
îLES-DE-LA
-MADELEINE
De Mer et de Lumière 
Du 12 AU 19 JUIN 2023
(8 JOURS / 7 NUITS)



« Libérez votre potentiel de création et de guérison ».

Nous vous invitons à une retraite de ressourcement qui vous
permettra de « vivre les îles » autrement.

L'archipel madeleinien joue la Grande Séduction avec son paysage
marin qu’embrasse les vents. Nous sommes des êtres de
mouvance, à l’image de ces dunes, sculptées sans relâche par les
éléments artisans et artistes. Soumis à la grande leçon de
l’impermanence nous évoluons tels ses reflets changeants.

C’est en vibrant au cœur des éléments de ces îles et en empruntant
quelques portions du « Sentier Entre Vents et Marées » que vous
découvrirez votre essence. C’est en ouvrant votre cœur que l’eau et
le vent deviendront comme les pages d’un Texte Sacré fait de grès
rouges reliés de fils d’or et de sable tel un mala laurencien. 

Un cadre d’exception propice à l’ancrage du programme « Libérez
votre potentiel de création et de guérison ». En compagnie de
Catherine et de Manon vous évoluerez à travers vos sept centres
d’énergie afin de transformer vos vieux schémas tout en permettant
de développer sécurité, courage, joie et sagesse afin de vous libérer
de vos résistances pour plus de joie et d’expansion. 

De Mer et de Lumière 
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Les marches le long des sentiers
vents et marées
Nombreux ateliers menés par
Catherine er Manon
Plage de la Martinique 

Moments forts 

Découverte du village de la Grave et
ses artisans
Découverte de Gaspé et des Îles de
la Madeleine
Randonnée jusqu'au bout du Monde
(Parc Forillon)

Les plus



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

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

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

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

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 ».

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.



Itinéraire
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JOUR 1 ǀ LUNDI 12 JUIN 2023
MONTRÉAL - GASPÉ
**Si vous avez pris l’option avec les vols : départ de Montréal tôt le matin
depuis l’aéroport Pierre Elliot Trudeau, embarquez sur les ailes de Pascan
Aviation direction Gaspé. Arrivée en matinée. Embarquez avec vos valises
dans un taxi ou autobus en direction de votre hôtel.

**Si vous avez pris l’option sans les vols, nous vous donnons rendez-vous
à l’hôtel Plante *** (ou similaire) situé au 137 Rue Jacques Cartier, Gaspé,
QC G4X 1M8 à partir de 11h. 

Laissez vos valises à l’hôtel avant le check-in. Puis, profitez d'un temps
libre pour visiter la ville de Gaspé, un pass vous sera fourni afin d’aller
visiter le musée de la Gaspésie. Séance de respiration et de yoga sur la
plage afin d’ancrer stabilité, sécurité et confiance. Comme ce premier
centre d’énergie se réveille vous vous sentez solide, à votre place et relié à
votre être profond, Vous enracinez paix et sécurité. Dîner libre (non
inclus$) et un temps pour Soi. Rendez-vous à votre hôtel à 17h30 afin de
récupérer les clefs de vos chambres. Installation dans vos chambres. 
 Souper libre (non inclus$) et cercle de parole. Nuit à l’hôtel Plante ou
similaire.

JOUR 2 ǀ MARDI 13 JUIN 2023
GASPÉ  -  PARC FORILLON
Petit-déjeuner inclus servi en boites à votre hôtel. Puis embarquez dans
votre autobus afin de vous rendre au Parc Forillon, récupérez les paniers
repas en cours de route. Découvrez la beauté de ce parc entre mer,
falaises et forêts. Départ sur le sentier Les Graves, possibilités de vous y
rendre par 3 sentiers différents : 
Option 1: facile 6,4km – dénivelé 60m, environ 1h30 à 2h30, route de
gravier
Option 2: modéré 8km – dénivelé 80m, environ 2 à 3h, sentier forêt,
Option 3: difficile (marcheurs aguerris uniquement) sentier au complet
15,2km aller-retour, 4 à 5h de marche 100m de denivelé). 
Le sentier Les Graves perce des boisés et court à travers des champs en
friche qui surplombent des anses argentées. À Cap-Gaspé, juché sur une
falaise de 95 mètres, veille un phare blanc et rouge. Le dernier tronçon du
sentier file dans la falaise. Il est par là le fameux bout du monde. Lunch 
 sur place. En après-midi au parc séance de yoga, méditation et autres
pratiques afin d’activer votre joie de vivre et votre créativité. Comme ce
centre s’éveille, vous libérez votre magnétisme et des énergies enjouées.
Puis rendez-vous avec votre autobus. Arrivée à votre hôtel. Séance de
yoga optionnelle. Souper libre (non inclus$) et cercle de parole. Nuit à
l’hôtel Plante ou similaire.

JOUR 3 ǀ MERCREDI 14 JUIN 2023 
GASPÉ - ILES DE LA MADELEINE
Petit-déjeuner inclus servi en boites à votre hôtel. 

**Si vous avez pris l’option avec les vols: embarquez vos valises dans
l’autocar ou taxi en direction de l’aéroport de Gaspé. Vol en matinée vers
les Îles de la Madeleine, arrivée sur l’heure du diner. Embarquez vos
valises dans votre autocar privé, puis transfert vers votre hébergement. 

**Si vous avez pris l’option sans les vols, départ libre le matin puis rendez-
vous soit au traversier du côté des îles vers 13h, soit vers 15h à l’Auberge
Chez Denis à François*** à Havre Aubert (ou similaire) situé 404 Chem.
d'en Haut, Havre-Aubert, QC G4T 9A8.

Dîner libre pour tous (non inclus$). En après-midi atelier vous permettant
de manifester votre force et votre courage. Yoga, méditation et autres
pratiques activeront le centre de conscience. Alignez-vous avec la source
infinie de la vraie force et de la puissance. Affirmez votre volonté et votre
capacité 

d’être dans l’action et la concrétisation. Puis temps libre pour découvrir le
village de la Grave et ses artisans, dont l’Atelier Côtier. Souper sur place à
votre auberge. Séance optionnelle de Yoga, cercle de parole. Nuit sur
place à L’auberge Chez Denis à François ou similaire.

JOUR 4 ǀ JEUDI 15 JUIN 2023 
GRANDE ENTREE / ILE BOUDREAU
Petit-déjeuner inclus sur place à votre hôtel puis respiration yogique et
séance de yoga. Récupérez votre panier repas pour le midi. Départ en
autobus vers Grande Entrée pour rejoindre le départ d’une marche sur le
sentier «Entre Vents et Marées» en direction de l’île Boudreau. Après avoir
traversé le canton de Old-Harry, vous marcherez entre forêts et falaises et
y admirerez de jolis paysages. Vous découvrirez ensuite la fabuleuse île
Boudreau, un incontournable. Pause pour déjeuner au Cap à Issac. Vous
longerez la plage qui vous mènera au port de pêche de Grande Entrée (le
plus important des Îles). Le site de La Pointe offre de nombreux services
en saison. Pour terminer, laissez-vous porter par un bon vent le long des
falaises jusqu'à la mignonne église du village. Marche intermédiaire de
16,1km, compter environ 4h de marche. En après-midi retour en autobus
vers votre hôtel. Méditation guidée sur la plage. Séance de yoga
optionnelle  Cercle de parole. Souper sur place. Nuit sur place à L’auberge
Chez Denis à François ou similaire.

JOUR 5 ǀ VENDREDI 16 JUIN 2023 
HAVRE AUBERT
Petit-déjeuner inclus sur place à votre hôtel. En matinée cet atelier (yoga,
méditation et autres pratiques) vous permettra de développer la
connaissance de soi, d’affirmer vos vérités intérieures et de les assumer de
manière plus authentique. Comme ce centre s’active, l’expression de soi
devient une partie intégrante de votre croissance et de votre évolution.
Cette libération permet également une actualisation positive de vos talents,
dons et potentiels multiples. Dîner libre (non inclus$). 
Sortie optionnelle en kayak pour découvrir les falaises depuis l’eau. (Avec
réservation uniquement et sous réserve de disponibilité) Venez admirer la
signature époustouflante du vent et de la mer sur les plus belles falaises
des Îles ! Durant votre activité, vous partirez à la découverte des grottes,
falaises et tunnels des Îles-de-la-Madeleine. Selon la direction du vent,
nous proposons différents lieux de destination: Gros Cap (Île du Cap-aux-
Meules), Fatima (Île du Cap-aux-Meules), Réserve naturelle des
Demoiselles et Étang-des-Caps (Île du Havre-Aubert) / prix 83$ par
personne. 
Retour à votre auberge et séance de yoga optionnelle. Souper à votre
auberge et cercle de parole. Nuit sur place à L’auberge Chez Denis à
François ou similaire.

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/attraits-touristiques/randonnee-pedestre/ile-boudreau/


Itinéraire
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JOUR 6 ǀ SAMEDI 17 JUIN 2023
PLAGE DE LA MARTINIQUE
Petit-déjeuner inclus sur place à votre hôtel. En matinée votre atelier (yoga,
médiation et autres pratiques) permettra l’ouverture du Cœur. En activant
ses énergies clés vous libérez les blessures du cœur et permettez de vous
régénérer dans l’amour, le don de soi et la compassion véritable. La vie
devient alors plus harmonieuse et lumineuse avec un cœur joyeux. Panier
repas inclus le midi. En après-midi découvrez le sentier 1 «Entre vents et
marées»: Vous marcherez sur le sentier du Littoral et sur de petites routes
secondaires pour atteindre la magnifique plage de La Martinique, d'une
longueur de 13 km. À la fin de cette étape de bord de mer, vous
découvrirez Les Demoiselles, à Havre-Aubert, des buttes qui offrent un
point de vue magnifique. Cette marche est un aller et elle est très longue,
chaque participant ou groupe de participants peut décider d’opérer un
demi-tour au moment où vous le préférez. Si vous décidez de faire cette
marche au complet il faudra prévoir un taxi pour le retour. (Taxi non inclus,
compter environ 20$). Retour à votre auberge et temps pour soi ou visite
du musée de la Mer (ferme à 17h). Séance de yoga optionnelle. Méditation
au coucher du Soleil. Cercle de parole et souper sur place. Nuit sur place à
l’auberge Chez Denis à François ou similaire.

JOUR 7 ǀ DIMANCHE 18 JUIN 2023
SANDY HOOK
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel. Récupérez vos paniers repas pour le
midi. En matinée découvrez le sentier : bout du banc. Distance: 19 km,
durée : 4 à 5 heures, niveau : difficile (la moitié du parcours sur le sable
mou et en pente). Au cours du sentier vous passerez près du site
historique de La Grave (gardez-vous du temps pour y passer quelques
heures au cours de votre séjour). Vous vous rendrez à la plage où se tient
le concours des châteaux de sable avant d'entreprendre une longue
marche sur le Sandy Hook. Vous vous sentirez au bout du monde... et
comprendrez pourquoi lorsque vous atteindrez le «bout du banc». 
En fin d’après midi atelier (yoga méditation et autres pratiques) permettant
de réveiller votre sagesse. En éveillant ce centre de pouvoir vous éveillez
votre intuition, la connaissance de votre essence et votre sagesse afin de
saisir le sens profond de votre existence. Ce centre d’énergie permet
d’avoir accès à des vérités subtiles et une vision supérieure sur ce qui est.
Souper à votre auberge et cercle de partage. Nuit sur place.

JOUR 8 ǀ LUNDI 19 JUIN 2023
LES ILES DE LA MADELEINE  -   MONTRÉAL
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel. En matinée notre dernier atelier (yoga,
méditation et autres pratiques) touchera la conscience divine. Prendre
refuge en ce centre de conscience vous permettra de découvrir la
sensation d’unité, de connexion au Grand Tout. En ayant ainsi accès au
sommet de la conscience vous ferez l’expérience de l’éveil. Dîner libre (non
inclus$)

** Si vous avez pris l’option vols, mettez vos valises dans la soute de
l’autobus puis transfert vers l’aéroport en tout début d’après-midi à.
Embarquez dans votre vol en direction de Montréal. Arrivée à Montréal
Trudeau en fin d’après-midi.

** Si vous n’avez pas pris l’option vol ; le bus pourra vous déposer au
traversier vers 13h/13h30. Fin de nos services.

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

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/attraits-touristiques/randonnee-pedestre/sentiers-du-littoral/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/attraits-touristiques/plages/plage-de-la-martinique/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/attraits-touristiques/randonnee-pedestre/butte-des-demoiselles/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/les-iles/ile-du-havre-aubert/#carte
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/attraits-touristiques/plages/plage-de-havre-aubert-sandy-hook/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/itineraires-et-circuits/audioguide-la-grave/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/chateaux-de-sable-des-iles/festivals-et-evenements/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/attraits-touristiques/plages/plage-de-havre-aubert-sandy-hook/


Prix 
Prix Explore Québec (vols de Montréal) : 3 552 $/pers. (en
occupation double)

Prix Explore Québec (vols de Gaspé) : 2 673,73 $/pers. (en
occupation double)

Ce forfait Explore Québec aérien vous est offert grâce au soutien financier du
ministère du Tourisme (rabais de 35% jusqu'à un maximum de 1 200$ par
personne). Ce rabais s'applique uniquement aux forfaits avec vols.

Le rabais est offert à tous, sur le principe du "premier arrivé, premier servi"
jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire, valable jusqu'au 31 mars 2023.

Supplément chambre individuelle (base prix régulier): 
+ 689$ 
(**Selon disponibilité – Quantité limitée **) 

Prix régulier (vols de Montréal): 4 931,70 $/pers. (en
occupation double) 
Prix régulier (vols de Gaspé): 4 053,43 $/pers. (en
occupation double) 

*Spiritours offre la possibilité de jumelage. S’il nous est impossible de vous jumeler,
Spiritours assumera les frais additionnels, pour les inscriptions à plus de 60 jours du
départ mais se garde le droit de vous jumeler même pendant le voyage au besoin.

CE FORFAIT COMPREND 
(Avec vols de Montréal : vol 1 : Montréal – Gaspé + vol 2 : Gaspé – Les îles + vol 3 : Les
îles – Montréal) avec 1 valise en soute par personne à chaque vol |)
(Avec vols de Gaspé : vol 1: Gaspé - Les Iles, vol 2 : Les Iles - Gaspé) 
Pour tous :  Transport en autocar privatif avec soute selon l’itinéraire | 7 nuits
d’hébergement en occupation double | Tous les petits-déjeuners, 4 diners sous la forme
de paniers repas et 5 soupers | Toutes les visites mentionnées dans le programme | Les
services de Catherine et Manon et les services d’un chauffeur privé | Toutes les taxes
(TPS, TVQ)

CE FORFAIT NE COMPREND PAS 
Les assurances-voyage | Tous les diners et les soupers non mentionnés au programme |
Les boissons aux repas | Le fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages
(FICAV) de 3,50$ par tranche de 1000$ | Les pourboires et dépenses personnelles

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 12 avril 2023
(ou quand le nombre maximum des passagers est atteint).
Possibilité de s’inscrire après cette date, un supplément
pourrait s’appliquer.  Attention, le rabais Explore Québec
se termine le 31 mars 2023.  

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). Une assurance voyage est fortement recommandée,
à payer au moment du versement initial. Pour toute
demande d’assurance, veuillez communiquer avec nous
afin de connaître votre prime d’assurance.

Assurances
Nous vous conseillons d'acheter votre assurance-voyages
au moment de votre inscription, surtout si vous souhaitez
adhérer à l'assurance-annulation avec option pandémie,
qui doit être achetée dans les 5 jours après avoir payé le
dépôt avec la Croix-Bleue. Si jamais le voyage devait être
annulé par manque d’inscriptions, la Croix-Bleue
remboursera votre prime d’assurance intégralement
(entente spéciale avec Spiritours)

Nb de participants 
Minimum 12 - Maximum 15

Pour de plus amples informations veuillez
contacter

Claire Calsina
(514) 374-7965, poste 207
claire.calsina@spiritours.com



Conditions générales
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Dépôt et paiement
Un dépôt de 750 $ pour les voyages en avion ou 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation, si désirée.
Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le
départ pour les voyages en avion et 45 jours avant le départ pour
les voyages en autobus. En cas de retard pour le paiement final,
notez que la réservation sera automatiquement annulée, entraînant
les frais d’annulation sous-mentionnés.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières de
réservation, d’acompte et de date de paiement final.

Frais d’annulation
Pour les voyages en avion
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ de pénalité.
À moins de 60 jours du départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100$ à 500 $ de pénalité, selon les
conditions du transporteur. À moins de 60 jours toute modification
sera considérée comme une annulation.

Pour les voyages en autobus
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total.
De 45 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total.
À moins de 21 jours avant le départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100 $ de pénalité.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières d’annulation. 

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite, un remboursement
complet représentera le règlement définitif envers le passager.
Spiritours se réserve aussi le droit de repousser la date limite à 45
jours du départ, de changer les dates du voyage ou la compagnie
aérienne au besoin. Si pour des raisons de force majeure le
voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se réserve le
droit de reporter à des dates ultérieures ou d’annuler, mais ne sera
pas responsable des sommes non-remboursables déjà versées
aux fournisseurs. Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de
difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui
ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et
traditions du pays d’accueil.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie, blessure ou
décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches ),
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier
l’itinéraire en cours de route.  De plus, nous recommandons
fortement de prendre une assurance médicale. Le coût des
assurances n’est en aucun cas remboursable. 

Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat
d’assurance de la nature de la garantie, des risques assurés, des
exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des
procédures de résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation
Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rapidement
possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez
immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou la
direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée.

Prix indiqués
Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours
avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de
change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du
voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou
supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de vous
faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un autre,
similaire.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs
ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage,
ainsi que des retards ou annulation dus à une entreprise de
transport. Spiritours ne peut être tenu responsable de quelque
dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte,
incommodité ou anxiété. Spiritours décline également toute
responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte
gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits.
Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles que soient
les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie non
complétée, ni pour les services non utilisés par les voyageurs. La
responsabilité de Spiritours découlant du défaut de fournir un
service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée
au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences
d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit visiter. Dans l’éventualité
que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il
pourrait se voir refuser le passage par les autorités.
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. Dans
le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et persistait dans sa
conduite malgré un avertissement formel du fournisseur de
services ou de son représentant, le passager serait expulsé du
groupe et devrait assumer tous les frais occasionnés par sa
conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager
devrait débourser pour son hébergement, nourriture et transport.


