
PORTUGAL, ESPAGNE
ET LOURDES

Sur la route des grands sanctuaires
Du 1er au 15 mai 2022
(15 JOURS / 13 NUITS)



Vivez un pèlerinage d’exception qui vous fera découvrir trois grandes nations européennes
ainsi que trois grands sanctuaires mondialement connus : Notre Dame de Lourdes, Saint-
Jacques-de-Compostelle et Notre-Dame de Fatima. L’itinéraire suit le chemin côtier
(camino del norte), en longeant l’océan Atlantique avec ses paysages de falaises, de
plages, de ports de pêche et de vignobles. Ceux qui le désirent pourront marcher les dix
derniers kilomètres de ce chemin jusqu’à Compostelle. Vous aurez aussi la chance de
visiter la belle ville de Porto, berceau du vin éponyme, Tomar avec son château
emblématique, ainsi que Lisbonne, la belle capitale portugaise. Tout au long de ce
parcours, découvrez des sites d’une grande richesse patrimoniale, culturelle et religieuse.

Sur la route des grands sanctuaires
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Processions aux flambeaux aux
sanctuaires de Lourdes et de Fatima
Marche optionnelle des 10 derniers
kilomètres du chemin de Compostelle
Croisière sur le Douro

Moments forts 
Célébrations à Fatima le 13 mai
Exploration des plus beaux sites
inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO
Visite des chais de Porto avec
dégustation de ce célèbre vin

Les plus



Votre animateur spirituel
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L'abbé Charles Mignault
Ordonné prêtre en 2009 dans l’archidiocèse de Gatineau à
l’âge de 55 ans, il se dit avec un sourire en coin que c’est
un vieux monsieur, mais un jeune prêtre. Il a fait des
études en théologie à l’Université de Montréal (Maîtrise),
en pastorale à l’Université Saint-Paul d’Ottawa et est
certifié en PNL (ATM Coaching). Il a récemment pris sa
retraite, mais fait de l’accompagnement spirituel. Il a été
animateur spirituel des Cursillos en Outaouais pendant
cinq ans et il a déjà accompagné des groupes en
pèlerinage à Rome et en Terre Sainte.

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 DIMANCHE 1 MAI 2022 
DÉPART DE MONTRÉAL 
Rendez-vous en après-midi à l’aéroport de P.E. Trudeau
(Montréal). Vol international de nuit vers Toulouse sur les ailes
d’Air Transat.

JOUR 2 ǀ LUNDI 2 MAI 2022
ARRIVÉE À TOULOUSE – LOURDES
Arrivée prévue à 9h30 a.m. à Toulouse. Temps libre pour dîner et
visite entre autres de la place du Capitole, de la chapelle des
Carmélites surnommée la « petite Sixtine toulousaine ». Par la
suite, nous ferons route vers Lourdes. Souper et nuit. (S)

JOUR 3 ǀ MARDI 3 MAI 2022
LOURDES
Après le petit-déjeuner, visite de la ville sanctuaire : de la célèbre
Grotte des apparitions à l’église Sainte Bernadette en passant
par la basilique Notre-Dame-du-Rosaire, partons à la découverte
des sanctuaires de Lourdes qui totalisent 22 lieux de culte et de
rassemblement. Messe en matinée. Afin de mieux comprendre le
message de la grotte, il vaut la peine, en après-midi, de marcher
sur les pas de Bernadette Soubirous, la petite Lourdaise qui,
depuis plus d’un siècle et demi, « fait courir le monde » comme le
lui reprochaient les gardiens de l’ordre public : le cachot, la
maison paternelle, le moulin de Boly, l’hospice Ste Bernadette.
Reste de la journée libre. Souper et nuit. (PD/S)   

JOUR 4 ǀ MERCREDI 4 MAI 2022
LOURDES – PIC DU JER – LOURDES
Aujourd’hui, sortie au Pic du Jer qui surplombe la ville ; pour cela,
nous empruntons l’autocar de ville puis le funiculaire qui nous
mène à 1000 mètres d’altitude. Au sommet, un sentier botanique
nous conduit jusqu’à l’observatoire. Très beau panorama sur les
Pyrénées avec une vue à 360 ° sur les plus hauts sommets.
Possibilité de célébrer la messe en plein air. Souper à l’hôtel.
Procession Mariale. (PD/S)   

JOUR 5 ǀ JEUDI 5 MAI 2022 
LOURDES
Journée libre à Lourdes. Possibilité de marcher jusqu'à la
bergerie au village de Bartrès, il est possible d'y accéder à pied
depuis Lourdes par le chemin de Bernadette, comptez 8
kilomètres aller-retour au total pour cette randonnée qui ne
présente pas de grandes difficultés (durée 2 h 30 environ).
Procession mariale en soirée, souper et nuit à l’hôtel.  

JOUR 6 ǀ VENDREDI 6 MAI 2022
LOURDES – SAN SEBASTIEN – SANTANDER
Après le petit-déjeuner, nous traversons la frontière franco-
espagnole par les Pyrénées pour nous rendre dans la ville San
Sebastian. Bien connue pour sa baie de la Concha, la ville offre
un panorama des plus époustouflant et est le point de départ
idéal pour les pèlerins qui désirent faire le Camino del Norte afin
de se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Itinéraire
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En après-midi, nous continuerons notre route pour Santander. Souper
et nuit. (PD/S) 

JOUR 7 ǀ SAMEDI 7 MAI 2022
SANTANDER – SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Après le petit-déjeuner, départ pour Saint-Jacques-de-Compostelle en
empruntant la route qui longe la côte Atlantique. Arrêt à Ribadeo afin
d’observer les rochers en forme de cathédrale. En fin d’après-midi,
nous nous rendrons à Lavacolla afin de permettre à ceux qui le
souhaitent, de marcher les 10 derniers kilomètres pour se rendre à
Saint-Jacques de Compostelle. Nous assisterons à la messe de
pèlerins dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle à 18h.
Souper et nuit. (PD/S)   

JOUR 8 ǀ DIMANCHE 8 MAI 2022
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Départ pour Mornèse L’une des plus remarquables cités d’Espagne et
l’un des hauts lieux de pèlerinage depuis le Moyen Âge. Après le petit-
déjeuner, visite guidée de la cathédrale de Saint-Jacques-de-
Compostelle joyau d’architecture, avec son très beau portail, le portico
de la Gloria, rassemblant autour du Christ les quatre évangélistes, les
apôtres et les 24 vieillards de l’apocalypse. Après-midi libre pour les
découvertes personnelles. Souper et nuit à St-Jacques de
Compostelle. (PD/S)

JOUR 9 ǀ LUNDI 9 MAI 2022
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE – BRAGA –
PORTO
Ce matin, départ vers Porto. Arrêt en route à Braga, connue pour son
patrimoine et ses événements religieux. Visite guidée de la ville de
Porto, classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte de sa
gare de train spectaculaire par ses fresques peintes sur les murs, la
tour du clergé, la cathédrale, etc., suivra ensuite un arrêt
incontournable à Vila Nova de Gaia afin de visiter un chai à Porto et
faire la dégustation de ce merveilleux vin portugais. Soirée libre.
Nuitée à Porto. (PD/S)



Itinéraire de l'extension
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JOUR 10 ǀ MARDI 10 MAI 2022
PORTO-COIMBRA-FATIMA
Ce matin, départ vers Fatima. Arrêt en route à Coimbra avec sa vieille
ville médiévale bien conservée et son université historique. Nuitée à
Fatima. (PD/S)

JOUR 11 ǀ MERCREDI 11 MAI 2022
FATIMA
Ce matin, visite guidée à pied de Fatima comprenant le célèbre
sanctuaire de la Vierge, la basilique et la Capelinha où Notre Dame
est apparue aux trois enfants. Après midi-libre pour vous recueillir et
profiter de l’endroit. Soirée libre. Possibilité de participer à la
procession à 21h00. Nuitée à Fatima. (PD/S)

JOUR 12 ǀ JEUDI 12 MAI 2022 
FATIMA-TOMAR-BATALHA-FATIMA
Excursion d’une journée à Tomar et à Batalha. Tomar est une ville qui
a beaucoup de charme en raison de sa richesse artistique et
culturelle (un coup de coeur Spiritours!), alors que Batalha est
reconnu pour le monastère de Santa Maria da Vitória, mieux connu
sous le nom de monastère de Batalha. Ce monument a été classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Il a été édifié pour commémorer la
victoire des Portugais sur ls Castillans à la bataille d’Aljubarrota en
1385. La construction du monastère fut pendant deux siècles le
chantier de la monarchie portugaise où se développa un style
gothique national original, influencé par les débuts de la
Renaissance, dont le cloître royal est l’illustration parfaite. Retour à
Fatima. Possibilité de participer à la procession à 21h00. Souper et
nuitée à Fatima.  (PD/S)

JOUR 13 ǀ VENDREDI 13 MAI 2022 
FATIMA
Chaque année à la date du 13 mai, des foules de pèlerins convergent
vers le Sanctuaire de Fatima afin de célébrer l’apparition de Notre
Dame aux trois enfants bergers en 1917 pour leur transmettre son
message de rédemption. Journée de retraite et de prière. Route vers
Lisbonne en fin de journée. Souper et nuitée à Lisbonne. (PD/S).

JOUR 14 ǀ SAMEDI 14 MAI 2022
LISBONNE
Ce matin vous découvrirez le Monastère des Hiéronymites, chef-
d’oeuvre absolu qui témoigne l’opulence de la période des grandes
découvertes. En après-midi, visite à pied de Lisbonne, vous pourrez
entre autre y découvrir l’Avenue de la Liberté, Baixa – section de la
ville qui a été complètement rebatit après le tremblement de terre de
1755. Ensuite, arrêt essentiel afin de savourer les célèbres Pastéis de
Nata, ces petites pâtisseries portugaises ! Soirée libre. Souper et
nuitée à Lisbonne (PD/S).

JOUR 15 ǀ DIMANCHE 15 MAI 2022
LISBONNE– VOL DE RETOUR À MONTRÉAL
Après un petit déjeuner matinal, transfert vers l’aéroport de Lisbonne
pour votre vol de retour vers Montréal.  

*Itinéraire sujet à changement 



Prix 
Réservez-tôt : 4 599 $ / pers. (en occupation double) 
Rabais Réservez-tôt de 100 $ si inscription avant le 2 février 2022. 

Prix régulier : 4 699 $ / pers. (en occupation double) 

Supplément chambre individuelle : + 920 $ / 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 novembre 2021

LE FORFAIT COMPREND 
Vols Montréal/Toulouse et Lisbonne/Montréal avec Air Transat | 13 nuits d’hébergement
dans des hôtels de catégorie 3 & 4 étoiles et maison religieuse en occupation double | 2
repas par jour | Tous les transferts en minibus climatisé | Toutes les visites mentionnées
dans l’itinéraire | Services d’un guide local francophone, d’un accompagnateur de
Spiritours et d’un animateur spirituel | Toutes les taxes

LE FORFAIT NE COMPRENNENT PAS 
L’assurance voyage (voir détails dans le formulaire d’inscription) | Les pourboires pour les
restaurants, guide et chauffeur : 79 euros | Les repas non mentionnés | La manutention
de bagages pour 30 euros | 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 1er mars 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 30

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.




