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Oberammergau - Le Jeu de la Passion
Du 5 au 13 septembre 2022
(9 JOURS / 7 NUITS)



Depuis 1634, c’est au cœur des Alpes bavaroises que le petit village d’Oberammergau
organise tous les 10 ans le spectacle impressionnant «le Jeu de la Passion». L’histoire
raconte qu’en 1633 de nombreux habitants du village succombèrent à la peste. Les
survivants ont fait vœu d’organiser régulièrement les Jeux de la Passion. Ils espéraient
ainsi que, par ce serment, plus personne ne mourrait de cette épidémie dans le village.
Ainsi tous les 10 ans, la moitié du village foule la scène de ce théâtre en plein air. Outre
les Jeux de la Passion, Oberammergau est également célèbre pour la sculpture sur bois,
les fresques pittoresques qui décorent les façades et les sculpteurs de crucifix (dont la
renommée est mondiale!!) aux œuvres principalement chrétiennes. Profitez de ce séjour
pour découvrir le patrimoine culturel unique et les paysages grandioses de cette région
de l'Allemagne, de l'Autriche et du nord de l'Italie (Venise et Vérone). 

Oberammergau - Le Jeu de la Passion
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Le «Jeu de la Passion»
UNIQUEMENT TOUS LES 10 ANS!!!
Promenade sur la route romantique
des Alpes allemandes et visite du
célèbre château de Neuschwanstein
Croisière sur le lac d’Achensee

Moments forts 
Découverte d’ Innsbruck, capitale du Tyrol 
Visite du magnifique monastère
bénédiction d'Ettal, chef d'oeuvre de l'art
rococo
Visite guidée de Munich

Les plus



Vos accompagnateurs
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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. 



JOUR 1 ǀ  LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 
DÉPART DE MONTRÉAL 
Départ de Montréal pour Venise (vol direct avec Transat)

JOUR 2 ǀ MARDI 6 SEPTEMBRE 2022
ARRIVÉE À VENISE- VÉRONE
Arrivée à l'aéroport de Venise, connue sous le nom de "Ville d'eau" ou
"Ville des masques". La lagune et une partie de la ville sont classées
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certaines parties de Venise
sont réputées pour la beauté de leur cadre, leur architecture et leurs
œuvres d'art. Venise reste une destination touristique très populaire,
un centre culturel majeur, et a été classée à plusieurs reprises
comme la plus belle ville du monde.
Profitez d'une visite guidée à pied de Venise avec la basilique Saint-
Marc (entrée incluse). Ensuite, route vers Vérone. Arrivée et souper
et nuit à l'hôtel à Vérone.

JOUR 3 ǀ MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 
VÉRONE - OBERAMMERGAU 
Transfert transfert dans l’idyllique village de Oberammergau (environ
4 h 15 min.). Agréable point de chute pour découvrir la Haute Bavière
et explorer la route allemande des Alpes. Au-delà de sa situation
paisible, aux pieds de la montagne Kofel et de son charme lié à
l’architecture traditionnelle bavaroise et aux œuvres peintes sur les
façades des nombreuses maisons, Oberammergau est un petit joyau
baroque et rococo en Bavière. Installation à l’hôtel. Souper et nuit.

JOUR 4 ǀ JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 
OBERAMMERGAU – ETTAL - OBERAMMERGAU
Notre journée commence, à quelques kilomètres d’Oberammergau
par la visite du magnifique monastère bénédictin d’Ettal, chef d’œuvre
de l’art rococo, fondé au 14ème siècle par Saint Louis de Bavière. Ici,
découvrons la vie des moines bénédictions qui y résident encore.
Participation à la messe des moines puis halte à la boutique pour
achats de produits monastiques (liqueurs – bières…). Retour à
Oberammergau pour le dîner. En après-midi, participation au grand
spectacle Le Jeu de la Passion qui se déroule en 2 actes (le 1er acte
entre 14h30 et 17h suivi du souper ; 2ème acte entre 20h00 et
22h30). Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 ǀ VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 
OBERAMMERGAU - MUNICH 
Route vers Munich, capitale de la Bavière. Visite guidée de Munich
en passant par l’église Saint Michel avec sa gigantesque voûte en
berceau. Ici est inhumé le roi Louis II de Bavière. Puis l’église
Frauenkirche dont les deux tours avec coupoles sont le symbole de
Munich !!! A midi, nous ne manquerons pas d’assister au spectacle
sur la Marienplatz, cœur de la ville ! Ici le plus grand carillon de
l’Allemagne et ses figurines s’animent pendant huit minutes. Notre
pause repas se fera forcément au Viktualienmarkt (marché aux
victuailles), le « ventre de Munich ». Tous les jours, les marchands y
déploient une multitude de spécialités du terroir et du monde entier.
En après-midi, installation à l’hôtel et reste de la journée libre. Souper
sur place.

Itinéraire
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Schwaz. Visite d'orientation de cette ancienne ville de mines d'argent
et du cloître de l'église franciscaine qui abrite 24 peintures murales
représentant les scènes de la passion du Christ. Retour à l’hôtel pour
le souper et nuit à Seefeld.

JOUR 8 ǀ LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 
SEEFELD - INNSBRUCK - VENISE 
Départ en matinée, visite guidée d'Innsbruck avec le toit d'or, le palais
royal, l'église Saint Jacob et la cathédrale avec ses mausolées et ses
statues. (vues extérieures uniquement). Temps libre et route vers
Venise pour la nuit. Souper et nuit à l'hôtel à Venise. 

JOUR 9 ǀ MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 
RETOUR A MONTREAL 
Départ pour l'aéroport de Venise pour le vol de retour. 

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

JOUR 6 ǀ SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 
MUNICH - WIESKIRCHE - NEUSCHWANSTEIN -
SEEFELD 
Départ sur la route dite romantique des Alpes allemandes à
destination du très célèbre château Neuschwanstein, le plus
connu des châteaux de Louis II de Bavière, construit sur ordre
du roi de Bavière, cousin de Sissi, entre 1869 et 1886.
Promenade dans la forêt environnante et visite du château à
l’allure fantastique et imaginaire. En chemin, halte dans la
fameuse église de pèlerinage du Sauveur flagellé de Weis, au
pied des Alpes, considérée comme l’un des chefs d’œuvre les
plus accomplis du rococo bavarois. Temps de recueillement et
de prière. Enfin installation à l’hôtel situé à Seefeld im Tirol.
Souper et nuit.

JOUR 7 ǀ DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
SEEFELD – ACHENSEE - SCHWAZ - SEEFELD
Route pour le lac d’Achensee, le plus grand lac du Tyrol. Au
creux d’un paysage montagneux hors du commun, le lac est
apprécié aussi bien par les locaux qui le surnomment d’ailleurs «
la mer du Tyrol ». Un petit périple en bateau entre les villages
d’Altenkirch et Pertisau s’impose ; ce sera l’occasion de
s’imprégner du paysage tout en profitant d’une petite brise
agréable. Temps libre à Pertisau, village tyrolien qu’affectionnait
l’empereur Maximilien 1er. En après-midi, continuation vers 



Prix 
Réservez-tôt : 4 579$ / pers. (en occupation double) 
Rabais Réservez-tôt de 100$ si inscription avant le 4 mars 2022. 

Prix régulier : 4 679$ / pers. (en occupation double) 

Supplément chambre individuelle: + 930 $ / pers.
(**Selon disponibilité – Quantité TRÈS limitée **)

*Exceptionnellement, Spiritours ne peut assumer les frais additionnels pour
l’occupation simple en jumelage.

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

LE FORFAIT COMPREND 
Vol aller-retour Montréal/Venise avec Transat | 7 nuits d’hébergement en hôtels de
catégorie 3 et 4 étoiles en occupation double | 2 repas par jour (petits déjeuners &
soupers) | 1 repas de midi lors du spectacle «Le Jeu de la Passion» | Le spectacle «Le
Jeu de la Passion» (billet de catégorie 2) incluant le forfait boissons | Transport en
autocar climatisé selon l’itinéraire | Entrées et admissions pour tous les sites mentionnés
au programme | Croisière sur le lac d’Achensee | Visites guidées à Innsbruck et à Munich
| Services d'un accompagnateur Spiritours et d'un guide bilingue (français-anglais) local
pour la durée de votre voyage en Europe | Toutes les taxes

LE FORFAIT NE COMPREND PAS 
Assurances voyage | Les repas du midi (sauf avis contraire) et les boissons aux repas |
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.

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 6 juin 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 950 $, 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.

Nombre de participants 
Minimum 30 - Maximum 42

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 
OU
Claire Calsina 
(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 950$ 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 90 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
Jusqu’à 90 jours avant le départ : 950 $ de pénalité.
À moins de 90 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.


