
La HOLLANDE (4 nuits à Amsterdam)
² Promenade dans Volendam
² Visite de Marken : petite presqu’île sur le Züderzee
² Visite guidée à pied d’Amsterdam
² Le Palais Royal, Nieuwe Kerk, Magna Plaza, Beginhof
² Marché de fleurs & marchands de fromage
² Promenade sur les canaux
² Maison d’Anne Frank. Musée Van Gogh, Rijksmuseum (optionnels)
² Visite d’Amsterdam à pied incluant le fameux ‘Red light district’, le 

quartier historique, la place DAM, le béguinage, etc.
² LA ROUTE DES TULIPES et le KEUKENHOF
² La ville de Gouda (et le fameux fromage!)
² Les moulins du Kinderdijk

La BELGIQUE (3 nuits à Bruges) :
² Visite guidée de Bruges
² La Grand Place
² Beffroi et Halles, Place du Bourg, Basilique du St. Sang, Béguinage
² Promenade sur les canaux
² Visite guidée à pied et en autocar de Bruxelles

La FRANCE (1 nuit à Lille, 2 nuits à Dieppe et 1 nuit à Paris)
² Visite guidée du vieux Lille à pied
² Visite guidée du Mémorial canadien de Vimy
² Visite de Dieppe, jumelée avec Dieppe N.-B.
² Varengeville et Cimetière marin
² Mémorial Jubilee 1942 et cimetière militaire

Programme préliminaire.  Comprend aussi une nuit à l’hôtel à Montréal le 14 avril.
Le programme final pourrait être légèrement modifié.

Le printemps européen 
2023 en Hollande, 

Belgique et France

14 au 27 avril 2023
14 jours / 13 nuits

Voyage culturel axé sur l’histoire, la gastronomie, les paysages et plus 
particulièrement les tulipes en Hollande, le chocolat et la dentelle en 
Belgique et les visites historiques en France, à Vimy et Dieppe.

À partir de : 6350 $ par personne* Formule presque tout compris!
Réservez avant le 20 décembre pour obtenir le meilleur prix!

FORMULE PRESQUE TOUT COMPRIS!

Le forfait comprend :  
² Vol aller – retour à partir de Moncton (autres villes de 

départ possibles)
² L’hébergement pour 12 nuits + 1 nuit en vol
² 24 repas compris (12 déjeuners, 4 lunchs et 8 souper)
² Le transport en autocar pendant la durée du voyage.
² Les visites et les frais d’entrée aux attractions prévues 

au programme.
² L’accompagnement professionnel par deux guides, 

Claude Boudreau et Anne-Christine Murat-Martinot.
² Les pourboires aux guides.
² Toutes les taxes.

* Voir les informations sur le prix à la p. 3 de ce dépliant.
• Le prix estimé est 6500 $ par personne en occupation 

double. Le prix de 6350 $ comprend le rabais de 75 $ 
pour l’inscription hâtive avant le 20 décembre 2022 et le 
rabais de 75 $ pour les clients fidèles.  

www.diasporacadie.com

Renseignements et réservations :
Les Voyages DiasporAcadie Inc. 

318, rue Vanier,  Dieppe, 
Nouveau-Brunswick E1A 5N2

(506) 850-7662 diasporacadie@gmail.com



Jour 1 & 2 - Vendredi 14 avril et samedi 15 avril  : 
Départ de l’Acadie vers Amsterdam
Départ de Moncton, Halifax ou autres villes canadiennes le 
vendredi 14 avril pour Montréal. Hébergement à l’hôtel à 
l’aéroport de Dorval.  15 avril  : vol à destination de Bruxelles et 
transfert en autocar à d’Amsterdam.  

Jour 3 - Dimanche 16 avril :  
Bienvenue en HOLLANDE ! Visites de VOLENDAM et 
MARKEN
Arrivée et rencontre avec notre coordonnatrice Anne-
Christine Murat-Martinot et excursions aux alentours 
d’Amsterdam : le village de Volendam et la petite île de 
Marken.  Paysages et architecture pittoresques. 
Installation et souper d’accueil à notre hôtel le Inntel hotels
Amsterdam Zaandam pour 4 nuits. (Dégustation, L, S)

Jour 4 - Lundi 17 avril : À la découverte d’AMSTERDAM !
Aujourd’hui nous explorons Amsterdam à pied et en 
bateau sur ses fameux canaux avec une guide néerlandaise.  
Marché aux fleurs et marchands de fromage au rendez-
vous !  Fin d’après-midi libre et souper à Amsterdam. (D,S)

Jour 5 - Mardi 18 avril : La route des tulipes….
Aujourd’hui nous sortons d’Amsterdam pour faire la 
fameuse Route des tulipes et pour visiter le plus beau parc 
printanier du monde : Le KEUKENHOF ! Plus de 7 millions 
de fleurs sur 32 hectares.  Retour par la côte à Zandvoort
pour souper. (D,S)

Jour 6 – Mercredi 19 avril :  À votre rythme !
La journée est libre pour faire ce qui vous plaît : Maison 
Anne Frank, Musées Van Gogh ou Rembrandt, quartier 
Jordan, églises, Red light district, magasinage, etc.  Nous 
vous proposerons plusieurs options.  Vous pourrez vous 
promener avec ou sans guide. (D)

Jour 7 - Jeudi 20 avril :  Fromage et moulins !
En route pour la Belgique, notre premier 

arrêt sera à la ville du fromage, Gouda où 
nous verrons le Marché aux fromages, la 

Grand Place, l’hôtel de ville, etc.   En 
après-midi nous traverserons la région du 

Polderland pour se rendre sur le site de 
Kinderdijk et ses 19 moulins à vent.
Installation à notre hôtel à Bruges, 

Ibis Centrum Bruges pour 3 nuits.  (D, S)

Jour 8 - Vendredi 21 avril :  
Bienvenue en BELGIQUE !
Bruges - La Venise du nord
Visite guidée à pied de Bruges.  
Visite guidée et lunch à la brasserie De Haalve Maan avec 
dégustation de bière. Promenade sur les canaux de Bruges 
en après-midi. (D, L)

Jour 9 - Samedi 22 avril : journée de détente à BRUGES
Quoi de mieux qu’une journée libre dans une des plus belles 
villes européennes ?  Vous pourrez vous balader avec ou sans 
guide et visiter le musée de la Choco story, la Basilique du 
Saint-Sang, le fameux Mur de bières et le musée Groeninge ! 
(D, S)

Jour 10 - Dimanche 23 avril : 
BRUXELLES – Capitale belge et européenne
Départ pour la capitale où nous aurons une visite guidée à 
pied de la vieille ville pour découvrir la Grand Place, le 
fameux Manneken-Pis, etc., puis en autocar pour découvrir 
les quartiers plus modernes. En fin d’après-midi, en route 
pour Lille et installation à notre hôtel (une nuit) le IBIS Lille 
Centre Gares. (D, L)

Jour 11 - Lundi 24 avril: Bienvenue en FRANCE !
LILLE, VIMY, AMIENS, Visite guidée à pied du Vieux Lille et 
en autocar pour le reste de la ville.  On se rend ensuite au 
fameux Mémorial canadien de Vimy pour y passer l’après-
midi et visiter les tranchées, le cimetière militaire et le 
Mémorial.  Nous arrêtons à Amiens pour voir sa belle 
cathédrale et pour souper.  Installation à l’Hôtel Mercure 
Dieppe la Présidence pour 2 nuits. (D, S)

Jour 12 – Mardi 25 avril :  Dieppe, France
Visite guidée à pied de la ville avec arrêt au Square du 
Canada.  En après-midi, nous allons à Varengeville pour le 
paysage et le cimetière marin. Souper et soirée libre. (D, L)

Jour 13 – Mercredi 26 avril  : Mémorial de guerre
Visite guidée du Mémorial Jubilee 1942 et temps libre dans 
Dieppe.   En après-midi, nous quittons la Normandie pour se 
rendre à l’hôtel de  l’aéroport Charles de Gaule à Paris.  
Souper d’adieux… (D,S).

Jour 14 – Jeudi 27 avril : Le retour en Acadie…
Départ en avant-midi pour Montréal puis Moncton… (D)

Ce programme est sujet à changements.
D = Déjeuner L = Lunch S = Souper

Le printemps européen 2023 en Hollande, Belgique et France : jour par jour
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Un printemps européen en Hollande, Belgique et France – votre contrat
Formulaire de réservation & conditions spécifiques

1. Le voyageur ou la voyageuse accepte les 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 sur demande en version imprimée et sur le site web www.diasporacadie.com

2. Le prix du forfait ‘Un printemps européen’ comprend : le vol à partir de Moncton. Il est possible de quitter 
d’autres villes au Canada et le prix sera ajusté selon le cas. Assurez-vous de nous aviser lors de la réservation si 
vous désirez quitter d’une autre ville.

3. Le prix du forfait comprend aussi 12 nuits d’hébergement, le transport sur place, 24 repas, l’accompagnement 
des guides, les frais d’entrée aux activités officielles du programme, les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
d’autobus, les taxes et un carnet de route par personne (les couples vivant à la même adresse reçoivent un 
carnet, sauf s’ils en demandent deux).  

4. Le prix du forfait ne comprend pas : les repas libres, les boissons alcoolisées, les activités optionnelles, les 
pourboires aux hôtels, les dépenses personnelles, les frais de bagage et les surcharges des compagnies aériennes 
et des autres compagnies de transport, les assurances et les autres dépenses non-signalées.

5. Le prix officiel du forfait par personne en occupation double :
• Le prix officiel du voyage est de 3200 $ $ CAN + un paiement final de 2360 euros.  

• Ceci équivaut approximativement à 6500 $ (taux de change de 1,40 $ CAN / euro)

• Le prix peut donc varier selon le taux de change en vigueur la journée de votre paiement final. 

• Le supplément en occupation simple est de 560 euros (approx. 785 $, selon le taux de change en vigueur)

• Un surplus de 3% est exigé pour tout paiement par carte de crédit. 
• Rabais pour la clientèle fidèle qui a déjà voyagé avec nous : 75 $ par personne

• Rabais pour inscription hâtive avant le 20 décembre 2022 : 75 $ par personne

• Rabais pour personnes en occupation simple : 75 $

6. Méthode de paiement

• Un dépôt de 1000 $ moins les rabais éligibles est nécessaire au moment de la réservation. 
• Le paiement final est dû au plus tard 3 mois avant le départ, soit le 15 janvier 2023.

• Les paiements peuvent être faits en $ canadien, par virement interac-courriel, par chèque ou par carte de 
crédit. Pour votre paiement final, vous devez téléphoner Claude Boudreau qu’il calcule le montant 
équivalent en $ CAN, selon le taux de change de la journée.  Les chèques doivent être libellés : Les 
Voyages DiasporAcadie Inc.

7.        Politique d’annulation :
• Jusqu'à trois mois (90 jours) avant le départ :
• Nous remboursons le prix du voyage moins les frais d'annulation de 200 $ (100 $ pour les clients fidèles)

• De 89 à 45 jours avant le départ :
• Nous remboursons 70 % du (prix du voyage - le prix du billet d'avion)
• La politique d'Air Canada s'appliquera pour le remboursement du billet d'avion
• Exemple : 70 % (6500 $ - 1300 $) = remboursement de 3640 $
• (Le coût du billet d'avion est 1300 $)

• Nous vous conseillons de vous munir d’une assurance annulation.  

8. La preuve d’assurance voyage maladie et accident est obligatoire pour participer au voyage.

9. 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.

10. Vous acceptez de suivre les règlements de santé tel qu’exigé par vos guides si la situation sanitaire change  avant 
ou pendant le voyage (ex. port de masque, distanciation, désinfection des mains, etc.)   

J’ai pris connaissance de toutes les conditions et règlements du voyage sur cette page ET sur le site web 
www.diasporacadie.com et je les accepte (signature des personnes demeurant à la même adresse) :

Signature : ______________________________________ Signature : ______________________________________ 

Date : ____________________________________

Renseignements et réservations : Claude Boudreau
Les Voyages DiasporAcadie Inc. 

318, rue Vanier,  Dieppe, Nouveau-Brunswick E1A 5N2
(506) 850-7662   diasporacadie@gmail.comwww.diasporacadie.com

p.3

De 44 à 8 jours avant le départ :
Nous remboursons 50 % du (prix du voyage - le prix du billet d'avion)
La politique d'Air Canada s'appliquera pour le remboursement du billet d'avion
Exemple : 50 % (6500 $ - 1300 $) = remboursement de 2600 $

7 jours et moins avant le départ :
Aucune garantie de remboursement.
Il est important de noter que nous tenterons de vous rembourser le plus possible, mais 
sans aucune garantie.



FORMULAIRE D’INSCRIPTION à REMPLIR
Le voyageur ou la voyageuse accepte les conditions spécifiques ainsi que toutes les CONDITIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENTS 
des Voyages DiasporAcadie tels que décrits dans le document du même titre que vous avez reçu par courriel.

SVP remplir un formulaire par couple demeurant À LA MÊME ADRESSE.   Si votre compagnon ou compagne de voyage 
demeure à une adresse différente, vous devez chacun remplir un formulaire.

Personne 1
Nom de famille : __________________________________________Prénom : _______________________________________

Adresse postale :  ________________________________________________________________________________________

Ville :  _____________________________________ Province : _________________ Code postal : _______________________

Courriel : _______________________________________________________   Téléphone : ____________________________

Cellulaire :  ________________________________________

Personne 2
Nom de famille : ______________________________________ Prénom : _______________________________________

NOUS VOULONS :   ________ deux lits simples   OU   ________ un lit double 

Pour les couples résidant à la même adresse : désirez-vous UN CARNET DE ROUTE ADDITIONNEL : ____OUI ___NON

IMPORTANT ! VOUS DEVEZ NOUS ENVOYER UNE COPIE DE LA PAGE PHOTO DE 
VOTRE PASSEPORT AVEC CE FORMULAIRE.

SANTÉ des voyageurs : afin de participer à ce voyage, vous devez être capable de marcher environ 1 à 3 km par jour, à un rythme 
normal.  Il est important de noter qu’il faudra occasionnellement prendre des escaliers pendant certaines visites.    Vous devez
aussi être en mesure de manier vos valises.  N’hésitez pas à nous téléphoner si vous avez des inquiétudes à ce sujet, il nous fera 
plaisir de vous accommoder lorsque possible. SVP inscrivez ici vos conditions médicales qui pourraient exiger un 
accommodement spécial lors du voyage et expliquez-nous vos besoins.  

_________________________________________________________________________________________________________

ASSURANCES : Vous devez fournir cette information au plus tard le 15 mars, un mois avant le départ : 

Nom de ma compagnie d’assurance : ___________________________________________ Tél. : ________________________

No. de ma police assurance maladie :_______________________________________________________________________   

EN CAS D’URGENCE pendant le voyage

Personne-contact en cas d’urgence : ___________________________ Relation : ________________________ 

Téléphone : _________________________ Cellulaire ou autre no. de téléphone :______________________

COURRIELS et informations
J’accepte que DiasporAcadie partage mon numéro de téléphone   
et courriel avec les autres voyageurs  dans le carnet de route. _______ OUI         ______ NON

Personne 1 Personne 2
Date de naissance

NUMÉRO AÉROPLAN d’Air Canada
Optionnel
IMPORTANT ! ALLERGIES et 
Intolérances alimentaires
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