
FRANCE
Suivons Marguerite Bourgeoys et autres
saints franco-québécois

Du 14 au 22 avril 2022
(9 JOURS / 7 NUITS)



Sainte Marguerite Bourgeoys, femme d’exception dont les valeurs rejoignent
encore les hommes et les femmes d’aujourd’hui. 

Ce pèlerinage à Troyes représente une occasion de souligner, tous ensemble, le 400e anniversaire de
naissance de sainte Marguerite Bourgeoys, femme d’exception dont les valeurs rejoignent encore les
hommes et les femmes d’aujourd’hui. Nous pourrons visiter ensemble les lieux qui ont marqué la vie de
cette troyenne qui a grandement contribué à la fondation de Montréal, sous le vocable de Ville-Marie à
l’époque. Fondatrice de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et de la Congrégation de Notre-Dame,
Marguerite fut la première enseignante de Montréal.

Carole Golding, Responsable de la Pastorale
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Montréal

Suivons Marguerite Bourgeoys et autres 
saints franco-québécois

(514) 374-7965 #207 | Sans frais : 1-866-331-7965 #207 (CAN & USA) | Fax : 1-514-788-1520 | www.spiritours.com 2

Visites thématiques « dans les pas des
saints » à Troyes, Langres, Reims
Messes quotidiennes dans des lieux
symboliques 
Découverte de la magnifique ville lumière
Paris

Moments forts 
Intervenants locaux (Congrégation Notre- Dame
de Troyes – Comité Marguerite Bourgeoys de
Troyes) 
Dégustations des produits du terroir ; fromage
de Langres, Champagne !! 
Extension de 5 jours en Normandie et Pays de
la Loire ($) 

Les plus



Votre accompagnateur
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Mark Langlois
Doté d’une formation en théologie, il a suivi une formation en
accompagnement spirituel au centre Le Pèlerin, afin d’aiguiser sa
capacité d’écoute et de présence aux autres. Auparavant, il a œuvré
comme enseignant au département de tourisme du Cegep Champlain
Regional College. Son expérience très diversifiée dans le monde du
tourisme (de guide-accompagnateur à propriétaire d’agence) lui a permis
de goûter à presque tous les aspects du voyage.

Le profil de votre voyage
Pèlerinage chrétien
L'origine de ces forfaits repose sur la tradition chrétienne ; ils sont souvent accompagnés par un prêtre ou un accompagnateur ayant
une formation théologique. Le programme prévoit la possibilité d’assister à une messe tous les jours (librement).

Voyage culturel
Ces voyages vous permettront de découvrir particulièrement des sites d’intérêt culturel et historique (musées, sites archéologiques,
monuments historiques, patrimoine religieux), de participer à des événements culturels importants ou de rencontrer la population locale
afin de mieux connaître sa culture. 

Voyage associé en collaboration avec la 
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de Montréal 



JOUR 1 ǀ JEUDI 14 AVRIL 2022 
DÉPART DE MONTRÉAL 
Envol pour Paris Roissy Charles de Gaulle.

JOUR 2 ǀ VENDREDI 15 AVRIL 2022
ARRIVÉE À PARIS - TROYES
Transfert en autocar vers Troyes, en Champagne
(durée du transfert : 02h30 – 190 kms) – Installation à
l’hôtel situé au cœur de la ville. Souper et nuit.

JOUR 3 ǀ SAMEDI 16 AVRIL 2022 
TROYES 
Lancement du pèlerinage avec la messe à l’église St-
Jean-du Marché (prévue à 10h00). 
En après-midi, découvrez la ville de Troyes (à pied)
au travers du regard de Marguerite, avant qu'elle ne
quitte son pays natal pour la Nouvelle France.... De
l’église St-Rémi à la maison natale de Marguerite en
passant par le couvent de la Congrégation. Nous
pourrons admirer cette magnifique ville champenoise
aux maisons à pans de bois. Souper et nuit.  

JOUR 4 ǀ DIMANCHE 17 AVRIL 2022 
TROYES - NEUVILLE SUR VANNE - TROYES
(50KM)
Ce matin, messe à la Cathédrale St-Pierre et St-Paul
de Troyes où Marguerite fut paroissienne. Visite de ce
joyau gothique qui, en plus d’avoir la réputation de
posséder l’un des plus beaux ensembles de vitraux
en France, avec 1 500 m² de verrières, abrite les
reliques de saint Bernard de Clairvaux, le père
spirituel des Templiers. 
En après-midi, route vers Neuville sur Vanne, ville
natale de Paul Chomedey de Maisonneuve, co-
fondateur de Ville-Marie. Ici, réception par le Comité
Chomedey de Maisonneuve pour la visite du bourg.
Retour à Troyes. Souper et nuit.

JOUR 5 ǀ LUNDI 18 AVRIL 2022 
TROYES - LANGRES - CLAIRVAUX - TROYES
(260KM)
Ce matin, route vers Langres, ville natale de Jeanne
Mance, co-fondatrice de Ville-Marie. Ensemble,
arpentons, dans les pas de Jeanne, les ruelles de
Langres : de sa maison d’enfance aux différents lieux
attachés à sa vie. 

Itinéraire
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Jeanne quitte sa ville natale en 1640 pour répondre à
un appel missionnaire. Messe dans la cathédrale St-
Mammès-de-Langres. Puis, dégustation du fameux
Fromage de Langres accompagné d’un verre de Vin
blanc du Pays. En après-midi, visite de l’Abbaye de
Clairvaux, fleuron de l’architecture cistercienne du
12ème siècle qui rayonna à travers tout l’Occident. Ce
site chargé d’histoire est à la fois un haut lieu du
monde cistercien et un témoignage important de
l’enfermement carcéral aux 19 et 20èmes siècles.
Retour à Troyes. Souper et nuit. 

JOUR 6 ǀ MARDI 19 AVRIL 2022 
TROYES - REIMS - TROYES (260KM)
Journée à Reims, capitale du Champagne !!! 
Ce matin, découvrons la cité vieille de 2000 ans.
Visite de l’une des cathédrales les plus importantes
de l’Histoire de France puisqu’ ici eurent lieu le
baptême de Clovis vers l’an 500 et les 25 sacres de
Rois de France qui ont donné à la ville son surnom de
Cité des Sacres. Messe à la Basilique St-Rémi. Bâtie
au 11ème siècle pour protéger la Sainte Ampoule,
elle abrite le tombeau de saint Rémi, l’évêque qui
baptisa le premier Roi des Francs.



Itinéraire
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Repas dans un restaurant de la ville (avec spécialités
locales). En après-midi, découverte de l’univers du
Champagne et de l’une de ses demeures prestigieuses
où les secrets d’élaboration d’un vin de renommée
mondiale vous seront dévoilés. Dégustation pétillante !!
Retour à Troyes. Souper et nuit. 

JOUR 7 ǀ MERCREDI 20 AVRIL 2022 
TROYES - PARIS (180KM)
Ce matin, départ de Troyes et route vers Paris. Arrivée
à St-Germain-des-Prés. 
En après-midi, découverte de la Rive Gauche de Paris
dans les pas de Marguerite Bourgeoys. De l’église
abbatiale de St-Germain-des-Prés où le futur saint
François de Laval fut sacré évêque en 1658 à la rue du
Bac en passant par l’église St-Etienne-des-Monts érigée
sur le Mont-Ste-Geneviève (Patronne de Paris), nous
parcourons le Paris du Moyen-Âge, des communautés,
de l’effervescence universitaire et culturelle de Paris qui
rayonnait alors sur toute l’Europe. En fin de journée,
halte à la Chapelle Notre-Dame de la Médaille
Miraculeuse, haut-lieu de pèlerinage à Paris. Ici, entre
juillet et décembre 1830, sœur Catherine, jeune «
novice » des Sœurs de la Charité, reçoit l’immense
privilège de s’entretenir trois fois avec la Vierge Marie.
Célébration Eucharistique pour clôturer notre journée.
Souper et nuit.

JOUR 8 ǀ JEUDI 21 AVRIL 2022 
PARIS
Journée découverte de la Capitale débutant à la
Cathédrale Notre-Dame de la Cité. Puis, tour
panoramique incluant la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe,
les Tuileries, les Champs Élysées, le Quartier de
Montmartre et le Sacré-Cœur. Messe clôturant notre
pèlerinage. 
Souper suivi d’une Croisière sur la Seine pour admirer
Paris by night. 

JOUR 9 ǀ VENDREDI 22 AVRIL 2022 
RETOUR À MONTRÉAL
Transfert en matinée vers l’aéroport de Roissy-Charles-de-
Gaulle pour votre retour à Montréal.

** Itinéraire sujet à changement - Circuit exclusif, tous droits réservés **

" Dès la première journée, des liens se sont tissés avec le groupe. Tout le long
du parcours, tout en tenant compte des besoins de l’autre - parfois bras dessus,
bras dessous - chacun se concentrait sur son pèlerinage. Que de beaux
moments vécus! Merci à Spiritours! "

                                                             MICHÈLE P. , Montréal, Qc



Prix 
Prix réservez-tôt: 3 141$ / pers. (en occupation double) 
Rabais Réservez-tôt de 100 $ si inscription avant le 14 décembre
2021. 

Prix régulier: 3 241$ / pers. (en occupation double)

Supplément chambre individuelle : + 535 $ / pers. 
(**Selon disponibilité – Quantité limitée **) 

*Spiritours offre la possibilité de jumelage. S’il nous est impossible de
vous jumeler, Spiritours assumera les frais additionnels, pour les
inscriptions à plus de 60 jours du départ mais se garde le droit de
vous jumeler même pendant le voyage au besoin.

* Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 01 juin 2020.

LE FORFAIT COMPREND 
Vol aller-retour Montréal/Paris avec la compagnie Air Transat | 7 nuits d’hébergement en
hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles en occupation double | 7 déjeuners – 7 soupers hors
boissons – 3 dîners hors boissons | Transport en autocar climatisé selon l’itinéraire |
Entrées et admissions pour tous les sites mentionnés au programme | Visites avec
intervenants locaux | Services d’une guide parisienne à Paris pour 2 jours | Croisière sur
la Seine Illuminée (durée : 01h00) | Services d’un accompagnateur Spiritours | Services
d’un accompagnateur spirituel si le groupe atteint 25 participants | Les taxes aéroport et
taxes de séjour en France.

LE FORFAIT  NE COMPREND PAS 
Assurances voyage | Les repas du midi (sauf avis contraire) et les boissons aux repas |
Pourboires & dépenses personnelles | Services d’un accompagnateur spirituel si le
groupe est inférieur à 25 participants | La contribution au Fonds d’indemnisation des
clients des agents de voyage de l’OPC, de 3.50$ pour 1000$ dépensés.

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 14 février 2022
(60 jours avant le départ ou quand le nombre maximum
des passagers est atteint). Possibilité de s’inscrire après
cette date, un supplément pourrait s’appliquer.

Pour vous inscrire
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous
l’envoyer avec un premier versement de 750$ plus la
totalité de l’assurance, le cas échéant. Il faut s’inscrire le
plus tôt possible car les places sont limitées (voir plus
bas). Une assurance voyage est fortement recommandée,
à payer au moment du versement initial. Pour toute
demande d’assurance, veuillez communiquer avec nous
afin de connaître votre prime d’assurance.

Nb de participants 
Minimum 20 - Maximum 50

Documentation requise
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe
doivent être en possession d’un passeport valide au moins
trois mois après la date prévue de retour. De plus, le
passeport vaccinal Covid-19 est exigé, en vertu des
mesures gouvernementales en vigueur au moment de la
publication de ce document.

Pour de plus amples informations veuillez
contacter votre coordonnatrice 

Claire Clasina 
(514) 374-7965, poste 207 
claire.calsina@spiritours.com



Mesures relatives à la COVID-19
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Voyagez l’esprit tranquille (plan Covid-19) : notre agence s’est engagée à respecter et
faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la
santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à
la Covid-19. Les prestataires de services utilisés pour tous nos forfaits ont aussi signé
cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité
de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au moment du voyage du
client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la
non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des
solutions équivalentes. 

Si pour des raisons de force majeure le voyage doit être suspendu par Spiritours, ce
dernier se réserve le droit de reporter à des dates ultérieures. Si ces dates ne vous
conviennent pas, Spiritours émettra un crédit-voyage valide au minimum 24 mois pour
un autre voyage de votre choix. Vous aurez aussi l’option d’annuler, moyennant les
frais d’annulation prévus aux conditions générales. 



Conditions générales
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Dépôt et paiement
Un dépôt de 750 $ pour les voyages en avion ou 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation, si désirée.
Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le
départ pour les voyages en avion et 45 jours avant le départ pour
les voyages en autobus. En cas de retard pour le paiement final,
notez que la réservation sera automatiquement annulée, entraînant
les frais d’annulation sous-mentionnés.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières de
réservation, d’acompte et de date de paiement final.

Frais d’annulation
Pour les voyages en avion
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ de pénalité.
À moins de 60 jours du départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100$ à 500 $ de pénalité, selon les
conditions du transporteur. À moins de 60 jours toute modification
sera considérée comme une annulation.

Pour les voyages en autobus
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total.
De 45 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total.
À moins de 21 jours avant le départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100 $ de pénalité.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières d’annulation. 

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite, un remboursement
complet représentera le règlement définitif envers le passager.
Spiritours se réserve aussi le droit de repousser la date limite à 45
jours du départ, de changer les dates du voyage ou la compagnie
aérienne au besoin. Si pour des raisons de force majeure le
voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se réserve le
droit de reporter à des dates ultérieures ou d’annuler, mais ne sera
pas responsable des sommes non-remboursables déjà versées
aux fournisseurs. Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de
difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui
ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et
traditions du pays d’accueil.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie, blessure ou
décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches ),
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier
l’itinéraire en cours de route.  De plus, nous recommandons
fortement de prendre une assurance médicale. Le coût des
assurances n’est en aucun cas remboursable. 

Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat
d’assurance de la nature de la garantie, des risques assurés, des
exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des
procédures de résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation
Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rapidement
possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez
immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou la
direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée.

Prix indiqués
Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours
avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de
change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du
voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou
supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de vous
faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un autre,
similaire.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs
ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage,
ainsi que des retards ou annulation dus à une entreprise de
transport. Spiritours ne peut être tenu responsable de quelque
dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte,
incommodité ou anxiété. Spiritours décline également toute
responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte
gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits.
Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles que soient
les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie non
complétée, ni pour les services non utilisés par les voyageurs. La
responsabilité de Spiritours découlant du défaut de fournir un
service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée
au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences
d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit visiter. Dans l’éventualité
que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il
pourrait se voir refuser le passage par les autorités.
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. Dans
le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et persistait dans sa
conduite malgré un avertissement formel du fournisseur de
services ou de son représentant, le passager serait expulsé du
groupe et devrait assumer tous les frais occasionnés par sa
conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager
devrait débourser pour son hébergement, nourriture et transport.




