
ITALIE 
Pèlerinage à Rome en famille
Du 19 au 26 juin 2022
(8 JOURS / 6 NUITS)



Rome est une destination importante pour les chrétiens, car
c’est à partir de Rome et de l'Empire romain, que le
christianisme s’est développé et s'est répandu dans le monde
entier. Rome est aujourd'hui l'une des destinations les plus
intéressantes au monde, du point de vue culturel et artistique.
Vivez un pèlerinage unique en famille ! Toutes les générations
et toutes les vocations sont les bienvenues. Un programme
est prévu pour enrichir et divertir les petits comme les grands.
Le point culminant du pèlerinage sera la messe finale de la
Rencontre Mondiale des familles (RMF 2022) avec le Pape
François à Place Saint-Pierre. 

*Extension optionnelle avec la Famille Salésienne jusqu’à
Turin sur les pas de Don Bosco.

Pèlerinage à Rome en famille
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Messe à la Place Saint-Pierre
célébrée par le Pape avec des
familles du monde entier
Visite des catacombes avec ses
galeries souterrains où se
rassemblaient les premiers chrétiens
Découverte des grandes basiliques
de Rome

Moments forts 

Accès à 3 conférences en ligne sur
l’Encyclique Amoris Leatitia avant le
voyage 
Hébergement à 15 minutes de
marche du Vatican (1 km)  
Rabais pour les enfants, informez-
vous.

Les plus
Le profil de votre voyage

Nouveauté 

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. 



Vos accompagnateurs
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Christian Lépine, Mgr 
Mgr Lépine a une longue expérience de pasteur et d’enseignant. Ordonné prêtre en 1983, à Saint-André-
Apôtre, il a d’abord exercé son ministère presbytéral à Saint-Joseph du Mont-Royal avant d’aller faire des
études de philosophie à l’Université pontificale grégorienne à Rome, de 1986 à 1989. De retour à Montréal, il
est nommé vicaire à Notre-Dame-des-Neiges et curé de Saint-Joseph du Mont-Royal. Il y demeurera jusqu’en
1996 alors qu’il accepte la direction du Secrétariat du cardinal Jean-Claude Turcotte. En 1998, il est appelé à
Rome où il travaillera à la Secrétairerie d’État, puis à la Congrégation pour le Culte divin. De retour à Montréal
en 2000, il est nommé directeur du Grand Séminaire. De 2006 à 2012, il est le curé des paroisses de la
Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie et de Notre-Dame-des-Champs, où il demeurera jusqu’à son
ordination comme évêque auxiliaire, le 10 septembre 2011. Le 20 mars 2012, est nommé archevêque de
Montréal par le pape Benoît XVI. Mgr Lépine est le dixième évêque de Montréal et le huitième archevêque
depuis la. Fondation du diocèse en 1836.

André Belzile 
Il est psychothérapeute pour les adolescents, les adultes, les couples et les familles. Formé en
catéchèse, en psychologie et en counseling, il fait de la thérapie depuis 35 ans à Québec. Pour
mieux exercer sa profession, il a fait un doctorat en théologie pratique sur l’expérience religieuse
comme source de résilience chez les enfants abusés devenus adultes maintenant.

Guylaine Morin
Elle est agente de pastorale paroissiale depuis 19 ans à Québec. Elle a une passion pour
l’évangélisation des familles qui inclut toutes les générations. Avec son mari, ils ont été membres
du Conseil Pontifical pour la Famille pour représenter le Canada comme conseillers des papes
Jean-Paul II, Benoît XVI et François durant 12 ans. Ils participent une 6e fois à la promotion au
Québec et au Canada de la Rencontre Mondiale des Familles (Valences, Mexico, Milan,
Philadelphie, Dublin et maintenant Rome).



JOUR 1 ǀ DIMANCHE 19 JUIN 2022 
DÉPART DE MONTRÉAL 
Rendez-vous en début de soirée à l’aéroport de Montréal.  Vol international de
nuit entre Montréal et Rome.

JOUR 2 ǀ LUNDI 20 JUIN 2022
ARRIVÉE À ROME
Arrivée à Rome en fin de matinée, transfert en autocar. Tour d’orientation et
découverte du Panthéon, de la fontaine de Trévi et de la piazza Navona.
Installation à l’hébergement, messe suivie du souper. Nuit à Rome. (S)

JOUR 3 ǀ MARDI 21 JUIN 2022 
ROME CHRÉTIENNE
En avant-midi, visite guidée de la Rome chrétienne qui nous entraîne à la
découverte des trois basiliques majeures de la capitale de la Chrétienté : Saint
Jean de Latran considérée comme la ‘’mère’’ de toutes les églises de Rome,
Saint Paul Hors les Murs dédiée à Saint Paul et Sainte Marie Majeure, le plus
grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la sainte
Vierge et visite des catacombes. P.M. temps libre pour explorer la basilique St
Pierre ou plus exactement Saint Pierre du Vatican : elle est la plus grande
église de la Chrétienté. Elle est aussi un des lieux les plus saints du
christianisme puisqu’elle abrite la sépulture de saint Pierre qui, selon la
tradition catholique, fut le premier évêque de Rome donc le premier pape.
Ascension de la coupole jusqu’au sommet de la Basilique Saint-Pierre (en
option $) ou temps libre. Souper et nuit à l’hébergement à Rome. (PD/S)     

JOUR 4 ǀ MERCREDI 22 JUIN 2022 
ROME ANTIQUE ET VATICAN
A.M. Tour guidé de la Rome antique avec le Colisée (en option $) cette
exploration inclut les ruines imposantes s’étendant du Mont Palatin au Colisée
qui évoquent bien l’idée de grandeur de Rome (le Capitole, les forums
antiques, le temple de Romulus, les basiliques, le Colisée, l’Arc de Titus et
celui de Constantin). P.M. . Festival des familles (à confirmer) ou après-midi
libre. Souper et nuit à l’hébergement à Rome. (PD/S)     

JOUR 5 ǀ JEUDI 23 JUIN 2022 
ROME ET VATICAN
A.M. Possibilité de visite guidée des Musées du Vatican (en option $) pour y
admirer les grands maîtres de la peinture italienne et la Chapelle Sixtine avec
ses magnifiques fresques de la voûte, chef d’œuvre de Michel Ange ou les
chambres de Raphael, qu’il peignit au début du 16ème siècle. P.M. Time
Elevator et Parc Villa Borghese (en option $) Souper et nuit à l’hébergement à
Rome. (PD/S)     

Itinéraire
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JOUR 6 ǀ VENDREDI 24 JUIN 2022 
ASSISE
Visite d’Assise (en option $) village d’Ombrie surtout célèbre pour son apogée
médiévale et pour être le lieu de naissance et de mort de François et Claire
d’Assise. Promenade guidée qui nous entraîne à la basilique Saint François
qui abrite le Tombeau du saint et la basilique Sainte Claire dans laquelle est
conservé le corps de la sainte, première disciple féminine de saint François. 
 ou journée à la plage (en option $). Souper et nuit à l’hébergement à Rome.
(PD/S)     

JOUR 7 ǀ SAMEDI 25 JUIN 2022 
VATICAN
Messe finale de la RMF avec le pape François à la Place Saint-Pierre. Souper
et nuit à l’hébergement à Rome. (PD/S)     

JOUR 8 ǀ DIMANCHE 26 JUIN 2022
DÉPART DE ROME
Transfert à l’aéroport et vol de retour ou extension 

*Itinéraire sujet à changement 



Itinéraire de l'extension
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JOUR 8 ǀ DIMANCHE 26 JUIN 2022 
ROME -  MORNÈSE
Départ pour Mornèse en autocar privatif avec la famille salésienne. Route
paisible à travers la campagne avec possibilité d’un arrêt sur une ferme.
Souper et nuit à Mornèse.

JOUR 9 ǀ LUNDI 27 JUIN 2022
MORNÈSE - NIZZA
AM - Retraite au Temple, les Mazzarelli, sanctuaire de la CMH Visite guidée,
dîner. PM - le Collegio, ville de Mornèse, la Valponasca ; transfert à Nizza,
Souper et nuit à Nizza.

JOUR 10 ǀ MARDI 28 JUIN 2022 
NIZZA MONFERRATO ET CHIERI 
AM - Visite guidée de la seconde maison mère des FMA et des environs,
dîner. PM - Chieri : église de S. Domenico, magasin Foa' Elia, église de S.
Filippo Neri et Séminaire, écoles publiques, maison du tailleur Cumino, église
St. Le café Pianta, le Dôme de Chieri, les maisons des Pères Maloria et
Marchisio, dîner ; transfert à Turin. Souper et nuit à Turin.

JOUR 11 ǀ MERCREDI 29 JUIN 2022 
BECCHI
AM - Capriglio, Castelnuovo Don Bosco, la Madonna del Castello, et la Ferme
Moglia, dîner. - PM - Morialdo, Mondonio, Colle Don Bosco ; souper et nuit à
Turin

JOUR 12 ǀ JEUDI 30 JUIN 2022 
TURIN
AM - Forsca della Ronda, la Consolata, Villa Barolo, Sénat & Prisons,
Pharmacie, Eglise S. Francesco di Assisi & Convitto, Palazzo Madama,
Palazzo Reale, le Duomo (la chapelle du Saint-Suaire & la tombe de Pier
Giorgio Frassati, Hôtel de Ville, Eglise St Dominique, Porta Palazzo ; dîner. 
 PM - Visite de la Basilique et du Musée Casa Don Bosco ; le Refuge, le
Cottolengo, St. Pierre-en-Chaîne, Borgo Dora.Souper et nuit à Turin. 

JOUR 13 ǀ VENDREDI 1 JUILLET 2022 
DÉPART DE VENISE 
Transfert en avant-midi de Turin à Venise en autocar, départ prévu à 13h50,
vol via Toronto.

Itinéraire pour l’extension optionnelle avec
la Famille Salésienne jusqu’à Turin sur les
pas de Don Bosco. 

Buts du pèlerinage :

1. Donner aux membres de la Famille salésienne et à
des sympathisants les moyens de prendre la tête d'une
pastorale combinée de la famille et des jeunes à la
maison.

2. Découvrir l’histoire, le charisme, la spiritualité et la
mission de la Famille salésienne en visitant les lieux
saints salésiens avec une prière guidée, une réflexion et
un partage - en se concentrant sur le fait d'être des
disciples et des apôtres. 

Une équipe de responsables de la Famille salésienne
composée de FMA, SDB et SSCC offrira des activités
spéciales pour les différents groupes qui participent au
pèlerinage : les jeunes adultes (18-30 ans), avec une
orientation vocationnelle ; les familles avec des enfants
plus jeunes avec un accent sur le Système préventif et
la vie familiale ; les adultes célibataires et mariés, avec
une orientation vocationnelle, missionnaire et salésienne
; et les enfants, en vue de chercher la Volonté de Dieu
pour eux dans leur vie et de vivre en catholiques fidèles.



Prix 
Réservez-tôt : 2 399 $ / pers. (en occupation double) 
Rabais Réservez-tôt de 100 $ si inscription avant le 19 février 2022. 
Supplément extension Réservez-tôt : 1 799$ / pers. 

Prix régulier : 2 499 $ / pers. (en occupation double) 
Supplément extension prix régulier : 1 899 $ / pers. 

Supplément chambre individuelle forfait de base: 150 $ / pers.
Rabais pour les enfants : 
- 2-11 ans : -78 $ (en occ.2), -220 $ (en occ.3-4) 
- 0-2 ans : -865 $ (en occ.2), -1 009 $ (en occ.3-4)

Supplément chambre individuelle extension : 190 $ / pers.
Rabais pour les enfants ( en occ. 3-4) : 
- 5-11 ans : -540 $ 
- 2-5 ans : -1 029 $
- 0-2 ans : -1 395 $

* Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 22 octobre 2021

LE FORFAIT  DE BASE COMPREND 
Les vols directs Montréal-Rome aller-retour avec Transat | 6 nuits d’hébergement en
occupation double en maison religieuse à proximité du Vatican | 6 petits-déjeuners, 6
soupers | les transferts aéroport | tour d’orientation | la visite guidée de la Rome
chrétienne | billet pour la messe finale de la RMF avec le Pape François | services d’un
accompagnateur de Spiritours et d’un animateur spirituel et toutes les taxes. 

L'EXTENSION COMPREND 
Vol de retour direct Venise-Montréal, transfert à l’aéroport de Venise | 6 nuits
d'hébergement en maisons religieuses | tous les petits-déjeuners (6), les dîners (6) et
soupers (6) | transport en autocar de tourisme et pourboires pour le chauffeur |
pourboires pour les guides | frais d’entrée aux différents sites et toutes les taxes. 

LE FORFAIT DE BASE ET EXTENSION NE COMPRENNENT PAS 
L’assurance voyage | Les visites optionnelles | Les pourboires pour les guides et
chauffeurs à Rome | Les repas non mentionnés et les dépenses personnelles | 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 19 avril 2022
(90 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
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir remplir la fiche
d’inscription et de 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). Pour toute demande
d’assurance, veuillez communiquer avec nous afin de
connaître votre prime d’assurance. Veuillez joindre à votre
inscription une photocopie de votre passeport ainsi que de
votre preuve d’assurance voyage.

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

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




