
Sur les pas de la Sainte Famille
Avec l'abbé Vincent Bélanger

Du 15 au 27 octobre 2023
(13 JOURS / 11 NUITS)



Sur les pas de la Sainte Famille

(514) 374-7965 #203 | Sans frais : 1-866-331-7965 #203 (CAN & USA) | Fax : 1-514-788-1520 | www.spiritours.com 2

« Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort
d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé
mon fils. » (Matthieu, 2, 13-15). Vivez un des plus beaux et des plus étonnants circuits sur cette terre
historique. Découvrez intimement quelques-uns des sites où la Sainte Famille a trouvé refuge pour échapper
à Hérode lors de leur fuite, ainsi que les sites les plus grandioses de l’Égypte, dont le Caire, le Mont Sinaï, la
mer Rouge, Assouan, Edfu, Louxor et une croisière de trois jours sur le Nil. La civilisation égyptienne est née
il y a plus de 5000 ans, et les lieux historiques du pays comptent parmi les plus grandes attractions
touristiques du monde. C'est là que le premier État multinational fut créé, que le premier système d'écriture,
constitué d'hiéroglyphes, fut inventé, que les concepts de royauté, de religion et de bureaucratie apparurent.
Il n'y a donc pas à s'étonner que l'Égypte continue de nous fasciner!

Découverte de l'église de Saint Serge 
construite sur le site où la sainte 
Famille a résidé
Spectacle son et lumière aux 
Pyramides de Gizeh
Croisière de trois jours sur le Nil

Moments forts 
Journée de repos sur le bord de la 
mer Rouge
Visite du monastère Sainte- 
Catherine au pied du mont Sinaï où 
Moïse reçu les tables de la loi
Guide égyptologue d’expression 
française

Les plus



Vos accompagnateurs
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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.

Vincent Bélanger, Ptre.
Prêtre du diocèse de Montréal et ordonné en 1999, il effectue
une expérience missionnaire dans une paroisse de Brasília, au
Brésil, en 2001-2002. Il a fait trois pèlerinages en Terre Sainte et
un autre sur les pas de St-Paul en Grèce et en Turquie. L’intérêt
qu’il y trouve est celui de vivre des expériences spirituelles de foi
et de culture avec des gens qui ont soif de sens, et dans le but
de grandir dans la foi envers le Christ. Un autre point qui le
motive à faire des pèlerinages est que cela fait vivre des
expériences de fraternité et d’amour concret les uns envers les
autres.



JOUR 1 ǀ DIMANCHE 15 OCTOBRE 2023
DÉPART DE MONTRÉAL
Départ de Montréal sur un vol avec Swiss Air vers Le
Caire. 

JOUR 2 ǀ LUNDI 16 OCTOBRE 2023 
LE CAIRE 
Arrivée vers midi. Atterrissage à l’aéroport du Caire.
Premier contact avec la mégapole pendant le transfert
à l’hôtel -. L’extraordinaire circulation, les odeurs de
sable et de terre mêlées, les colories de l’Orient, les
dômes des mosquées piquées des aiguilles des
minarets. Installation à l’hôtel. Si le temps le permet,
visite de l’Église copte orthodoxe, où la tradition veut
que la Sainte Famille ait vécue lors de son séjour en
Égypte ainsi que la synagogue de Ben Ezra, juste à
côté.

JOUR 3 ǀ MARDI 17 OCTOBRE 2023 
LE CAIRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Memphis, la
nécropole de Saqqarah et les pyramides de Gizeh.
Dans l’après-midi spectacle son et lumière. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 ǀ MERCREDI 18 OCTOBRE 2023 
LE CAIRE - ASSOUAN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vol le Caire – Assouan. Visite
du grand barrage d’Assouan. Dîner et nuit à Assouan.

JOUR 5 ǀ JEUDI 19 OCTOBRE 2023  
ASSOUAN
Visite de l’île de Philae et son magnifique temple,
transfert au port d’Assouan pour débuter la croisière
sur le Nil. Diner et nuit sur le bateau M/S Blue Shadow
5*.

JOUR 6 ǀ VENDREDI 20 OCTOBRE 2023 
KOM OMBO - EDFOU
Navigation vers Kom Ombo, visite du temple de Kom-
Ombo, navigation vers Edfou, dîner et nuit sur le
bateau.

Itinéraire
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JOUR 7 ǀ SAMEDI 21 OCTOBRE 2023   
EDFOU - LOUXOR *
Visite du temple d'Edfou et navigation vers Esna,
traversée de l'écluse d'Esna et navigation vers
Louxor. Arrivée à Louxor, visite de la rive est (temples
de Karnak et de Louxor), soirée Galabya     à bord, dîner
et nuit sur le bateau.

* Louxor est le site de l’ancienne Thèbes, la ville aux
cents portes du dieu Amon, capitale de la Haute
Égypte et du pays tout entier sous la XVIIIe dynastie,
l’une des plus raffinées.

JOUR 8 ǀ DIMANCHE 22 OCTOBRE 2023 
LOUXOR – SHARM EL SHEIKH
Visite du temple funéraire d’Hatchepsout à Deir el
Bahari, la vallée des Rois. Vol Louxor – Cairo -
Sharm. Diner et nuit à Sharm

JOUR 9 ǀ LUNDI 23 OCTOBRE 2023 
SHARM-EL-SHEIKH
Journée libre. Détente au bord de la belle plage sur la
mer Rouge. 



Itinéraire
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JOUR 10 ǀ MARDI 24 OCTOBRE 2023 
SHARM-EL-SHEIKH - SINAÏ
Transfert en mini-bus vers Ste-Catherine au Sinaï*.
Visite des lieux et installation. Diner et nuit à Ste-
Catherine.

JOUR 11 ǀ MERCREDI 25 OCTOBRE 2023 
SINAÏ – LE CAIRE
Visiter le monastère de Ste-Catherine. L’épaisse
muraille du monastère Sainte-Catherine s’illumine
dans les premiers rayons du soleil. Pour tous les
croyants, le Sinaï est avant tout la Terre Biblique où
Moïse guida l’exode du peuple juif et aussi le lieu où la
Sainte famille se fraya un passage vers l’Égypte
accueillante. Retour au Caire. Diner et nuit au Caire.

JOUR 12 ǀ JEUDI 26 OCTOBRE 2023 
LE CAIRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la Citadelle et de la
mosquée « Mohamed Ali » suivie de la visite de
l’Église copte orthodoxe. L’après-midi, visiter le musée
égyptien. Diner sur un bateau sur le Nil. Nuit au Caire

JOUR 13 ǀ VENDREDI 27 OCTOBRE 2023 
LE CAIRE - MONTRÉAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport du Caire
pour prendre le vol international qui quitte vers
Montréal.

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



Vols Montréal – Le Caire avec Swiss Air
11 nuits d’hébergement dans des hôtels de catégorie 4 et 5 étoiles en occupation
double
2 repas par jour
Tous les transferts en autocar climatisé
Toutes les visites mentionnées dans l’itinéraire
La croisière de 3 jours sur le Nil à bord d’un navire 5 étoiles
Services d’un guide égyptologue francophone ainsi que d’un animateur spirituel
Toutes les taxes

L’assurance voyage (voir détails dans le formulaire d’inscription) 
Les repas non mentionnés et les boissons aux repas
Le visa pour l’Egypte (environ 30$ US à payer sur place à l’arrivée) 
Les pourboires et dépenses personnelles
La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage de l’OPC,
de 3.50$ pour 1000$ dépensés

Prix 
Réservez-tôt : 4 775 $ / pers. (en occupation double) 
Rabais Réservez-tôt de 100 $ si inscription avant le 16 juin 2023. 

Prix régulier : 4 875 $ / pers. (en occupation double) 

Supplément chambre individuelle : + 649 $ / pers.

*Spiritours offre la possibilité de jumelage, mais exceptionnellement, Spiritours ne peut
assumer les frais additionnels pour l’occupation simple si nous n’arrivons pas à vous
jumeler.

* Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 1er septembre 2022

LE FORFAIT COMPREND 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS 

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 15 août 2023
(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
Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet (voir haut
de la page web du voyage, à droite) ou télécharger et
remplir le formulaire PDF et nous l’envoyer avec votre
dépôt de 750$. Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car les
places sont limitées. Veuillez joindre à votre inscription une
photocopie de votre passeport (voyages internationaux
seulement).

Assurance-voyage
Pour une assurance voyage, communiquez avec nous afin
de connaître votre prime.

Nb de participants 
Minimum  15 - Maximum 25

Documentation requise
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Égypte
doivent être en possession d’un passeport valide au moins
six mois après la date prévue de retour.

Pour de plus amples informations veuillez
contacter

Anne Godbout 
(514) 374-7965, poste 201
anne@spiritours.com



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.


