
ITALIE DU NORD

Le feu sacré de la joie
Du 7 au 18 septembre 2023
(12 JOURS / 10 NUITS)



Vivez un voyage d'exception avec Sœur Angèle et l'auteure Rosette Pipar ! Découvrez l'art de vivre à
l'italienne dans la magnifique région de la Vénétie où Sœur Angèle a vécu une joyeuse enfance. "Sœur
Angèle ou le feu sacré de la joie" est le titre du livre de Rosette Pipar, la suite de la biographie, véritable
succès de librairie, qui relate son histoire et sa passion de vivre à l'épreuve de tout ainsi que ses actions pour
honorer sa mission "Être au service de l'être humain". Visitez les magnifiques régions de la Vénétie et de la
Lombardie avec Venise, Vérone, lacs de Garde et de Côme, Parme et Padoue. Dégustez des produits du
terroir typiques et participez à des conférences-ateliers sur les leçons de vie et réflexions inédites dont seule
Sœur Angèle a le secret: rebondir après une mauvaise nouvelle, être à l'écoute de son cœur et de son âme,
réconforter malgré un emploi du temps chargé, rester authentique et fidèle à ses valeurs sans craindre de
prendre position, et plus encore.

Le feu sacré de la joie
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Découverte de la Vénétie de Soeur Angèle à 
travers son patrimoine naturel et 
gastronomique
Dégustations de produits du terroir typiques et 
rencontres avec les producteurs : vins, 
fromages, huile d’olives
Croisière sur le lac de Côme

Moments forts 
Excursion le long de la « Route du Prosecco 
» et dégustation du célèbre vin blanc 
pétillant. 
Visites des magnifiques régions de la Vénétie 
et de la Lombardie avec les grands lacs 
Conférences et ateliers avec Sœur Angèle et 
l’auteure Rosette Pipar

Les plus



Vos accompagnateurs
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Soeur Angèle
Née en Italie, Sœur Angèle a connu les affres de la guerre. À 17 ans, elle émigre au Québec où elle entre dans la
communauté religieuse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Elle enseigne la cuisine à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec durant 16 ans, crée un laboratoire de recherche culinaire et devient animatrice à la télé de Radio Canada
durant près de 50 ans. Elle reçoit de nombreux prix honorifiques dont le Grand prix Max Rupp (Chef cuisinière),
l’Ordre du Canada et l’Ordre National du Québec. Elle publie de nombreux livres et crée la Fondation Sœur Angèle au
profit des jeunes défavorisés.

Le profil de votre voyage
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 (moeurs et coutumes). 

Détente et ressourcement 
Ces voyages sont tout particulièrement conçus pour vous offrir un cadre propice à la détente et au ressourcement, avec un programme souple permettant
des temps de silence, de méditation (ou prière) et de contemplation de la nature. 

Développement personnel 
Le programme de ces forfaits comprend des ateliers thématiques de développement personnel animés par vos deux accompagnatrices.

Rosette Pipar
D’origine belge, émigrée au Québec en 1980, Rosette Pipar a œuvré, au Québec et en Europe, comme agente
d’artistes, organisatrice d’événements, consultante en communication pour des organismes gouvernementaux, des
entreprises qui remportent de nombreux prix d’excellence dont le Grand prix de la culture pour la Fondation des arts
des Laurentides qu’elle gère durant 12 ans. Elle a publié 18 livres à saveur humaniste et spirituelle dont 3 livres sur
Sœur Angèle et a co-animé une série de conférences sur « Le bonheur d’être soi… selon Sœur Angèle ». Elle a
produit un documentaire sur Sœur Angèle en Italie et 3 séries télévisées.



JOUR 1 ǀ JEUDI 7 SEPTEMBRE 2023 
DÉPART DE MONTREAL 
Départ de Montréal pour un vol direct vers Venise avec Transat.

JOUR 2 ǀ VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2023 
VENISE  
Arrivée à Venise, ville née et tournée vers la mer, qui de tout
temps a su préserver sa personnalité. De son glorieux passé, elle
a gardé de magnifiques palais qui, aujourd’hui, sont autant de
musées qui témoignent de sa superbe d’antan. Transfert de
l’aéroport en autobus privé vers votre hôtel en plein coeur de la
campagne vénitienne. Souper de bienvenue et nuit dans la région
de Venise.

JOUR 3 ǀ SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2023 
VENISE
Après votre déjeuner, départ vers Venise pour la célèbre place
Saint-Marc (du nom de l’évangéliste et protecteur de la ville). Visite
guidée du centre-ville incluant la basilique du même nom,
magnifique édifice byzantin où repose Saint-Marc, le Palais des
Doges, siège du pouvoir de la République de Venise et des
prisons. Vous découvrez également le célèbre pont des Soupirs
qui porte ce nom en référence aux soupirs exprimés par les
prisonniers conduits devant les juges. Après-midi libre. Souper et
nuit dans la région de Venise.
   
JOUR 4 ǀ DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2023 
ROUTE DU PROSECCO – POSSAGNO –
BASSANO DEL GRAPPA 
Ce matin, excursion le long de la très célèbre «Route du
Prosecco», une route des vins qui se caractérise par ses collines,
ses vignobles et ses chaumières. Arrêt dans un vignoble pour une
dégustation du célèbre vin blanc pétillant, le Prosecco.
Continuation vers la région natale de Soeur Angèle, Possagno.
Visite du Musée Canova qui abrite une collection du célèbre
sculpteur italien néo-classique. Direction vers Bassano del Grappa
pour une découverte à pied de ce beau village historique situé au
pied du Monte Grappa, avec en arrière-plan les monts enneigés
des Dolomites. Vous pourrez flâner au gré des ruelles pittoresques
et des boutiques de céramique. Visite d’une distillerie de Grappa
communément appelé grapperia et dégustation de la célèbre eau-
de-vie italienne. Nuit à Vérone.

JOUR 5 ǀ LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023 
VÉRONE – LAC DE GARDE
Ce matin, visite de Vérone. Surnommée « la petite Rome » et
classée à l’Unesco, Vérone possède de nombreux vestiges
antiques très bien préservés. Son centre historique a un charme
fou, avec ses nobles édifices médiévaux ou Renaissance.
Découverte de la vieille ville, des arènes antiques et de la maison
de Juliette. Cet après-midi, départ vers la région du Lac de Garde. 

Itinéraire
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Arrêt à Sirmione ; charmante petite ville située sur un promontoire
entouré par les eaux et qui a su conserver ses vestiges antiques et
médiévaux. Sur votre chemin de retour vers Vérone, arrêt dans
une ferme et dégustation la précieuse huile d’olive cultivée dans
les collines de la région. Souper et nuit à Vérone.

JOUR 6 ǀ MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
FRANCIACORTA - BERGAME
Aujourd’hui, vous quittez la Vénétie pour la Lombardie. Départ de
Vérone vers la “Franciacorta” célèbre dans le monde entier pour
l’excellence de ses vins et la beauté de ses paysages. Arrêt pour
le dîner pour un repas gourmet et typique de la région dans un
restaurant surplombant le lac d’Iseo. Puis départ vers Bergame,
magnifique ville médiévale lombarde et visite de la ville. Nuit à
Bergame.

JOUR 7 ǀ MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2023
VALSÀSSINA
Ce matin, départ vers la Valsàssina, vallée alpine située au Nord
de Bergame, où de délicieux fromages comme le “Taleggio”,
“Quartirolo” et “Robiola” sont produits selon des méthodes
ancestrales. Visite d’une fromagerie et diner-dégustation de
fromages et autres produits locaux. Transfert vers le lac de Côme
et installation à votre hôtel. Nuit au Lac de Côme.



JOUR 8 ǀ JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
LAC DE CÔME: CÔME – BELLAHIO –
TREMEZZO 
Ce matin transfert vers la ville de Côme pour une visite guidée du
centre de la ville. Puis, croisière sur le lac de Côme qui vous offre
le meilleur point de vue du coin. Premier arrêt à Bellahio, charmant
bourg entouré de montagnes vertes. Visite de ce magnifique
village coloré. Puis, arrêt à Tremezzo où se trouvent les plus belles
demeures de la région comme la Villa Carlotta, chef d’oeuvre
architectural entouré de splendides jardins à l’italienne. Après-midi-
libre. Souper et nuit au Lac de Côme. 

JOUR 9 ǀ VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2023
PARME - MODÈNE
Départ pour la ville de Parme. Visite à pied de cette magnifique
ville Renaissance, qui fut capitale du Duché de Parme, état
indépendant de 1545 à 1860. Vous y découvrirez entre autres, le «
Duomo », chef-d’oeuvre de l’architecture romane, le baptistère de
marbre rose tout fraichement restauré, et l’abbaye bénédictine de
St-Jean-l‘Evangéliste. L’après-midi sera consacrée à la visite de
Modène et de Acetaia Malpighi, les célèbres producteurs de
vinaigre balsamique depuis 1850. Dégustations. Souper et nuit à
Parme.

JOUR 10 ǀ SAMEDI 16 SEPTEMB 16 SEP
PARME – MANTOUE - PADOUE
Ce matin, visite d’une fabrique de Parmigiano Reggiano à la
découverte des secrets du célèbre fromage parmesan.
Dégustations. Départ vers Mantoue pour une visite de la ville.
Mantoue a été appelé par Aldous Huxley, la ville la plus
romantique du monde. Classée depuis 2008 dans le patrimoine
mondial de l'UNESCO, l’histoire de Mantoue est liée à la famille
des Gonzague, une des familles les plus riches et les plus
puissantes de l'Italie de la Renaissance, qui ont gouverné la ville
pendant trois siècles. Nous visiterons la Piazza Mantegna, la
Basilique de S. Andrea, la Piazza delle Erbe avec ses arcades
médiévales. Vous continuerez votre route vers Padoue. Souper et
nuit à Padoue.

JOUR 11 ǀ DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 17 S
PADOUE
En matinée, visite du centre historique de Padoue, avec sa
Basilique Saint-Antoine, une église abritant les reliques de Saint-
Antoine-de-Padoue qui vécut en ces lieux au XIIIe siècle. Padoue
est aussi le second plus vieux centre universitaire de l’Italie, datant
de 1221. Les célèbres peintres Donatello et Mantegna ont résidés
en ces lieux. Souper d’adieu dans un restaurant typique et nuit à
Padoue.
   

JOUR 12 ǀ LUNDI 18 SEPTEMB 18 SEP
PADOUE -VENISE - MONTRÉAL
Après votre déjeuner, transfert vers l’aéroport de Venise pour votre
vol de retour à Montréal. 

 
*** Itinéraire sujet à changement***
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Les vols internationaux aller-retour avec Transat
L’hébergement en occupation double dans des hôtels 3 et 4
étoiles
22 repas (10 petits-déjeuners, 2 dîners et 10 soupers)
Les transferts aéroports/hôtels/aéroports
Le transport en autobus climatisé
Visites selon l‘itinéraire, incluant les frais d’entrée
Les services d’un guide-accompagnateur francophone
Guides locaux francophones pour certaines visites
La croisière sur le Lac de Côme
Les dégustations mentionnées au programme 
Toutes les taxes

L’assurance voyage (voir fiche d’inscription) 
Les repas non mentionnés et les boissons aux repas
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 
La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents
de voyage (FICAV) : 3.50$ par tranche de 1000$ 

Prix 
Réservez-tôt : 5 399 $/pers. (en occupation double) 
Rabais Réservez-tôt de 100 $ si inscription avant le 7 mai 2023. 

Prix régulier : 5 499 $/pers. (en occupation double) 

Supplément chambre individuelle : 545 $ 
(**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 1er septembre 2022. 

CE FORFAIT COMPREND 

 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS 

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 7 juillet 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 25 - Maximum 45

Documentation requise
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Italie
doivent être en possession d’un passeport encore valide
trois mois après la date de retour prévue au pays. Aucun
visa pour les citoyens canadiens et français. 

Pour de plus amples informations veuillez
contacter

Marie Onana 
(514) 374-7965, poste 203
marie.onana@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.


