                     

SVP, Une Fiche d’inscription par participant à faire parvenir chez Novacadie Tours Inc. 
Au  5884 Rte. 221, Woodville, N.É. Canada,  B0P 1G0 ou par courriel (info@novacadie.ca) 

 
 

NOM:………………………………………………………………………………Prénom:……………………………………………………………………………………. 

 
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................

..........................................................................................................................................…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….......................................................................................... . 

Courriel :……………………………………………………………………………………Date de naissance :………………………………………………………….. 

 
*Joindre le numéro  de votre passeport  + date d’expiration  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom et adresse de votre compagnie ainsi que le numéro de votre police d’assurance à l’international : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Besoins spéciaux 
(santé+alimentaires) :……………………………………………………………………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Contact en cas d’urgence en France ou au Canada:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Conditions—Train  (Encerclez) :  Avec couchette               Siège inclinable 

-Type de chambre Hôtel voulu (Encerclez) :    Ch. Couple (1 ou 2 lits)    Ch. Triple     Ch. Quadruple     Ch. simple 
Personne(s) partageant ma chambre : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je joins un/deux chèque(s) daté(s) au montant de …………....... €  et     ………...... €      Virement bancaire 
*Le premier sera encaissé le 6 Mars.  Le second sera encaissé le 6 juin, 2019 

 
J’ai lu les conditions et dégage l’agence et ses partenaires affiliés au Canada, quels qu’ils soient, de toute responsabilité en cas de vol, retard, 

accidents, malaises, insatisfactions ou imprévus associés aux services globaux  impliqués à la réalisation de ce circuit. 

 
Signature :…………………………………………………………………………date :………………………………................................................. 

mailto:info@novacadie.ca
mailto:info@novacadie.ca


Tous droits Réservés à Novacadie Tours Inc           Entreprise : 85197 7033 RC0001 
5884 Rte. 221, Woodville, N.É. Canada, B0P 1G0  Tél :  001-902-678-7560  Courriel : info@novacadie.ca  Web : www.Novacadie.ca 

 Page 5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@novacadie.ca

