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NOUVEAUTÉ 

DÉTENTE ET RESSOURCEMENT

Ces voyages sont 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. 

VOYAGES CULTURELS

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. 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Ces voyages vous permettront de participer à un
projet lié à la culture du don, de visiter une école
ou un orphelinat, ou de participer à la vie
quotidienne d’une ville ou d’un village, en aidant à
faire avancer un projet, tout en partageant les
difficultés et les joies des habitants. 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Le programme de ces forfaits comprend des
ateliers thématiques de développement
personnel animés par l’accompagnateur (trice). 

PÈLERINAGES CHRÉTIENS

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).

MARCHE SPIRITUELLE

Indique que le programme comprend de la
marche dans des lieux naturels (montagne,
désert, champ) et parfois dans les villes et
villages. Ce sont des marches
contemplatives que nous vous proposons
de faire en silence, afin de favoriser
l'intériorité.

FACILE

Terrain relativement plat, 1 à 2h de marche
par jour seulement.

MODÉRÉ

+ de 2h de marche par jour ou terrain
accidenté (petites montagnes, canyons,
dunes de sable).

MODÉRÉ +

+ de 4 à 6 hrs de marche par jour, exige un
entraînement avant de partir et une
excellente santé.

DIFFICILE 

+ de 4 h de marche par jour, exige un
entraînement avant de partir, terrain
variable.
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"L'URGENCE DE LA COMPASSION"
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"LE FEU SACRÉ DE LA JOIE"

MAROC & SAHARA
"LE SILENCE DU DÉSERT"

ROCHEUSES
"L'AUDACE DE VIVRE EN COHÉRENCE"

TUNISIE
"SÉRÉNITÉ AU COEUR DE L’ÊTRE"

COMPOSTELLE - CHEMIN CLASSIQUE
"MARCHER AVEC SON DIEU"28

 
 
 
 

29
 
 
 
 

30
 
 
 
 

31
 
 
 
 
 

32

ÉGYPTE
"SUR LES PAS DE LA SAINTE FAMILLE"

ISRAËL ET PALESTINE (TERRE SAINTE)
"À LA SUITE DU CHRIST"

ITALIE - ASSISE
"L’EXPÉRIENCE D’ASSISE SUR LES PAS DE FRANÇOIS 
ET DE CLAIRE"

PORTUGAL, ESPAGNE ET LOURDES
"SUR LA ROUTE DES GRANDS SANCTUAIRES"

Tous les prix indiqués sont en dollars canadiens et incluent la TPS et la TVQ, mais n’incluent pas la
contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage de 3.50$ pour 1000$
dépensés (sujet à changement, fonds géré par l’OPC). 

Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur le 1er septembre 2022 (plus de précision
sur le programme de chaque voyage sur notre site web).

Voyages mieux-être Pèlerinages chrétiens
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DU SACRÉ"

*Spiritours est titulaire d'un Permis d’agent de voyages du Québec. 
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Mot de la directrice

Mot de notre porte-parole
Quand le besoin de régénération s’impose, le temps d’un ressourcement
personnel et spirituel devient le lieu d’une rencontre profonde avec soi.
Spiritours a ce don de créer des espaces sacrés qui favorisent la renaissance
intérieure et l’ouverture à de nouvelles possibilités. Grâce au dépaysement, à la
découverte et à la relation fraternelle qui prend place dans les groupes, le
voyage se veut plus qu’un loisir, il devient le complice d’une douce
transformation. L’épanouissement devient palpable tel un parfum qui réjouit le
monde. Voyager avec Spiritours c’est l’expérience d’une vie!

Marie-Josée Arel, auteure en développement spirituel et
co-fondatrice de Âme Sagesse

Nous sommes fiers de vous présenter notre programmation 2023, une année
historique qui marquera les 20 ans de la fondation de Spiritours. En effet, à la
suite d’un voyage qui a transformé ma vie, je démarrais Spiritours en septembre
2003 dans mon humble appartement du quartier Rosemont à Montréal, en
affiliation avec mon ancien employeur Groupe Tourcar qui m’a soutenu dans le
démarrage. 

C’est en 2007 que nous nous sommes officiellement incorporés de façon
indépendante. Au fil des années, nous avons développé un large éventail de
voyages spirituels à travers le monde. Après la traversée du désert de la
pandémie Covid-19, nous avons sélectionné les destinations les plus en
demande pour cette année, tout en ayant l’audace d’offrir quelques nouveautés
dont le Japon avec Catherine Agostini et Jean-Marie Lapointe, la Vénétie avec
Sœur Angèle et l’auteure Rosette Pipar et le chemin portugais avec Sylvie
Caouette. Nous espérons que cette programmation saura vous séduire, et
surtout, vous faire voyager avec nous, le cœur et l’esprit ouvert.  

Bientôt 20 ans à transformer la vie des gens à travers nos voyages, 20 ans aussi à nous transformer dans notre vie
professionnelle, à œuvrer en cohérence avec les valeurs qui nous tiennent à cœur : harmonie, reconnaissance,
épanouissement, joie, entraide, respect et honnêteté. 
Bientôt 20 ans à se laisser guider par l’Esprit et à s’émerveiller devant la Providence! 
Bientôt nous allons souffler nos bougies, avec vous j’espère, en septembre 2023! 

J’en profite pour dire un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu’à ce jour, par votre participation à nos
voyages, nos retraites, nos conférences, mais aussi par vos mots d’encouragement, votre présence à nos événements,
votre implication ou votre collaboration! Immense gratitude! 

Au plaisir de vous faire voyager aux confins de notre belle planète … et au plus profond de vous-même! 

Anne Godbout, directrice générale de Spiritours
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Qui sommes-nous ?

La référence au Québec

Des professionnels chevronnés composent notre
équipe. Nous jouissons d’une réputation solide,
forte de plus de dix-neuf ans d’expérience.

Fondée en 2003, nous sommes l’agence pionnière
des voyages de ressourcement et la référence au
Canada francophone dans l’organisation de
voyages spirituels, de pèlerinages et de retraites
afin de contribuer à transformer positivement la vie
des gens.

Des professionnels chevronnés

Un voyagiste spécialisé dans l’organisation de voyages de ressourcement pour
petits groupes, dans un souci de tourisme responsable et solidaire.

Notre Mission

Partir pour mieux se retrouver

Permettre à des individus de s’arrêter pour faire le
point dans leur vie et se ressourcer en proposant
des démarches de croissance personnelle et
spirituelle dans le cadre d’un voyage ou d’une
retraite.

L’idéal est de prendre du recul par rapport aux
préoccupations, aux engagements sociaux, aux
rôles et attentes imposés par l’entourage et au flot
envahissant d’informations. Partir à l’étranger
permet cette retraite, cette distance nécessaire de
son quotidien pour se retrouver avec soi-même.
Aussi, le contact avec une autre culture permet de
comprendre la portée de son propre cadre culturel
et social en se dissociant de ses fausses identités
et, de ce fait, en découvrant l’essence profonde de
son être.
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Notre équipe

Anne Godbout
Présidente et fondatrice (poste 201)
Diplômée en administration à l’Université Laval, Québec, elle a aussi suivi des cours universitaires en
théologie et cultive un vif intérêt pour la psychologie. Sa passion pour les voyages l’a emmené à visiter
plus de 45 pays sur les cinq continents. Elle a débuté sa carrière en tourisme en 1992 et a fondé
Spiritours en 2003 après avoir fait un voyage qui a transformé sa vie. Elle est membre du mouvement
international des Focolari et membre du conseil d’administration de la Fondation À Dieu Va. Elle est co-
auteure du livre Voyages spirituels, 50 itinéraires de rêve des Éditions Ulysse. Elle parle couramment le
français, l’anglais et l’espagnol.

Anne Hoarau
Adjointe administrative (poste 206) 
Venue de L’île de La Réunion, Anne a toujours aimé les voyages et la découverte de nouveaux horizons.
Elle est passionnée par le mieux-être, la croissance personnelle et la cause environnementale. Diplômée
du Collège April-Fortier, c’est avec joie qu’elle travaille dans le domaine du voyage tout en étant alignée
avec les valeurs qui lui sont chères. Prête à vous accueillir avec douceur, bienveillance et non-jugement,
elle place le respect et le bien-être de chaque individu au cœur de ses priorités.

Claire Calsina
Coordonnatrice de groupe (poste 207) 
Diplomée d’une double maîtrise en management des industries touristiques et en communication à
Toulouse, Claire est une passionnée de création de voyages de groupes. Pour elle, le voyage permet la
rencontre d’un territoire, de l’autre et surtout de soi-même. Dotée d’une belle énergie, elle mettra sa
passion dans la création de votre voyage tout en mettant tout son cœur afin de vous aider.

Mokrane Ziane
Comptable contrôleur (poste 209) 
Diplômé de HEC Montréal pour le programme des comptables professionnels agrées, Mokrane gère la
comptabilité et les finances, passionné par les chiffres et le contrôle minutieux des dépenses. Après une
expérience professionnelle de plus 12 ans dans différents domaines d’activités, Mokrane décide de
plonger dans le monde du tourisme pour vivre une nouvelle expérience. Il veille sur la sécurité financière
de Spiritours pour protéger la qualité de service de ses clients.

Nadine Robillard
Directrice aux opérations (poste 205) 
Diplômée en organisation de voyage au Collège April-Fortier et en gestion, elle a acquis près de deux ans
d’expérience auprès d’un voyagiste reconnu avant de débuter chez Spiritours. Elle est passionnée par les
relations humaines et la découverte des autres cultures. Elle croit que la combinaison du voyage et de la
croissance personnelle et spirituelle ouvre sur de nouveaux horizons. Dynamisme, professionnalisme,
entregent et ouverture d’esprit la caractérisent.

Claire Caron
Agente aux opérations (poste 203) 
Après plusieurs années de travail dans un laboratoire, Claire s’est découvert une passion pour les
voyages. Par suite d’une réorganisation à son travail elle a décidé de se réorienter dans le domaine du
voyage. Diplômée du Collège April-Fortier et fidèle cliente de Spiritours (elle a participé à neuf différents
voyages) elle travaille maintenant chez Spiritours aux opérations.
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Groupes à dimension humaine

Nous avons à coeur que vous preniez le temps
d’apprécier votre voyage comme il se doit. Le
rythme de nos circuits est plus lent que les
circuits traditionnels afin de permettre à chacun
de s’imprégner des lieux, de se ressourcer et
de découvrir plus en profondeur la culture
locale.

Nous voyageons avec des petits groupes de 8 à 15
personnes, pour la majorité de nos voyages, voire
15 à 25 personnes pour quelques destinations, afin
de vous offrir un service personnalisé et de
favoriser l’interaction au sein du groupe et avec la
population locale. Les groupes peuvent être plus
grands pour les voyages associés.

Rythme lent (slow travel)

Voyages thématiques Accompagnateurs spécialisés
Pour que chacune de vos expériences avec
Spiritours soit unique et enrichissante, nous
veillons à ce que chaque voyage aborde un thème
particulier. Pour cela, nous suggérons des
cheminements, des ateliers ou des réflexions en
lien avec ce thème. Nous souhaitons offrir un
parcours humain et spirituel qui touche les coeurs
tout en nourrissant les esprits.

Tous nos voyages sont encadrés par un
accompagnateur formé sur la gestion de
voyage en groupe, sur la philosophie de
Spiritours et en premiers soins, avec RCR et
DEA. Ils sont choisis minutieusement pour
leurs qualités humaines, leurs expériences,
leurs connaissances et leur vécu en lien avec
la croissance personnelle et spirituelle.

Tourisme responsable Économie de communion

Afin d’encourager l’économie locale, nous
favorisons les professionnels du tourisme
(hébergement, transport, restauration…) du pays
visité. Nous sommes sensibles au respect de
l’environnement et de la culture locale, et
cherchons à agir concrètement et consciemment
dans ce sens. Lors de votre inscription sur l’un de
nos voyages, posez un geste responsable en
acquérant des crédits de compensation
d’émissions de carbone avec Planetair.

Nous sommes membres de l’économie de
communion, un nouveau modèle économique
qui place l’humain (et non le capital) au centre
de ses priorités. Les bénéfices sont partagés
avec les plus démunis. L’idée de l’économie de
communion a été lancée par Chiara Lubich,
fondatrice du mouvement des Focolari, en
1991, pour diminuer le fossé séparant riches et
pauvres. 

Ce qui nous distingue
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Nos accompagnateurs

Catherine Kenkyo Agostini Salembier
Eurasienne, au carrefour entre l’Orient et l’Occident, Catherine est coach/conférencière, enseignante
internationale de méditation et fondatrice de Latitude bien-Être. Ethno thérapeute, elle a résidé sur cinq
continents et possède l’art d’unir les cultures et les héritages millénaires. Passionnée par l’humain et les
traditions spirituelles elle partage sa vision du voyage spirituel et initiatique, à la fois quête et pèlerinage,
tel un retour à l’essentiel, un pont de soi à l’autre, une odyssée comme un acte sacré. Elle est co-auteure
du livre « Voyages spirituels » Ulysse (2019) et auteure de « Faire de ses blessures un Chef-d’œuvre », «
Sur les épaules des Géants », « Le souffle des Sages ».

Dorothea Van de Kraats
Accompagnatrice et collaboratrice
Guide certifié en Israël depuis presque 40 ans, Thea van de Kraats est une véritable spécialiste de la
Terre Sainte (incluant la Palestine). Néerlandaise de naissance, elle a vécu en Afrique, en Amérique
Latine, en Europe et Israël. Depuis presque 22 ans elle habite au Québec ou elle fait vivre des
expériences inoubliables aux pèlerins. Ancienne propriétaire d’une agence de voyage à Montréal, elle a
organisée et accompagnée des pèlerinages en Europe et au Moyen Orient. Elle parle couramment 6
langues: néerlandais, espagnol, anglais, allemand, français et hébreu.

Francine Vincent
Épouse, mère et grand-mère, Francine a obtenu une maitrise en intervention biblique. Elle est
agente de pastorale depuis plus de 30 ans pour le diocèse de Saint-Jean-Longueuil où elle est
responsable du Service de coordination de la pastorale diocésaine et membre de l’équipe de
direction. Elle est franciscaine de cœur, créative et passionnée par la vie.

Éric Laliberté
Il est du domaine de l’éducation depuis 1988. Responsable des études de 2e cycle au Centre
de spiritualité Manrèse, il est actuellement doctorant en théologie, spécialisé en études
pèlerines et a coopéré à la mise sur pied d’un microprogramme dans ce domaine à l’Université
Laval. Les voyages sont, pour lui, une manière d’aller à la rencontre de l’autre (de l’Autre) et de
faire grandir en humanité. Il pratique le pèlerinage de longue randonnée depuis 2005 et est
responsable du volet recherche de Bottes et Vélo.

Brigitte Harouni
Elle est du domaine de l’éducation depuis 1992. Elle détient une maitrise en orthopédagogie et a
développé une expertise dans le domaine de la métacognition. Elle est également formée à
l’accompagnement spirituel au Centre de spiritualité Manrèse. Passionnée par les voyages, les
différentes cultures et les relations humaines, elle pratique le pèlerinage de longue randonnée depuis
2009 et est responsable du volet pédagogique de Bottes et Vélo. 
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Jonathan Guilbault
Jonathan dirige les Éditions Novalis et le Prions en Église. Il est l’auteur de "Les avenues de la
foi" (2015), un livre d’entretiens avec le philosophe Charles Taylor, et il a collaboré aux
collectifs "Demain l’Église" (2019), "Entre l’arbre et l’écorce?" (2020), "L’Église autrement?"
(2021), "Rencontrer le Christ" (2021) et "Cette Parole qui m’habite" (2022).

Laurent de Rauglaudre
Laurent a toujours été aspiré par les déserts du monde entier. Il a traversé le Sahara en voiture
en 1985. Après une carrière internationale dans l’IT, il démarre son entreprise de conseil à 42
ans. Coach, formateur, animateur de séminaires, il découvre les marches initiatiques dans le
désert en 2009 grâce à 2 coach belges, inspirés eux-mêmes par un québécois. Depuis 2015,
Laurent guide, dans cet hôtel à 3000 étoiles et aux sables infinis, des groupes de personnes à
la recherche de sens, de déconnexion, avec des participants qui veulent laisser quelques
fardeaux dans les dunes…

Marie-Josée Arel
Référence québécoise en matière de spiritualité, Marie-Josée a vécu en communauté
religieuse dans sa vingtaine. Aujourd’hui conférencière et auteure à succès, elle se passionne
pour le dével oppement spirituel de l’être humain, notamment à travers ses livres Dieu s’en
moque et Plus Grand que soi. Détentrice d’un certificat en théologie, elle offre des retraites
spirituelles et des journées de ressourcement où les gens ont l’espace nécessaire pour
découvrir et approfondir leur propre lien à Plus Grand.

Manon Beaudry
Détentrice d’une maitrise en psychoéducation, Manon est professeure en Techniques
d’éducation spécialisée depuis plus de 20 ans et plus récemment hypnothérapeute. Elle
enseigne le yoga et la méditation pleine conscience et est quotidiennement inspirée à parcourir
le chemin du mieux-être. Elle-même en quête de dépassement en tous genres, elle est
accompagnatrice d’expériences transformationnelles par l’aventure, le voyage, la pédagogie
active et animatrice de retraites de ressourcement. Partager et permettre à l’autre de nourrir
une quête intérieure vers la liberté et le bonheur est sa motivation profonde.

Jean Rivest
Formé en Science des religions il a œuvré dans le domaine pendant de l'éducation pendant
une vingtaine d'années. Fondateur du Réseau Vox Populi qui compte plus de 5000
conférences et formations présentées en salles. Il est également éditeur et organisateur
d'activités interculturelles à travers le Québec.

Nos accompagnateurs
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Nancy Marcoux
T.E.S, B.Éd., DESS, Coach management International ICF. 
Elle est bachelière en éducation, diplômée d’études supérieures spécialisées en administration
et en travail social. Nancy accompagne, depuis 2005, des décideurs, des chefs d’entreprise,
des artistes et des sportifs de haut niveau par du coaching stratégique, de la formation, des
techniques d’interven tion psychosociale et de méditation. Son approche permet aux gens de
déployer leur excellence, de relever des défis dans leur carrière, de développer leur intuition et
leur potentiel créateur.

Sylvie Caouette
Sylvie est massothérapeute depuis près de vingt ans et est aussi une globe-trotteur dans
l’âme. En 2017, elle parcourt 1,600km sur les chemins de Compostelle. Ses voyages sont tous
à saveur spirituels, un voyage au centre de soi-même. Après plusieurs voyages en solo, elle
décide de partager sa passion avec les gens. Elle s’aperçoit que voir ses proches découvrir de
magnifiques paysages et se dépasser sur les chemins de Compostelle, transforme sa passion
en mission. Avec un diplôme de guide-accompagnateur en main, c’est avec joie et allégresse
qu’elle joint la belle équipe de Spiritours et accompagne les voyageurs sur les circuits à saveur
spirituel. « Je vis de mes passions, j’aime traiter les gens et j’aime faire tripper les gens »

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.

Marilyne Arpin
À 20 ans, c’est avec un billet d’avion ouvert pour l’Europe que s’inscrivit le tout premier Chemin pour
Marilyne. Avec une soif de partir à la découverte de soi, le Camino a su la transformer pour les années à
venir. De 2008 à 2012, elle a accompagné des groupes de pèlerins à 7 reprises afin de leur transmettre
l’essence du Chemin. «Isolé de toutes distractions de la vie quotidienne, Compostelle nous permet de
renouer avec soi et de faire le vide du tourbillon de la vie en permettant de se remplir du silence qu’offre
le Chemin.» Ses études en travail social complétées, Marilyne a poursuivi ses voyages en sac en dos où
la randonnée pédestre a continué à être au coeur de ses destinations. Sentant à nouveau l’appel de
l’apôtre Jacques, c’est avec enthousiasme qu’elle souhaite accompagner des pèlerins afin de les
conduire dans ce voyage à la rencontre de leur Être. Ultreïa! (toujours plus haut, toujours plus loin!)

Nos accompagnateurs
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Nos animateurs spirituels

Néhémie Prybinski, OFM Ptre.
Originaire de Pologne, il a obtenu sa maîtrise en théologie à l’Académie pontificale de Cracovie. Ensuite,
il s’est spécialisé en homilétique et en informatique. Il est aussi passionné de la photographie
(https://1x.com/photosmirek/overview) et de la nature. Il est franciscain depuis 1987, et prêtre depuis
1994. Il a travaillé dans les paroisses comme prédicateur des retraites et dans les écoles (lycées) comme
catéchète. Pendant une quinzaine d’années, il a été missionnaire à Madagascar et l’île Maurice. En 2009,
il est arrivé au Canada. Il anime des récollections, des retraites et accompagne des voyages organisés
par Spiritours. 

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 enTurquie. 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.

Guylain Prince, OFM Ptre.
Né à Drummondville, le 31 juillet 1964, Guylain Prince est franciscain depuis août 1994 et
prêtre depuis novembre 2002. Il détient une Maîtrise en théologie (Concentration : Écritures
Saintes et est Présentement doctorant à l'Université Laval à la faculté de théologie et de
sciences religieuses. Spécialité : le Judaïsme ancien et les origines du Christianisme. Il est
bibliste, YouTuber et conférencier. Il accompagne des groupes en Terre Sainte tous les ans
depuis de nombreuses années.
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Présentation de nos voyages

JOURNÉES PORTES-OUVERTES

EN LIGNE
Samedi 5 novembre 2022, 13 à 16h
Présentations: France | Terre Sainte | Portugal,
Espagne et Lourdes

Samedi 3 décembre 2022, 13h à 16h
Présentations: Compostelle - Chemin Portugais
| Tunisie | Rocheuses

Samedi 22 avril 2023, 13h à 16h 
Présentations: Italie - Assise | Compostelle -
Chemin Classique | Italie - avec soeur Angèle

Samedi 3 juin 2023, 13h à 16h
Présentations: Japon | Maroc | Égypte

LANCEMENT DE LA BROCHURE

Présentation générale et dévoilement de nos
nouveautés. Tirage, prix de présence. 

EN HYBRIDE
Mardi, 20 septembre 2022, 19h00 à 21h00 
Option en présentiel : 3774 chemin Queen Mary,
bur. 306, Montréal, QC, H3V 1A6

Option en ligne: sur la plateforme Zoom.

*Inscription gratuite requise, nombre de places
limitées (20 personnes en présentiel) 

Horaire sujet à changement, consultez notre site Internet : www.spiritours.com
Conférences gratuites, places limitées. 

514-374-7965, ligne sans frais : 1 866 331-7965, Courriel : info@spiritours.com

MIDIS-WEBINAIRES

EN LIGNE

Mercredi, 1 février 2023, 12 h
Présentation : Îles-de-la-Madeleine - De mer et
de lumière
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Promotions et réductions

PROMOTION «RÉSERVEZ TÔT»

Réservez deux voyages distincts ou plus avec Spiritours sur la programmation officielle dans la même
année et obtenez un rabais de 100$ par personne applicable sur le paiement final de votre deuxième
voyage.

* S’applique seulement aux voyages hors Québec

Réservez 120 jours (quatre mois) avant votre
départ et obtenez une réduction allant jusqu’à
200$ par personne.

PROMOTION «DUO» *

FAITES DES ÉCONOMIES !

Nous vous offrons la chance d’économiser jusqu’à 350$ par personne ou 700$ par couple !

RÉDUCTION PAIEMENT 
COMPTANT *

Réglez le montant total de votre forfait comptant ou
par chèque 
et obtenez 50 $ de réduction par personne. 

* S’applique seulement aux voyages hors Québec

PROMOTION EXPLORE QUÉBEC AÉRIEN
Ce rabais vous est offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme. Explore Québec aérien offre
un rabais de rabais de 35 % sur certains forfaits au Québec avec vols, jusqu'à la fin de l'année 2023. Le
rabais est offert sur le principe du "premier arrivé, premier servi", et ce jusqu'à épuisement de l'enveloppe
budgétaire. 

50$
DE RABAIS

100$
DE RABAIS
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Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet ainsi que les réseaux sociaux, pour vous tenir
informé(e) de notre actualité, connaître les itinéraires plus en détails, ou tout simplement rêver en regardant nos
vidéos et albums photos. 

SUIVEZ-NOUS:
      @spiritours_foi  ET  @spiritours_etre     |            @spiritours1  ET  @spiritours2     |                  Spiritours

Informations générales

POUR VOUS INSCRIRE
Rendez-vous sur notre site internet pour vous inscrire en ligne : www.spiritours.com ou remplissez et retournez la
fiche d’inscription (page 34) avec votre dépôt (conditions générales, dépôt et paiement, page 35). N’hésitez pas à
nous contacter par téléphone ou par courriel.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Afin de vous garantir le prix indiqué, la date limite d'inscription est entre 60 et 90 jours avant le départ. Passé ce délai,
les inscriptions sont toujours possibles, mais le prix et la disponibilité. des sièges d'avion ne sont malheureusement
plus garantis.

SITE INTERNET

SERVICES

Jumelage
Si vous voyagez seul et que vous le souhaitez, nous pouvons tenter de vous jumeler avec une autre personne en
occupation double (2 lits). Si nous ne trouvons personne avec qui vous jumeler, nous assumons les frais de votre
occupation simple (inscriptions à plus de 60 jours du départ seulement). Ceci exclut les croisières, Japon et Israël.

Prolongation de séjour 
Sur demande, il peut être possible de prolonger votre séjour avec un supplément ($) et avec l’autorisation de la
compagnie aérienne. Ces modifications doivent être faites au moment de l’inscription et dépendent de la disponibilité
du transporteur.

Réunion pré-départ
Assistez à notre réunion pré-départ environ trois semaines avant de partir. Vous y recevrez toutes les informations
nécessaires ainsi que vos documents de voyage.

Service téléphonique d’urgence 24/7
Nos spécialistes sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 17h, mais en cas d’urgence, le personnel de notre
service téléphonique vous répondra 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
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Nos voyages mieux-être
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" Se mettre sur pause, reprendre des forces, prendre 
le temps... C'est la sagesse même de la nature.  "

- Inconnu
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PRIXRÉSERVEZ-TÔT2 899$TAXESINCLUSES

« Un chemin de beautés » 

16 jours / 14 nuits                                           4 au 19 mai 2023
Joignez-vous aux marcheurs et vivez une expérience inoubliable et enrichissante sur le chemin de St-
Jacques de Compostelle par le Chemin Portugais. À la façon traditionnelle, hébergement en refuge de
pèlerins, marche avec le sac à dos, en parcourant en moyenne 20 km par jour. C’est un appel au
dépassement physique, mental et spirituel. Permettez vous de vivre une expérience de marche
quotidienne incroyable qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Recommandé
pour les marcheurs aguerris.

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2 PORTO • J3 PORTO/MATOSINHOS – VILA DO CONDE • J4 VILA DO CONDE
– ESPOSENDE • J5 ESPOSENDE – VIANA DO CASTELO • J6 VIANA DO CASTELO – VILA
PRAIA DE ANCORA • J7 VILA PRAIA DE ANCORA – OIA • J8 OIA – BAIONA • J9 BAIONA – VIGO
• J10 VIGO – REDONDELA • J11 REDONDELA – PONTEVEDRA • J12 PONTEVEDRA – CALDAS
DE REIS • J13 CALDAS DE REIS – ESCRAVITURE • J14 ESCRAVITUDE – CATHÉDRALE DE
SANTIAGO • J15 RETOUR DE SANTIAGO À PORTO • J16 PORTO – MONTRÉAL 

« Bon choix d’itinéraire, des paysages merveilleux! J’ai apprécié la marche et la
compagnie du groupe. Une belle rencontre avec moi-même et un dépassement.
J’ai adoré mon expérience et je vais recommander Spiritours à mes amies. » 

Karine T. , Ste-Thérèse, Qc 

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréal-Porto aller-retour avec Air Transat (ou similaire) | 3 nuits en hôtels de catégorie budget |
11 nuits dans des refuges de pèlerins | 3 petits-déjeuners, 3 soupers | Tous les transferts en train, bus et taxi |
Services d’une accompagnatrice | 2 rencontres préparatoires | Toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 7 - MAX 14

Accompagnatrice: Sylvie Caouette (réf. p.10)

Moments forts 
Marche en silence dans la contemplation
de magnifiques paysages
Soupers et temps de partage en groupe
dans la convivialité
Obtention de la Compostela (certificat du
pèlerin) à la fin de votre séjour

Les plus
Accompagnatrice québécoise expérimentée
qui parle espagnol
Réservation d’hébergements simples et
propres, pour une expérience authentique et
sans mauvaise surprise
Marche à votre rythme
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PRIXRÉSERVEZ-TÔT2 999 $TAXESINCLUSES

L'urgence de la compassion

9 jours / 7 nuits                                           20 au 28 avril 2023
Sur les pas de Marie-Madeleine, corps et âme : le corps en marche et naturopathie

Au cœur de la Provence, cette retraite vous permettra de vous ressourcer dans un décor enchanteur afin
de puiser en vous la source de Vie. Vous découvrirez Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et sa montagne
sacrée où Marie Madeleine passa la fin de sa vie. Un chemin de pèlerinage se rend à la fameuse grotte
de Marie Madeleine gardée par les frères dominicains. Faire du bien à son corps pour que son âme ait
envie d’y rester » - nourritures pour le corps et pour l’âme. Sans rien perdre de ses acquis scientifiques, la
médecine de demain est celle qui y associera l’énergie du cœur. En voyant comment oser la compassion,
comment retrouver le noyau de lumière en nous, cela nous aidera à mieux vivre individuellement, et
ensemble. Et quel guide plus approprié que Marie Madeleine pour rappeler ces valeurs. En alternance,
conférences/échanges et méditations le matin et temps de marche en nature/ visite /silence l’après-midi. 

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2 MARSEILLE – SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME • J3-4 SAINT-MAXIMIN-
LA-SAINTE-BAUME • J5 LORGUES VAR – SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME • J6-8 SAINT-
MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME • J9 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME – MARSEILLE –
MONTRÉAL 

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréal-Marseille avec Air France ou similaire | 7 nuits d’hébergement à l’Hostellerie de la
Sainte-Baume (maison religieuse) en chambre pèlerin  | pension complète soit 3 repas par jour | Tous les
transferts prévus à l’itinéraire en autocar privé | Les services de l’intervenante |  Toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 15 - MAX 20

Moments forts 
Marche en nature dans des lieux
empreints de beauté
Participation libre aux offices avec les
frères dominicains.
Visite du monastère orthodoxe de Lorgues
(lieu où réside Jean-Yves Leloup)

Les plus
Enseignements sur les liens entre sciences
et spiritualité et la cohérence cardiaque
Apprentissage et connaissance de la flore
locale et recettes santé
Méditations et pratique de la marche
afghane 

Accompagnatrice: Dre Christine Angelard

Thérapeute en santé globale
Auteure, conférencière, diplômée d’un doctorat en médecine à l’Université de
Toulouse, elle a aussi des diplômes en homéopathie, en médecine traditionnelle
chinoise et en naturopathie. Elle exerce comme naturopathe à Montréal. Elle a
étudié la symbolique du corps humain, et travaille depuis plus de 20 ans en santé
globale. Sa vision holistique de la médecine l’a conduite à relier les différents outils
de la médecine, et non à les opposer, pour une approche à la fois plus complète et
plus humaine de l’individu. Auteure des livres La médecine soigne, l’Amour guérit,
Voyage en pays d’intériorité, Va vers Toi-même, ou l’importance de se remettre en
marche, Les essences-ciel pour le corps et pour l’âme et L’art de la gratitude, un
chemin de guérison. Pour en savoir plus: christineangelard.com
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« Le feu sacré de la joie » 

12 jours / 10 nuits                               7 au 18 septembre 2023 
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.

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2-3 VENISE  • J4 ROUTE DU PROSECCO – POSSAGNO – BASSANO DEL
GRAPPA • J5 VÉRONE – LAC DE GARDE • J6 FRANCIACORTA – BERGAME  • J7
VALSÀSSINA • J8 LAC DE CÔME : CÔME – BELLAHIO - TREMEZZO • J9 PARME – MODÈNE •
J10 PARME – MANTOUE – PADOUE • J11 PADOUE  • J12 PADOUE - VENISE - MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND
Les vols internationaux aller-retour avec Transat | L’hébergement en occupation double dans des hôtels 3 et 4
étoiles | 22 repas (20 petits-déjeuners, 2 dîners et 20 soupers) | Les transferts aéroports/hôtels/aéroports | 
 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 Croisière sur le Lac de Côme, |
Les dégustations mentionnées au programme | Toutes les taxes

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 25 - MAX 45

Accompagnateurs: Rosette Pipar (réf. p.10) et Jean Rivest (réf. p.9)

Moments forts 
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

Les plus
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

Invitée spéciale: 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.
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PRIX À VENIR

« À la recherche du temps présent au cœur 
du sacré » 

14 jours / 12 nuits                                4 au 16 novembre 2023
La lumière et les couleurs flamboyantes de l’automne sauront vous enchanter durant ce voyage. Les
temples sont alors recouverts de mousse verte et entourés de feuilles fluorescentes. De véritables
tableaux. Savourez l’art de vivre au quotidien de cette terre de contrastes fascinante et vivez des
expériences dans les plus pures traditions japonaises. À la recherche du temps présent au cœur du
Japon sacré vivez une retraite dans un « Shukubo » (temple) au Mont Koya, cette montagne sacrée de la
péninsule de Kii. Immergez-vous dans Kyoto emplie de sites inscrits au patrimoine mondial et d'arts
traditionnels. Pour votre guide enseignante de philosophie du Zen, Kyoto est son coup de Cœur pour le
bal de ses magnifiques geishas à la tombée de la nuit, pour la beauté de ses sites, la douceur de vivre.
Rencontrez Kidoh dans son temple Fumonken ou il vous offrira la cérémonie du thé. Participez à des
ateliers bien-être dont les plantes et les Japonais, une pratique séculaire. Faites le pèlerinage sacré du
Kumano Kodo ce chemin millénaire, l’opportunité de découvrir le caractère mystique et la spiritualité des
campagnes Japonaises.

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2 OSAKA • J3 OSAKA - KOYASAN • J5 KOYASAN • J6 KOYASAN - KUMANO
• J7 KUMANO - OSAKA  • J8 OSAKA - KYOTO  • J9-10 KYOTO • J11 KYOTO - TOKYO • J12
TOKYO - MONTREAL 

LE FORFAIT COMPREND
Les vols internationaux aller-retour avec Air Canada ou similaire | L’hébergement en occupation
double dans des hôtels 2* et en temple | Tous les petits-déjeuners, 3 paniers repas sous forme de
bentos et 9 soupers | Les transferts aéroports/hôtels/aéroports | Le transfert de vos bagages | Les
transferts en métro et train | Visites selon l‘itinéraire, incluant les frais d’entrée | Les services d’un
guide-accompagnateur francophone | Les service de votre intervenante Catherine ainsi que de
Jean-Marie | Toutes les taxes

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 12 - MAX 22

Accompagnatrice: Catherine Kenkyo Agostini Salembier (réf. p.8)

Moments forts 
Retraite de 3 jours dans un Shukubo au
Mont Koyasan
Vivre une journée nature et guérison à
Kurama aux origines du Reiki.
La découverte du pèlerinage du Kumano
Kodo (enregistré au Patrimoine Culturel
Mondial de l’UNESCO)

Les plus
3 ateliers animés par votre intervenante
Catherine
Visite de nombreux temples et sanctuaires
dont le temple japonais Tofukuji
Cheminer sur les pas du bodhisattva
Kannon, ou « comment développer sa
compassion en contexte mondain ».

Invité spécial: Jean-Marie Lapointe

Jean-Marie est comédien, animateur, auteur, cinéaste, conférencier et sportif accompli. Depuis
plus de quinze ans, il est l’un des porte-paroles du défi sportif AlterGo, pour les personnes ayant
des handicaps ou limitations. Il s’implique également auprès de la maison l’Eclaircie qui vient en
aide aux personnes aux prises avec des troubles alimentaires et des Centres Le Grand Chemin
pour adolescents qui souffrent de toxicomanie. Il accorde aussi son temps auprès de jeunes
enfants et ados atteints de cancer en phase terminale, par le biais de l’Hôpital Sainte-Justine.
D’ailleurs, en mars 2017, Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général
du Canada, lui remettait la Médaille du Souverain pour les Bénévoles en reconnaissance de son
engagement dans les multiples causes humanitaires et sociales. Depuis les trois dernières
années, la série Face à la rue qu’il anime connait un franc succès sur les chaines MOI&cie et
TVA. L’animation de cette série documentaire lui a même valu un Prix Gémeaux en septembre
2018 dans la catégorie Meilleure animation-magazine d’intérêt public. Cette année, il est de retour
sur les ondes de MOI&cie avec la nouvelle série docu-réalité ́Fin de mois, sur le thème de la
pauvreté.
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« Le silence du désert » 

13 jours / 11 nuits                                6 au 18 novembre 2023
Vivez la vie de nomade du désert et redécouvrez la puissance et la sagesse du silence. Une excursion
dans un autre univers où le temps s'arrête et où tous nos repères habituels s'évanouissent pour faire
place à une nouvelle réalité intérieure. Marcher en silence dans le désert est une des plus hautes formes
de méditation qui existe. Cette marche permet de contacter nos limites et nos ressources au plus profond
de nous-mêmes. Nous vous invitons à l’expérimenter dans l’univers grandiose du désert du Sahara et à y
découvrir la culture marocaine. 

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2 MARRAKECH • J3 MARRAKECH– ZAGORA • J4 DÉBUT DE LA MÉHARÉE •
J5-J8 MÉHARÉE • J9 JOURNÉE DE PAUSE AU COEUR DU DÉSERT • J10 MÉHARÉE • J11
SORTIE DU DÉSERT - OUARZAZATE • J12 OUARZAZATE • J13 MONTRÉAL 

« J’ai souvent rêvé d’une longue marche dans le désert…Ce qui m’a séduit dans
cette méharée, c’est la proposition de marcher du temps plutôt que de la
distance: puis quelqu’un a lancé l’idée de ranger la montre au fond du bagage. La
recette parfaite pour perdre mes repères! Vivre la plénitude de ces moments en
toute confiance grâce à une équipe de guides expérimentée, généreuse et
surtout respectueuse de chacun. Se réveiller au son des chants berbères, goûter
une nourriture tout à fait adaptée à nos activités, ressentir une immense
reconnaissance envers les dromadaires qui allègent notre fardeau…J’ai souvent
rêvé d’une longue marche dans le désert : et je rêve d’y retourner! Inch Allah! » 

Johanne L., Pierrefonds, Qc 

LE FORFAIT COMPREND
Le vol aller-retour Montréal-Marrakech et Ouarzazate-Montréal avec la compagnie Royal Air Maroc
(ou similaire) | Les transferts aller-retour de l’aéroport vers le lieu d’hébergement + tous les
déplacements lors de l’itinéraire | L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 3* (base occupation double)
+ 7 nuits en campement dans le désert (tente individuelle) | 3 repas par jour sauf le dîner du jour 12
et les repas à l’aéroport | L’eau de source embouteillée à volonté | Les services de guides du désert
avec chamelier et d’une accompagnatrice Spiritours | Toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 8 - MAX 15

Accompagnateur: Laurent de Rauglaudre (réf. p.9)

Moments forts 
Couscous dans la maison familiale de
notre guide, Mohamed
Chants berbères et percussions autour du
feu le soir, sous le ciel étoilé
Excursion dans la vallée des roses ($)

Les plus
Encadrement par une équipe de
professionnels: guide d’expédition,
chameliers, cuisinier
Les ateliers de croissance personnelle et
cercles de partage

PRIXRÉSERVEZ-TÔT3 199$TAXESINCLUSES
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« L'audace de vivre en cohérence » 

8 jours / 7 nuits                                               9 au 16 mai 2023
Lors de ce séjour, l’expérience pèlerine proposée par Bottes et Vélo s’inscrit dans une spiritualité biophile
et ignatienne, comme processus libérateur, alliant les dimensions physique, psychique et spirituelle de
notre humanité. Exercice de discernement à travers la marche, vous y aborderez le chemin comme un
grand livre et vous serez invités à vous observer comme lecteur dans vos manières de lire la route et d’y
construire du sens. Le parcours sur les sentiers dans les Rocheuses offre une expérience pèlerine unique
dans un décor grandiose. Lors de ce voyage de randonnée, entre Canmore et Jasper, vous vivrez avec
intensité les lieux que vous traverserez. Partant des profondes vallées pour s’élever vers des hauteurs
vertigineuses, longeant des lacs turquoises ou des rivières aux eaux tumultueuses, la puissance de cette
nature rappelle à l’humain combien il y a plus grand que soi! Au fil des jours, le parcours vous déplacera
intérieurement, tout en vous faisant vivre les hauts et les bas du pèlerin. Passant de l’émerveillement, aux
émotions fortes du dépassement; des plaisirs de la découverte à l’inconfort de l’inconnu; de la solitude à
la convivialité; de l’audace à l’humilité; l’expérience pèlerine vous subjuguera. À travers divers ateliers
d’approfondissement, sur la route ou en soirée, un chemin intérieur commencera à se dessiner! 

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL – CALGARY  • J2 DEAD MAN'S FLATS – CANMORE • J3 CANMORE – BANFF •
J4 BANFF – LAKE LOUISE • J5 LAKE LOUISE J6 COLUMBUS ICEFIELD – JASPER • J7 JASPER
• J8 EDMONTON – MONTRÉAL 

LE FORFAIT COMPREND
Vols aller-retour avec Air Canada ou similaire (Montréal – Calgary + Edmonton – Montréal) | –
Transferts en autocar privé : aéroport – hôtel à l’aller et au retour + le transfert entre Lake Louise et
Jasper | Transfert en navette publique entre Banff et Lake Louise | Services de vos deux
accompagnateurs à partir de Calgary et jusqu’à Edmonton | 7 nuits d’hébergements en hôtels 2* et
en chambre à partager en auberge de jeunesse | 7 petits-déjeuners et 7 soupers  | Entrées dans les
parcs | Toutes les taxes

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 10 - MAX 15

Accompagnateurs: Brigitte Harouni et Éric Laliberté (réf. p.8)

Moments forts 
Traversée du sentier Bow Valley Wildland
Provincial Park
Circuit du Lac Agnès à la plaine des Six
Glaciers
Découverte du Columbia Icefield et
sensibilisation à l’environnement

Les plus
Marche spirituelle dans un décor grandiose :
les montagnes rocheuses
Vallery of the Five Lakes qui vous fera
découvrir 5 lacs aux attraits totalement
uniques
Un chemin intérieur: exercice de
discernement à travers la marche
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« Sérénité au coeur de l’Être » 

11 jours / 9 nuits                                           11 au 21 mai 2023
Un voyage entre mer et désert vous conduisant à un contact avec votre essence profonde, voilà ce que
vous propose Nancy Marcoux et Marie-Josée Arel. Au fil d’un parcours spirituel dans une Tunisie aux
multiples couleurs, découvrez des façons de laisser émerger la sérénité en vous. Les activités et
animations vous permettront de danser entre vos propres déserts arides et vos mers pleines de vie.
Laissez-vous porter par l’esprit silencieux des étendues de sable, le sel vivifiant de la Méditerranée et la
communion à une nature différente pour une aventure inoubliable!

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL – TUNIS • J2-TUNIS • J3 TUNIS : ATELIER LE MATIN ET MÉDINA • J4
CARTHAGE – SIDI BOU SAÏD - TUNIS • J5 COLISÉE EL JEM - MATMATA • J6 CHENINI –
KSAR GHILANE • J7 KSAR GHILANE • J8 ARRÊT À SFAX –  SOUSSE • J9 SOUSSE -
JOURNÉE LIBRE J10 S • SOUSSE : RIBAT, MOSQUÉE ET MÉDINA  • J11 TUNIS -
MONTRÉAL 

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréal-Tunis | 9 nuits d'hébergement (7 nuits en hôtel 4* et 2 nuits en campement
dans le désert) en occupation double | 3 repas par jour (sauf dîner libre à Carthage) | Excursion à
dos de dromadaire dans le désert | tous les transferts en autobus climatisé | toutes les visites
mentionnées dans l’itinéraire |  les services d'un guide local francophone |  bouteilles d’eau à votre
arrivée  | deux accompagnatrices de Spiritours | toutes les taxes 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 20 - MAX 30

Accompagnatrices: Marie-Josée Arel (réf. p.9) et Nancy Marcoux (réf. p.10)

Moments forts 
2 nuits dans le charme contemplatif du
désert
Découverte du site archéologique de
Carthage
Visite d’une maison troglodyte à Matmata

Les plus
Deux professionnelles du mieux-être à
votre disposition
Ateliers pour se libérer de croyances
limitantes
Méditations pour toucher à l’espace sacré
du cœur

« Les enseignements et l'expérience vécus grâce aux accompagnatrices et à la
magie du désert étaient extraordinaires. J'en ressort changé pour le reste de ma
vie. » 

William P., Québec
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Nos pèlerinages
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" Ce que j'ai toujours le plus désiré, c'est que le grand précepte 
de l'amour de Dieu par-dessus toutes choses et du prochain 

comme soi-même soit gravé dans tous les coeurs.  "
 

- Sainte Marguerite Bourgeoys
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J1 MONTRÉAL – MADRID • J2 MADRID • J3 MADRID – BURGOS • J4 BURGOS – HORNILLOS
DEL CAMINO • J5 HORNILLOS – CASTROJERIZ • J6 CASTROJERIZ – BOADILLA DEL CAMINO
• J7 BOADILLA DEL CAMINO – FROMISTA – LÉON • J8 LÉON – PONFERRADA • J9
PONFERRADA – VILLAFRANCA DEL BIERZO • J10 VILLAFRANCA – VEGA DE VALCARCE •
J11 VEGA – EL CEBREIRO • J12 EL CEBREIRO – TRIACASTELA • J13 TRIACASTELA –
SARRIA • J14 SARRIA • J15 SARRIA – PORTOMARIN • JOUR 16 PORTOMARIN – PALAS DEL
REI • J17 PALAS DEL REI – MELIDE • J18 MELIDE – ARZÙA • J19 ARZÙA – ARCA • J20 ARCA –
SANTIAGO DE COMPOSTELA • J21 SANTIAGO DE COMPOSTELA • J22 SANTIAGO DE
COMPOSTELA - PORTO • J23 PORTO – MONTRÉAL 

« Marcher avec son Dieu » 

23 jours / 21 nuits                    27 août au 18 septembre 2023
Spiritours vous offre la possibilité vivre une marche spirituelle sur le sentier historique du chemin Saint-
Jacques de Compostelle. Vivez cette expérience d’endurance physique, mentale et spirituelle à la façon
traditionnelle: coucher en refuge de pèlerins, marcher avec votre sac à dos (en moyenne 20 km par jour).
Un grand classique à s’offrir au moins une fois dans sa vie!

ITINÉRAIRE

« J’ai choisi Spiritours pour le défi et pour vivre un véritable chemin de
Compostelle, avec toutes les difficultés et les efforts que cela implique. Ce que
j’en ai retiré, c’est une véritable réconciliation avec l’être humain et un
approfondissement de ma spiritualité. » 

 
Jean-François B. , Anjou, Qc

LE FORFAIT COMPREND
Vols Le vol aller Montréal-Madrid et vol retour Porto-Montréal | 5 nuits en hôtels de catégorie budget
| 16 nuits en refuges de pèlerins (dortoirs) | 5 petits-déjeuners, 5 soupers | Tous les transferts en
train, bus et taxi | Les services d’une accompagnatrice | 2 rencontres préparatoires | Toutes les
taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 8- MAX 15

Accompagnatrice: Marilyne Arpin (réf. p.8)

Moments forts 
Marche en silence dans la contemplation
de magnifiques paysages
Soupers et temps de partage en groupe
dans la convivialité
Obtention de la Compostela (certificat du
pèlerin) à la fin de votre séjour

Les plus
Accompagnatrice québécoise expérimentée
qui parle espagnol
Réservation d’hébergements simples et
propres, pour une expérience authentique et
sans mauvaise surprise
Marche à votre rythme

PRIXRÉSERVEZ-TÔT3 599$TAXESINCLUSES
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« Sur les pas de la Sainte Famille » 

13 jours / 11 nuits                                  16 au 28 octobre 2023 
« 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!

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL - LE CAIRE • J2-3 LE CAIRE • J4 LE CAIRE – ASSOUAN • J5 ASSOUAN • J6
KOM OMBO - EDFOU • J7 EDFOU -  LOUXOR • J8  LOUXOR – SHARM EL SHEIKH  • J9
SHARM-EL-SHEIKH  • J10 SHARM-EL-SHEIKH – SINAÏ  • J11 SINAÏ- LE CAIRE • J12 LE CAIRE •
J13 LE CAIRE - MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND
Vols Montréal – Le Caire avec Royal Air Maroc | 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.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 12 - MAX 25

Animateur Spirituel: Vincent Bélanger, Ptre. (réf. p.9)

Moments forts 
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

Les plus
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
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« À la suite du Christ » 

13 jours / 11 nuits                                    19 avril au 1 mai 2023
Ce pèlerinage en Terre Sainte conjugue l’animation spirituelle et l’expertise biblique du franciscain Guylain
Prince. Axé sur la contemplation liée à la géographie, la compréhension de l'histoire et de l'archéologie, il
vise à fournir un solide renouveau dans la compréhension des textes bibliques. Donc, un pèlerinage à l’on
se met à l'écoute des paroles de la Bible, sur la Terre qui lui a donné naissance. 

*Pèlerinage recommandé par le Commissariat de Terre Sainte.

ITINÉRAIRE
J1 DÉPART DE MONTREAL J2 TEL AVIV-NÉGUEV J3 DÉSERT DU NÉGUEV, LES ORIGINES
DE LA FOI J4 DÉSERT DE JUDÉE AU TEMPS DE JÉSUS – MASSADA – QUMRAN – TABGHA
J5 TABGHA – YARDENIT – MONT THABOR – NAÏM – CANA – MONT ARBEL – TABGHA J6
TABGHA – NAZARETH – TABGHA J7 TABGHA - MONT DES BÉATITUDES – CROISIÈRE SUR
LE LAC DE TIBÉRIADE – CAPHARNAÜM – TABGHA J8 TABGHA – JÉRICHO – BÉTHANIE –
JÉRUSALEM J9 JÉRUSALEM – BETHLÉEM – EIN KAREM – JÉRUSALEM J10 JÉRUSALEM J11
JÉRUSALEM ET LA PASSION DE JÉSUS J12 JÉRUSALEM – CÉSARÉE – JAFFA – JÉRUSALEM
J14 JÉRUSALEM – TEL AVIV – MONTREAL 

« Nous avons vécu une expérience personnelle unique, grâce à la compétence du
guide ainsi qu’au charisme pastoral de l’accompagnateur spirituel, sans cesse
soucieux de resserrer les liens de fraternité chez les pèlerins. Oh, le seul fait de
mettre nos pas dans les pas de Jésus nous a permis de grandir et de transformer
notre quotidien.  » 

Claire et Jeanne, Lasalle, Qc. 

LE FORFAIT COMPREND
Vols Montréal/Tel Aviv avec Lufthansa et Austrian Airlines | 11 nuits d’hébergement dans des hôtels
de catégorie 3 & 4 étoiles et maison religieuse (Mont des Béatitudes) 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, et d’un animateur spirituel | Toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 18 - MAX 25

Moments forts 
Découverte du cratère Ramon et Avdat au
désert du Néguev
Chemin de croix culminant au Saint-
Sépulcre, lieu de mort et de résurrection
de Jésus
Croisière sur le lac de Tibériade

Les plus
Réflexions spirituelles du Père Guylain
Prince
Pèlerinage reconnu et recommandé par le
Commissariat de Terre Sainte
Rythme modéré et pauses pour s’imprégner
des lieux

Animateur Spirituel: Guylain Prince, OFM (réf. p.9)
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« L’Expérience d’Assise sur les pas de François 
et de Claire » 

18 jours / 16 nuits                           1er au 18 septembre 2023
Le chemin d’Assise est un chemin de paix ! Ce pèlerinage en Italie est une occasion unique de
communier à l’expérience spirituelle bouleversante qui a fait de François et de Claire d’Assise des
témoins sans égal de l’amour transformateur du Christ. Il est une invitation à découvrir la spiritualité
franciscaine dans toute sa poésie, sa profondeur et son actualité. Visitez Rome, Rieti, Greccio, Assise,
l’Alverne et les autres lieux où ont vécu saint François et sainte Claire d’Assise. 

*Voyage associé – En collaboration avec le SIAF (Service intercommunautaire d’animation franciscaine)

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2 ROME • J3 ROME CHRÉTIENNE • J4 ROME  •  J5 GRECCIO • J6 GRECCIO:
LA FORESTA – POGGIO BUSTONE • J7 GRECCIO : FONTE COLOMBO • J8 GRECCIO –
ASSISE • J9 ASSISE : CHIESA NUOVA  • J10 ASSISE: JOURNÉE LIBRE   •  J11 ASSISE - SAN
DAMIANO - SANTA CHIARA • J12 ASSISE - CARCERI - SAN RUFINO • J13 ASSISE - LAC
TRASIMÈNE • J14 ASSISE - PORTIONCULE • J15 ASSISE - L'ALVERNE • J16 L'ALVERNE -LES
STIGMATES • J17 ROME • J18 ROME - MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréal-Rome avec Air Canada ou similaire | 16 nuits d’hébergement en maison
religieuses (en occupation double) et en hôtel | 3 repas par jour (sauf journée libre) | Toutes les visites
mentionnées au programme | Transport en autocar de luxe climatisé | Services des accompagnateurs et
guides locaux | Toutes les taxes 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 20 - MAX 25

Accompagnateurs: Néhémie Prybinski OFM, Ptre. (réf. p.11) et Francine
Vincent (réf. p.8)

Moments forts 
Riche expérience de prière quotidienne et
de réflexion
Journée d’exploration spirituelle sur une
île du Lac Trasimène 
Ressourcement en nature dans des lieux
inspirants ou saint François se retirait 

Les plus
Tous les repas inclus (sauf un dîner la
journée libre)
Découverte de la cuisine ombrienne
Des entretiens sur l’histoire franciscaine et
des eucharisties thématiques

PRIXRÉSERVEZ-TÔT5 099$TAXESINCLUSES

« Je me sens remplie de gratitude à la fin de ce voyage sur les traces de saint
François. Cette « Expérience d’Assise » est difficile à décrire avec les mots car c’est
à l’intérieur de moi que je l’ai ressentie profondément. Outre les paysages
époustouflants de beauté, les échanges fraternels avec les membres du groupe, la
bonne bouffe, Assise, ce joyau saisi et l’Italie toute entière avec ses italiens
chaleureux et accueillants, c’est la spiritualité de saint François qui s’est
tranquillement immiscée dans mon cœur en le découvrant dans les lieux où il a
vécu.» 

Suzanne Marier, Qc. 
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Animateur spirituel : Pierre Murray, Mgr 

Montréalais d’origine, Pierre Murray est diplômé en théologie et
philosophie. Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Montréal en 1991.
Pendant plus de 20 ans, il a œuvré en diverses paroisses, tout en étant
professeur de philosophie et de théologie pastorale. Il a été par la suite
été vicaire épiscopal pour le diocèse de Montréal, a œuvré en
communications et est depuis 2018 secrétaire général de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec.

« Sur la route des grands sanctuaires » 

14 jours / 12 nuits                                           4 au 17 mai 2023
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.

*Voyage associé en collaboration avec Novalis / Prions en Église.

ITINÉRAIRE
J1 DÉPART DE MONTRÉAL • J2 TOULOUSE – LOURDES • J3 LOURDES • J4 LOURDES - PIC
DU JER - LOURDES • J5 LOURDES – SAN SEBASTIAN – SANTANDER  • J6 SANTANDER -
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE • J7 SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE • J8 SAINT-
JACQUES DE COMPOSTELLE - BRAGA – PORTO • J9 PORTO - COIMBRA - FATIMA • J10
FATIMA • J11 FATIMA-TOMAR-BATALHA-FATIMA  • J12 FATIMA – LISBONNE • J13 LISBONNE 
 •J14 LISBONNE – MONTRÉAL 

LE FORFAIT COMPREND
Vols Montréal/Toulouse et Lisbonne/Montréal avec Air Transat | 12 nuits d’hébergement dans des
hôtels de catégorie 3 & 4 étoiles en occupation double | 2 repas par jour | tous les transferts en
autocar climatisé | toutes les visites mentionnées dans l’itinéraire | services d’un guide local
francophone, d’un accompagnateur de Novalis et d’un animateur spirituel | toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 30 - MAX 50

Moments forts 
Processions aux flambeaux aux
sanctuaires de Lourdes et de Fatima
Marche optionnelle des 5 ou 10 derniers
kilomètres du chemin de Compostelle
Croisière sur le Douro

Les plus
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

Accompagnateur: Jonathan Guilbault (réf. p.8)
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VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE 
EN LIGNE WWW.SPIRITOURS.COM 

Formulaire d'inscription

Nom _____________________________________________
Prénom __________________________________________
*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à
ceux inscrits dans le passeport ***
Sexe  F         M
Important : Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le
formulaire d’inscription.
Adresse __________________________________________
Ville ______________________________________________
Province _________________________________________
Code postal _______________________________________
Tél. (résidence) _____________________________________
Tél. (travail) _______________________________________
Courriel : __________________________________________
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) _____ / _____ / ________
No Passeport _______________________________________
Date d’expiration ______ / ______ / __________
Prix du voyage _____________________________________
Destination _________________________________________
Date de départ ______________________________________
Date de retour ______________________________________
     Je partagerai la chambre avec une autre personne.
Nom du compagnon / de la compagne de voyage
______________________________________________________
______________________________________________________
     Je désire une chambre privée.
( Supplément : _________$ )
     Je désire être jumelé(e) si cela est possible.

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom ________________________________________________ 
Tél : ________________________________________________

Allergies ou restrictions alimentaires       Oui      Non,
Si oui, lesquels
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________
Conditions médicales particulières :
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________
Où avez-vous entendu parler de ce voyage ?
______________________________________________________
______________________________________________________
____________

*ASSURANCE-VOYAGE ( CROIX-BLEUE )
Veuillez cocher l’option choisie

  Assurance soins médicaux d’urgence ______________ $
  Forfait plus (soins médicaux, annulation et bagages) 
___________________$
  Forfait plus sans frais médicaux __________________ $ 
* Contactez-nous pour connaître la prime d’assurance

PLANETAIR
Crédit de compensation des émissions de gaz à effets de
serre (GES) – facultatif

  Compensez en totalité vos émissions de gaz *
(à titre indicatif, un vol Montréal-Madrid émet environ
1 tonne d’émissions de GES au coût approximatif de 40 $)
________________________________ $
  Compensez l’impact climatique en haute altitude *
________________________________ $
  Autre montant (10 $, 20 $, 30 $ etc.) : ________________ $ 
* Veuillez vous référer au site Internet www.planetair.ca ,
afin de calculer votre compensation, ou contactez-nous.

Votre signature signifie que vous avez lu les
conditions générales de Spiritours ( au verso ) et que
vous les acceptez.
Date : ____________________________________ 
Signature : ________________________________

À envoyer avec votre paiement par chèque ou mandat-poste
à l’adresse suivante :
SPIRITOURS 
3774 chemin Queen Mary, Bureau 306, 
Montréal, Qc, H3V 1A6, Canada

Pour paiement par carte de crédit, contactez-nous :
Tél. : ( 514 ) 374-7965
Ligne sans frais : 1 866-331-7965
Fax : 514-788-1520
Courriel : info@spiritours.com
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Conditions générales

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 internationaux (ou au Canada 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 au Québec (sans vols)
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.
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Tél. : ( 514 ) 374-7965
Ligne sans frais : 1 866 331-7965
Téléc. : ( 514 ) 788-1520

Suivez-nous :   
    
      @spiritours_foi  ET  @spiritours_etre   |         @spiritours1  ET  @spiritours2  |          Spiritours

https://spiritours.com/
https://www.instagram.com/spiritours_foi/
https://www.instagram.com/spiritours_foi/
https://www.instagram.com/spiritours_etre/
https://www.facebook.com/spiritours1
https://www.facebook.com/spiritours2
https://www.youtube.com/channel/UCz-GRF0QmotDM6ZXUcS_xQg
https://www.facebook.com/spiritours1
https://www.instagram.com/spiritours_foi/
https://www.youtube.com/user/Spiritours

