
DANS LES PAS DE  
VOS ANCÊTRES  
BOURGEOIS 
EN ANCIENNE ACADIE 

 
 

Le Coude  – Beaubassin – Cobequid – Pisiguit  - Grand Pré – Rivières-aux-Canards  
Port-Royal  -  Halifax – Chéticamp - Louisbourg 

 

17 au 24 août 2019  -  August 17 to 24, 2019 

Ce	   voyage	   est	   offert	   par	   Les	   Voyages	   DiasporAcadie	   suite	   à	   la	  
demande	   de	   Marc	   Bourgeois	   de	   l’Association	   des	   Bourgeois	   de	  
descendance	   acadienne.	   	   En	   plus	   de	   visiter	   de	   nombreux	   sites	   et	  
villages	   acadiens	   en	   Nouvelle-‐Écosse,	   nous	   soulignerons	   l’histoire	  
Bourgeois	  partout	  où	  nous	  passerons.	  
	  

Ce	  voyage	  est	  un	  voyage	  bilingue	  et	  tous	  les	  tours,	  guides,	  documents	  
et	  commentaires	  seront	  en	   français	  et	  en	  anglais.	   	  Dans	   l’éventualité	  
où	  une	  visite	  est	  offerte	  seulement	  en	  une	  langue,	  votre	  directeur	  de	  
tournée	  fera	  la	  traduction	  dans	  l’autre	  langue.	  
	  

La	  priorité	  est	  accordée	  aux	  membres	  de	   l’Association	  des	  Bourgeois	  
de	   descendance	   acadienne,	   cependant	   d’autres	   Acadiens	   et	   Cajuns	  
pourront	  se	  joindre	  au	  groupe	  si	  des	  places	  sont	  disponibles.	  
	  

Ce	  forfait	  comprend	  :	  
Ø 7	   nuits	   d’hébergement	   	   (veuillez	   noter	   qu’il	   est	   possible	   de	  

réserver	  une	  nuit	  additionnelle	  la	  veille	  du	  départ	  le	  8	  août	  ainsi	  que	  
la	  soirée	  d’arrivée	  le	  24	  août)	  

Ø Le	  transport	  en	  autocar	  à	  partir	  de	  Moncton	  
Ø 7	  déjeuners	  et	  7	  autres	  repas	  
Ø Un	   directeur	   de	   voyage	   acadien,	   bilingue	   et	   d’expérience	  

(Claude	  Boudreau)	  
Ø Un	  carnet	  de	  route	  comprenant	  des	  informations	  historiques	  

avec	  photos	  des	  lieux	  visités	  
Ø Les	  frais	  d’entrée	  à	  tous	   les	  sites	  et	  aux	  activités	  prévues	  au	  

programme	  
Ø Toutes	  les	  taxes	  canadiennes	  (15%)	  
Ø Les	  pourboires	  aux	  guides	  et	  au	  chauffeur	  d’autobus.	  

	  
Le	  forfait	  ne	  comprend	  pas	  :	  
• Votre	  vol	  ou	  votre	  transport	  jusqu’à	  Moncton	  
• Vos	  repas	  non-‐inclus	  (7)	  
• Vos	  boissons	  alcoolisées	  et	  quelques	  autres	  

boissons	  
• Vos	  achats	  personnels	  et	  souvenirs	  
• Votre	  assurance	  voyage	  

• This	   tour	   is	   organized	   by	   Les	   Voyages	   DiasporAcadie	   at	   the	  
request	  of	  Marc	  Bourgeois	  for	  the	  Association	  of	  Bourgeois	  of	  
Acadian	   Descent.	   	   	   In	   addition	   to	   visiting	   many	   Acadian	  
historical	   sites	   and	   towns	   in	   Nova	   Scotia,	   we	   will	   highlight	  
‘everything	  Bourgeois’	  along	  the	  way	  

	  

This	  is	  a	  bilingual	  tour	  :	  	  all	  information,	  guided	  tours	  and	  
interventions	  will	  be	  made	  in	  French	  and	  English.	  	  In	  the	  
event	  that	  a	  tour	  is	  available	  only	  in	  one	  language,	  your	  tour	  
director	  will	  translate.	  

	  

Priority	  is	  given	  to	  Bourgeois	  association	  members.	  	  Other	  
Acadians	  &	  Cajuns	  may	  also	  join	  the	  tour	  if	  space	  is	  available.	  

	  

The	  tour	  package	  includes	  :	  
Ø 7	  nights	  hotel	  accomodations	  	  (please	  note	  that	  it	  is	  possible	  

to	  add	  the	  night	  before	  departing	  –	  August	  8,	  and	  the	  las	  night	  
returning	  to	  Moncton	  –	  August	  24)	  

Ø Coach	  Transportation	  from	  Moncton	  	  
Ø 7	  breakfasts	  &	  7	  additionnal	  meals	  
Ø An	  experienced,	  Acadian,	  bilingual	  tour	  director	  (Claude	  

Boudreau)	  
Ø A	  tour	  guidebook	  ‘Carnet	  de	  voyage’	  including	  historical	  

information	  and	  photos	  of	  all	  the	  sites	  visited	  
Ø Admission	  fees	  to	  all	  sites	  and	  attractions	  as	  described	  in	  

the	  program	  
Ø All	  Canadian	  taxes	  (15%)	  
Ø Tips	  to	  tour	  guides	  and	  bus	  driver	  

	  
	  

The	  Tour	  package	  does	  not	  include	  :	  
• Your	  flight	  or	  transportation	  to	  Moncton	  
• Meals	  and	  attractions	  not	  included	  in	  list	  
• Some	  meals	  do	  not	  include	  beverages	  
• Alcoholic	  beverages	  
• Personal	  gifts	  and	  souvenirs	  
• Your	  travel	  insurance

  

IN THE FOOTSTEPS OF 

YOUR BOURGEOIS 
ANCESTORS 
IN OLD ACADIE 
	  

Claude	  Boudreau,	  votre	  directeur	  de	  voyage	  



DANS LES PAS DE VOS ANCÊTRES BOURGEOIS EN ANCIENNE ACADIE 	  
IN THE FOOTSTEPS OF YOUR BOURGEOIS ANCESTORS IN OLD ACADIE

Jour 1 :  Samedi 17 août Retour en ancienne Acadie 
Départ tôt de Dieppe/Moncton en autocar 
v Visite et cérémonie à BEAUBASSIN, fondé par Jacques 

Bourgeois, ses fils et beau-fils. 
v Visite rapide de la région de COBEQUID (Truro)  
v Visite de la région de PISIGUIT (Windsor, N.-É.) : le Fort 

Edward et le cimetière Sainte-Famille. 
v Site du paysage de GRAND-PRÉ, patrimoine mondial UNESCO 
v Installation à l’hôtel à Wolfville (2 nuits)  
 

Jour 2 :  Dimanche 18 août Du temps de Port-Royal 
v Visite de la Vallée d’Annapolis et des villages acadiens 

d’antan des deux côtés de la rivière Dauphin. 
v Sites de l’Île-aux-Cochons (île des Bourgeois), villages des 

familles LeBlanc, Melanson, Thibodeaux, etc.   
v Visite de l’Habitation de Champlain, du Fort Anne, du village 

de PORT-ROYAL (Annapolis, N.-É.), du vieux cimetière acadien 
et du lieu d’embarquement lors de la déportation. 

v Retour à Grand-Pré en soirée. 
 

Jour 3 :  Lundi 19 août Grand-Pré et le Bassin des mines 
v Visite du lieu historique national de Grand-Pré et de la 

région du Bassin des mines incluant les trois 
rivières (Gaspareau, Canards et Habitants) et les deux 
principaux lieux d’embarquement des Acadiens. 

v En route pour la capitale néo-écossaise d’Halifax en fin 
d’après-midi pour une nuit.   

 

Jours 4 et 5 :  Mardi 20 août et mercredi 21 août 
En route pour l ’ î le Royale et CHÉTICAMP 
v Visite de la capitale d’Halifax et aperçu de l’Île Georges. 
v En route pour l’ÎLE ROYALE (Cap Breton).   
v Installation au village acadien de Chéticamp pour deux nuits.  

Visites, animation et spectacles acadiens. 
 

Jour 6 :  Jeudi 22 août Le fameux sentier de Cabot 
v La journée entière est dédiée pour cette fameuse route 

reconnue internationalement pour ses magnifiques paysages 
de mer et montagnes.  Plusieurs arrêts en route. 

v Installation près de Louisbourg pour la soirée. 
 

DAY 7 :  Vendredi 23 août LOUISBOURG 
v Visite de la plus grande reconstruction de forteresse en 

Amérique du Nord.   
v La route du retour.  Arrêt pour une nuit en chemin. 

 

DAY 8 :  Samedi 24 août Retour à DIEPPE/MONCTON 
v Arrivée à Dieppe-Moncton en début d’après-midi. 
v Hébergement NON COMPRIS, mais possibilité d’ajouter une nuit et 

de participer à la cérémonie de clôture du CONGRÈS MONDIAL 
ACADIEN à Shédiac. 

Day 1 :  Saturday August 17 Return to Old Acadie 
Early departure from Dieppe/Moncton by coach 
v Visit & ceremony in BEAUBASSIN, founded by Jacques 

Bourgeois, his sons and sons-in-law. 
v A quick tour of COBEQUID (Truro)  
v Tour of the PISIGUIT area (Windsor, N.S.) : Fort Edward & 

Sainte-Famille cemetery. 
v UNESCO World Heritage Site Lookout of GRAND-PRÉ 
v Check-in at our hotel in Wolfville (2 nights)  

 

Day 2 :  Sunday August 18 Port Royal Early Beginnings 
v Touring the Annapolis Valley and the old Acadian villages 

along both sides of the Dauphin River 
v Acadian families’ ancestral land, including l’Île-aux-

Cochons (île des Bourgeois), LeBlanc, Melanson, Thibodeau, 
etc.   

v Touring of  Champlain’s ‘Habitation’, Fort Anne and the 
town of PORT ROYAL (Annapolis, N.S.) the old Acadian 
cemetery and the site where the Acadians were boarded on 
the ships to be deported.  

v Return to Grand-Pré after supper. 
 

Day 3 :  Monday Aug. 19 Grand-Pré and the Bay of Mines 
v Grand-Pré National Historic Parc and the Bassin des mines 

area including the three rivers (Gaspareau, Canards et 
Habitants) and the two boarding sites of the Déportation.   

v Departing Grand-Pré late afternoon for one night in Halifax, 
Nova Scotia’s capital since 1713.   
 

Days 4 & 5 :  Tuesday August 20 & Wed. August 21  
On the road to l ’ î le Royale & CHÉTICAMP 
v Tour of Halifax and view of Georges Island.  
v En route for l’ÎLE ROYALE (Cape Breton).   
v Check-in for two nights in the  Acadian village of 

Chéticamp.  Local tour & Acadian music. 
 

Day 6 :  Thursday Aug. 22 The famous Cabot Trail 
v An entire day to tour the world famous Cabot Trail and its 

amazing scenery.  Several stops along the way. 
v Check-in in the Louisbourg area for the night. 

 

DAY 7 :  Friday August 23 LOUISBOURG 
v Tour of the largest fortress recontruction site of North 

America. 
v Start heading back.  One last night at hotel. 

 

DAY 8 :  Samedi 24 août Return to DIEPPE/MONCTON 
v Arrival in Dieppe-Moncton early afternoon. 
v Hotel not included for tonight.  It is however possible to add one 

night and participate in the closing ceremonies of the CONGRÈS 
MONDIAL ACADIEN in Shédiac. 

IMPORTANT ! 
Ceci est un programme préliminaire et des changements peuvent avoir lieu.  This is a preliminary schedule and may be modified.	  



 

CONDITIONS	  SPÉCIFIQUES	  À	  CE	  VOYAGE	  /	  SPECIFIC	  CONDITIONS	  FOR	  THIS	  TOUR	  
	  

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	  ‘DANS LES PAS DE VOS ANCÊTRES 
BOURGEOIS EN ANCIENNE ACADIE ’	  comprend	  les	  
inclusions	  décrites	  dans	  ce	  document.	  	  Il	  ne	  comprend	  pas	  :	  
les	  repas	  libres,	  les	  boissons	  alcoolisées,	  les	  activités	  
optionnelles,	  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	  :	  	  	  
• 2150	  $	  CAN	  par	  chèque	  ou	  dépôt	  inter-‐caisse	  (2215	  $	  CAN	  
si	  payé	  par	  carte	  de	  crédit)	  	  

• Rabais	  pour	  ‘clients	  fidèles’	  (si	  vous	  avez	  déjà	  voyagé	  avec	  
nous)	  :	  50	  $	  par	  personne	  

• Supplément	  pour	  occupation	  simple	  :	  500	  $	  par	  personne	  	  	  
• Réduction	  pour	  l’occupation	  triple	  :	  125	  $	  par	  personne	  
• Réduction	  pour	  l’occupation	  quadruple	  :	  250	  $	  par	  
personne	  

	  

4. Un	  dépôt	  de	  1000	  $	  doit	  être	  payé	  pour	  réserver	  votre	  place.	  	  
Le	  paiement	  final	  sera	  dû	  le	  15	  avril	  2019.	  	  LES	  RABAIS	  SONT	  
ACCORDÉS	  LORS	  DU	  PAIEMENT	  FINAL.	  
	  
	  

5. Politique	  d’annulation	  :	  
• Jusqu’à	  trois	  mois	  avant	  le	  départ	  :	  le	  montant	  que	  vous	  

avez	  payé	  moins	  un	  frais	  administratif	  de	  100	  $	  
• Moins	  de	  trois	  mois	  avant	  le	  départ	  :	  aucun	  

remboursement	  n’est	  garanti	  après	  cette	  date.	  Vous	  aurez	  
droit	  à	  un	  remboursement	  moins	  100	  $	  de	  frais	  
d’administration	  si	  nous	  réussissons	  à	  vous	  remplacer.	  	  

	  

6. 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.	  

1. The	  traveler	  accepts	  all	  conditions	  as	  described	  in	  the	  
CONDITIONS	  ET	  RÈGLEMENTS	  of	  	  Voyages	  
DiasporAcadie	  available	  at	  www.diasporacadie.com	  
(printed	  copy	  available	  upon	  request)	  

	  
2. Your	  tour	  package	  inclusions	  are	  listed	  on	  p.	  1.	  	  	  	  The	  

tour	  package	  does	  not	  include	  :	  meals	  on	  your	  own,	  
alcoholic	  beverages,	  optional	  visits,	  souvenirs	  and	  
personal	  purchases,	  tips	  to	  hotel	  personnel,	  
insurance	  and	  any	  other	  items	  not	  mentionned.	  	  

	  
3. Tour	  package	  price	  per	  person	  sharing	  a	  double	  

room:	  	  	  
• 2150	  $	  CAN	  if	  paid	  by	  cheque	  (2215	  $	  CAN	  if	  paid	  
by	  credit	  card)	  	  

• Discount	  for	  loyal	  customers	  (who	  have	  toured	  
with	  DiasporAcadie	  before)	  :	  50	  $	  per	  person	  

• Single	  supplement	  :	  500	  $	  per	  person	  	  
• Discount	  for	  triple	  occupancy:	  	  125	  $	  per	  person	  
• Discount	  for	  quadruple	  occupancy:	  250$	  p.p.	  
	  

4.	  	   Deposit	  :	  1000	  $	  to	  reserve	  your	  place.	  	  Final	  payment	  
will	  be	  due	  April	  15,	  2019.	  	  THE	  DISCOUNTS	  WILL	  BE	  
TAKEN	  OFF	  THE	  FINAL	  PAYMENT.	  	  
	  

5.	  	  	  	  	  	  CANCELLATION	  :	  
• Up	  to	  three	  months	  before	  departure,	  we	  will	  
refund	  paid	  amount	  less	  a	  100	  $	  administrative	  
fee.	  	  

• Less	  than	  three	  months	  before	  departure	  :	  	  No	  
refund	  is	  guaranteed.	  	  	  If	  you	  cancel	  and	  if	  we	  can	  
replace	  you,	  we	  will	  refund	  you,	  less	  a	  100	  $	  
administrative	  fee.	  	  

	  
6.	  	  	  	  	  SCHEDULE	  CHANGES	  

It	  is	  important	  to	  note	  that	  the	  proposed	  schedule	  
including	  hotels,	  restaurants,	  attractions	  and	  
activities	  may	  be	  modified	  at	  any	  time	  during	  the	  trip	  
due	  to	  unforeseen	  events	  or	  circumstances.	  In	  the	  
event	  of	  such	  changes,	  no	  refunds	  are	  given,	  however	  
a	  similar	  activity	  will	  be	  offered.	  

DANS LES PAS DE VOS ANCÊTRES BOURGEOIS EN ANCIENNE ACADIE 
IN THE FOOTSTEPS OF YOUR BOURGEOIS ANCESTORS IN  OLD ACADIE 

Les	  Voyages	  DiasporAcadie	  Inc.	  	  318,	  rue	  Vanier,	  Dieppe,	  Nouveau-‐Brunswick,	  Canada,	  E1A	  5N2	  	  
diasporacadie@gmail.com	  	  	  (506)	  850-‐7662	  	  	  www.diasporacadie.com	  



	  
FORMULAIRE	  D’INSCRIPTION	  /	  REGISTRATION	  FORM	  

Personne	  1	  /	  Person	  1	  
	  
Nom	  de	  famille/Family	  name	  :	  _______________________________Prénom/First	  name	  :	  _______________________________	  
	  
Adresse/Address	  :	  	  ______________________________________________Ville	  /City:	  	  __________________________________	  
	  
Province/State	  	  :	  ________________________	  Code	  postal/Postal	  Code	  :	  ________________	  Téléphone	  :	  ____________________	  
	  
Courriel/Email:	  ________________________________________________________Cellulaire	  :	  	  ___________________________	  
	  
Compréhension	  du	  français	  /	  My	  understanding	  of	  French	  :	  	  	  	  	  	   Très	  bien/Very	  good	   Un	  peu/A	  little	   	  	  	  	  	  	  	  	  Pas	  du	  tout/None	  
	  

Compréhension	  de	  l’anglais	  	  /	  My	  understanding	  of	  English	  :	   Très	  bien/Very	  good	   Un	  peu/A	  little	   	  	  	  	  	  	  	  	  Pas	  du	  tout/None	  
	  
	  
Personne	  2	  /	  Person	  2	  	  
	  
Nom	  de	  famille/Family	  name	  :	  _______________________________Prénom/First	  name	  :	  _______________________________	  
	  
Adresse/Address	  :	  	  ______________________________________________Ville	  /City:	  	  __________________________________	  
	  
Province/State	  	  :	  ________________________	  Code	  postal/Postal	  Code	  :	  ________________	  Téléphone	  :	  ____________________	  
	  
Courriel/Email:	  ________________________________________________________Cellulaire	  :	  	  ___________________________	  
	  
Compréhension	  du	  français	  /	  My	  understanding	  of	  French	  :	  	  	  	  	  	   Très	  bien/Very	  good	   Un	  peu/A	  little	   	  	  	  	  	  	  	  	  Pas	  du	  tout/None	  
	  

Compréhension	  de	  l’anglais	  	  /	  My	  understanding	  of	  English	  :	   Très	  bien/Very	  good	   Un	  peu/A	  little	   	  	  	  	  	  	  	  	  Pas	  du	  tout/None	   	  
	  
	  
HÔTELS	  	  
NOUS	  VOULONS	  /	  WE	  WANT	  :	  	  	  ________	  deux	  lits	  /	  two	  	  beds	  	  OU/OR	  	  	  ________	  un	  lit	  queen	  /one	  queen	  bed	  
	  
NUITS	  ADDITIONNELLES	  À	  L’HÔTEL	  /	  ADDITIONNAL	  NIGHTS	  AT	  HOTEL	  
	  
______	  	  Réservez-‐moi	  une	  chambre	  d’hôtel	  la	  veille	  du	  départ	  le	  vendredi	  16	  août	  (100	  $	  CAN	  par	  personne	  en	  occupation	  double)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Reserve	  our	  hotel	  room	  the	  night	  before	  the	  tour	  leaves	  on	  Friday	  August	  16	  (100	  $	  CAN	  per	  person	  in	  a	  double	  room)	  
	  
______	  	  Réservez-‐moi	  une	  chambre	  d’hôtel	  le	  soir	  du	  retour	  le	  samedi	  24	  août	  (80	  $	  CAN	  par	  personne	  en	  occupation	  double)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Reserve	  our	  hotel	  room	  on	  the	  return	  night	  Saturday	  August	  24	  (80	  $	  CAN	  per	  person	  in	  a	  double	  room)	  
	  
	  

CÉRÉMONIES	  DE	  CLÔTURE	  DU	  CONGRÈS	  MONDIAL	  ACADIEN	  /	  CLOSING	  CEREMONIES	  OF	  THE	  CMA	  	  
Les	  cérémonies	  et	  le	  spectacle	  de	  clôture	  du	  CMA	  auront	  lieu	  la	  dernière	  journée	  de	  notre	  voyage,	  le	  24	  août	  en	  soirée	  à	  
Shédiac.	  	  Nous	  fournirons	  le	  transport	  aller-‐retour	  de	  l’hôtel	  au	  site	  du	  CMA.	  	  	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  frais	  additionnel	  pour	  participer.	  
The	  closing	  ceremonies	  and	  concert	  for	  the	  CMA	  are	  scheduled	  for	  the	  evening	  of	  the	  last	  day	  of	  our	  tour	  on	  August	  24	  at	  
Shediac.	  	  We	  will	  be	  providing	  return	  transportation	  from	  the	  hotel	  to	  the	  CMA	  site.	  	  There	  is	  no	  additional	  cost.	  
	  
Voulez-‐vous	  participer	  ?	  Do	  you	  want	  to	  participate	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  OUI	  /	  YES	  	  	  	  	  	  	  NON	  /	  NO	  

	  

DANS LES PAS DE VOS ANCÊTRES BOURGEOIS EN ANCIENNE ACADIE 
IN THE FOOTSTEPS OF YOUR BOURGEOIS ANCESTORS IN OLD ACADIE 

Les	  Voyages	  DiasporAcadie	  Inc.	  	  318,	  rue	  Vanier,	  Dieppe,	  Nouveau-‐Brunswick,	  Canada,	  E1A	  5N2	  	  
diasporacadie@gmail.com	  	  	  (506)	  850-‐7662	  	  	  www.diasporacadie.com	  



EN	  CAS	  D’URGENCE	  pendant	  le	  voyage	  
In	  case	  of	  emergency	  during	  the	  trip	  

Personne	  1	   Personne	  2	  

Personne-‐contact	  en	  cas	  d’urgence	  	  
Emergency	  contact	  person	  

	   	  

Relation	  avec	  la	  personne	  contact	  
Relationship	  with	  contact	  person	  

	   	  

Téléphone	  /	  cellulaire	   	   	  

	  
GÉNÉALOGIE	  (facultatif)	  Afin	  de	  rendre	  le	  voyage	  plus	  intéressant,	  il	  nous	  est	  utile	  de	  connaître	  vos	  racines	  acadiennes.	  
GENEALOGY	  (voluntary	  information)	  This	  helps	  us	  to	  make	  your	  tour	  more	  interesting.	  
VOS	  NOMS	  DE	  FAMILLE	  
YOUR	  FAMILY	  NAMES	  

Personne	  1	   Personne	  2	  

Nom	  de	  famille	  de	  jeune	  fille	  de	  	  
ma	  mère	  /	  Your	  mother’s	  maiden	  name	  

	   	  

Noms	  de	  famille	  de	  jeune	  fille	  de	  	  
mes	  deux	  grand-‐mères	  /	  your	  grand-‐	  
mothers	  maiden	  names	  

	   	  

Pour	  les	  femmes,votre	  nom	  de	  jeune	  	  
fille	  /	  For	  women,	  your	  maiden	  name	  

	   	  

	  
COURRIELS	  et	  informations	  /	  EMAILS	  and	  information	  
J’accepte	  de	  recevoir	  des	  courriels	  au	  sujet	  des	  Voyages	  DiasporAcadie.	  	  	  _______	  OUI	  /YES	  	  	  	  	  	  	  	  ______NON/NO	  
I	  accept	  receiving	  emails	  from	  Voyages	  DiasporAcadie	  	  	  
	  	  	  

J’accepte	  que	  DiasporAcadie	  partage	  mon	  numéro	  de	  téléphone	  	  	  et	  courriel	  avec	  les	  autres	  voyageurs	  inscrits	  au	  voyage.	  	  
I	  accept	  that	  Voyages	  DiasporAcadie	  shares	  my	  phone	  number	  and	  	  
email	  with	  other	  tour	  members	  	  	  	  	   	   	   	   	   _______	  OUI/YES	  	  	  	  	  	  	  	  	  ______	  NON/NO	  	  	  	  	  	  
	  
J’ai	  pris	  connaissance	  des	  conditions	  et	  règlements	  du	  voyage	  et	  je	  les	  accepte	  :	  
I	  acknowledge	  and	  accept	  all	  tour	  conditions	  for	  this	  tour	  :	  
	  
Signature	  :	  ______________________________________	  Date	  :	  ____________________________________	  
	  
	  
Signature	  :	  ______________________________________	  Date	  :	  ____________________________________	  

	  
SVP faites parvenir votre formulaire et votre paiement à :  
Please complete your form and mail it  with payment to :  

Les Voyages DiasporAcadie * 318, rue Vanier * Dieppe  *  Nouveau-Brunswick * E1A 5N2 
INFORMATION :   (506) 850-7662  *  www.diasporacadie.com   
diasporacadie@gmail.com   *   Facebook/diasporacadie 	  

IMPORTANT	  !	   Personne	  1	   Personne	  2	  

ALLERGIES	  et	  intolérances	  alimentaires	  
ALLERGIES	  and	  food	  intolerances	  

	  
	  
	  

	  

CONDITIONS	  MÉDICALES	  qui	  	  
pourraient	  exiger	  un	  accommodement	  
spécial	  lors	  du	  voyage	  et	  expliquez-‐	  
nous	  vos	  besoins.	  	  	  	  
MEDICAL	  CONDITIONS	  requiring	  special	  	  
assistance.	  	  Please	  explain.	  

	   	  


