Spiritours

Ouvrez vos yeux, votre cœur et votre esprit...
sur de nouveaux horizons du monde
et de votre monde intérieur.
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Organisez votre voyage sur mesure
Transmettez votre passion !
Vous voulez organiser un voyage de groupe? Nous sommes là pour vous aider à
faire de votre projet une réalité. Nous nous occuperons de toutes les étapes de
l’organisation de votre voyage pour la destination de votre choix : billets d’avion,
hébergement, transport, excursions, guides locaux, assurances-voyage.

Ce que nous offrons
• Une équipe d’experts dans les voyages transformationnels depuis 2003
• Produit clé en main

• Accompagnement organisationnel

• Support promotionnel (site web, médias sociaux, affiches, plan de communication)
• Conseils stratégiques

• Gratuités pour les organisateurs (certaines conditions s’appliquent)
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Qui sommes-nous?

Un voyagiste spécialisé dans
l’organisation de voyages
dans un souci de tourisme
responsable et solidaire

Une agence pionnière des
voyages de ressourcement
(fondée en 2003)

Une entreprise sociale, membre
de l’Économie de communion

Notre Mission

Notre Vision

• Permettre à des individus de s’arrêter
pour faire le point dans leur vie et se
ressourcer.

Nous contribuons à transformer la vie
des gens, en favorisant la croissance
psycho-spirituelle dans le cadre de nos
voyages de ressourcement et en semant
l’amour et la paix dans les cœurs.

• Proposer des démarches de croissance personnelle et spirituelle dans le
cadre d’un voyage.
• Susciter la rencontre avec soi, avec
l’autre et avec plus grand que soi.
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Harmonie

Nos Valeurs

Reconnaissance
Esprit d’équipe (entraide)
Joie

Épanouissement

Respect et honnêteté

Ce qui nous distingue

La touche de Spiritours

• Accompagnateurs spécialisés (formés en croissance personnelle et spirituelle)

• Rythme plus lent

• Thématiques des voyages (cheminement, ateliers
ou réflexions en lien avec le thème, expériences
inédites dans des lieux choisis avec soin).
• Petits groupes à dimension humaine

• Voyages thématiques

• Moments de silence intérieur
• Temps de partage
• Intention du jour

• Rythme lent (slow travel)

• Tourisme responsable et solidaire (rencontre avec
la population locale)
• Économie de communion (nos valeurs)
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Philosophie
« Quand le voyage au loin devient un voyage au fond de soi »
Faire un pas de plus, peu importe où chacun est rendu. Le rythme et la liberté des croyances
de chacun sont respectés. Les moments de silence sont encouragés, pour un ressourcement
en profondeur. La nature occupe une place privilégiée. Elle conduit à la contemplation et elle
est souvent le reflet des paysages intérieurs. L’accueil mutuel est encouragé à l’intérieur des
petits groupes afin que se développent la fraternité, l’estime de soi et des autres, le partage et
l’écoute.

« Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu ! » (Mc 6, 31)

Objectif commun

Transformer la vie des gens en voyage
De nombreux pèlerins et voyageurs témoignent de l’impact qu’un séjour avec Spiritours a
eu dans leur vie, ils reviennent transformés, le cœur rempli de joie, de paix, d’espérance,
ils ont été touchés profondément, ils ont reçu des grâces, ont eu une expérience spirituelle
d’élévation de l’âme, de plénitude… Nous ne pouvons pas garantir cette transformation
intérieure, car elle dépend aussi de la disposition du voyageur, mais nous mettons tout
en œuvre pour la favoriser, ou du moins leur permettre de faire un pas de plus, tout en
respectant leur liberté et leur cheminement unique.
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L’économie de communion

Nous sommes membres de l’économie de communion, un nouveau modèle
économique qui place l’humain au centre de ses priorités au lieu du capital.
Leur spécificité consiste à partager leurs bénéfices, quand il y en a, en 3 parts :
1. pour l’aide aux personnes en situation d’indigence, en visant leur insertion sociale et
professionnelle, et dans un esprit de communion fraternelle;
2. pour la diffusion de la culture du don et de la communion;
3. et une part qui reste pour assurer la pérennité de l’entreprise, améliorer la qualité
des biens et des services produits, créer de nouveaux emplois, et enfin rémunérer
les associés.
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 nouveau projet d’économie propose une conduite inspirée par la gratuité, la solidarité et l’attention aux plus démunis.
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Pourquoi choisir Spiritours
•

Expertise : fondés en 2003, nous sommes les pionniers des voyages de ressourcement et le seul
voyagiste du Canada francophone spécialisé exclusivement dans le tourisme spirituel. Nous faisons
voyager plus de 50 groupes, soit plus de 1000 voyageurs par année.

•

Accompagnement organisationnel : vous bénéficierez de l’encadrement, des conseils et du support
logistique d’une équipe avec plus de 15 ans d’expérience dans ce type de voyages.

•

Documentation complète formulaires d’inscription, conditions générales, documents sur les assurancesvoyage, information pré-départ et documentation sur la destination

•

Assistance 24 heures sur 24, 7 jours/7 en cas d’urgence

•

Économie de communion : tous nos bénéfices sont partagés pour venir en aide aux plus démunis, pour
l’éducation à la culture du don et pour le développement de l’entreprise en vue de la création d’emplois

•

Protection légale : permis de l’OPC*, compte en fidéicommis (en vertu de la loi), assurance responsabilité
civile en vertu de la loi et pour assurer la sécurité des clients et des organisateurs.

•

Gratuité(s) pour organisateur(s) de groupe (certaines conditions s’appliquent) et honoraires pour
l’intervenant s’il y a lieu

•

Un support promotionnel aux organisateurs de groupe : la conception d’un visuel pour vos médias
sociaux, d’une affiche et de cartes postales (sur demande), d’un power point ainsi que d’un plan de
communication. Possibilité de visibilité sur notre site web et médias sociaux, à la discrétion de Spiritours.

•

Séance d’information : il nous fera plaisir de vous assister pour une session d’information dans vos
locaux ou dans les nôtres (prêt du local et matériel audio-visuel sur demande), ou webinaire live sur Zoom.

•

Représentant à destination / accompagnateur Spiritours : pour les forfaits tout-inclus, il y a toujours
un représentant à destination, pour les autres forfaits, vous pouvez choisir d’avoir un accompagnateur
Spiritours pour s’occuper de toute la logistique sur place, qui est souvent plus complexe qu’on peut
s’imaginer…
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Conditions
• Avoir une expérience d’animation de groupe
• Avoir déjà un bon réseau d’établi

• Avoir déjà accompagné un groupe en voyage, un atout

• Avoir planifié et pensé à votre projet : thématique, lieu, expérience à vivre, unicité

• Réaliser un sondage auprès de votre réseau (nous montons le sondage pour vous),
date, durée, prix, destination
• Obtenir un bon taux de réponse au sondage

Vos responsabilités
« Au Québec, toute personne qui organise ou offre des voyages pour le compte d’autrui exerce des fonctions
réservées en principe aux seuls agents de voyages, lesquels doivent détenir le permis requis à ce titre. Cette
mesure vise principalement à assurer la protection financière des clients, puisque la loi oblige notamment les
agents de voyages à placer sans délai dans un compte en fiducie les fonds reçus des clients, à leur fournir
un reçu de ces fonds et à tenir à jour des registres sur chacun des contrats de voyages conclus. » (Tiré de la
lettre d’affaires de l’OPC, Gouvernement du Québec, Office de Protection du Consommateur.)
«Aux fins de la présente loi, est un agent de voyages toute personne, société ou association qui, pour le
compte d’autrui ou de ses membres, effectue ou offre d’effectuer l’une des opérations suivantes ou fournit ou
offre de fournir un titre pour l’une de ces opérations: a) la location ou la réservation de services d’hébergement; b) la location ou la réservation de services de transport; c) l’organisation de voyages.»
Pour plus d’information voir lien suivant: OPC- Règlement sur les agents de voyages
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Marketing et communications
10 étapes pour un marketing de voyage réussi
1. Rédigez un texte simple et engageant pour les cartes postales fournies qui donnent aux participants une
raison impérieuse d’assister, puis envoyez-les par courrier à votre base de données.

2. Publiez des informations sur le voyage sur votre propre site Web - avec l’itinéraire, des photos, des informations et un lien vers la trousse téléchargeable pour les participants du groupe. N’oubliez pas d’inviter
des gens à s’inscrire !

3. Mettre focus dans vos communications sur le rabais réservez-tôt, surtout entre 4 à 6 mois avant le départ
(rabais valide jusqu’à 4 mois du départ s’il y a lieu) et sur WEBINAIRE et/ou session d’information !

4. Utilisez les modèles de publication de médias sociaux (visuels) de Spiritours. Demandez-les si vous ne les
avez pas reçus.

5. Envoyer un communiqué de presse avec des photos à tous les magazines, journaux, radios et chaînes de
télévision locales. Spiritours fournira un modèle de communiqué de presse pour vous aider. Vous serez
surpris du nombre de personnes qui utiliseront vos informations pour une histoire si elle est bien présentée!
6. Envisagez d’investir un petit budget dans des publicités en ligne très ciblées sur Facebook ou Google avec
un appel à l’action invitant les invités à en savoir plus sur le voyage.
7. Fournissez à votre coordinateur de groupe des images haute résolution que nous pourrons promouvoir sur
notre site Web et nos pages de médias sociaux.
8. Placez des affiches sur les babillards des cafés, des magasins d’aliments santé ou des épiceries et des
restaurants de la région (fournies par Spiritours sur demande)

9. Envoyez régulièrement des e-mails à votre base de données avec du contenu récent et des informations
intéressantes sur le voyage et la destination.
10. Distribuez des brochures ou des dépliants dans vos événements et sur votre lieu de travail.

N.B. articles, témoignages, photos sont bienvenus pour notre blogue, infolettre et médias sociaux !
Utilisez #spiritours durant votre voyage!
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Collaborateurs mieux-être
(2003 à aujourd'hui)
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Marie Lapointe
Marie-Josée Arel
Lyne St-Roch
David Bernard
Dr Christine Angelard
Frédéric Lenoir
Jean-Yves Leloup

•
•
•
•
•
•
•

Jean Monbourquette
Isabelle d’Aspremont
Dr J-Robert Ouimet
Steve Trottier
Paule Lebrun (école Ho Rites de Passage)
Nicole Dumont
Et plus...
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Partenaires (2003 à aujourd'hui)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Grands-Explorateurs (nous étions leur voyagiste officiel de 2013-2015)
Télévision Sel et Lumière
Radio Ville-Marie
Drive Leadership & coaching
Assurances Croix-Bleue
Planetair
Centre Le Pèlerin
Magazine Vivre
Magazine mieux-être
Expo-yoga
Librairie Paulines
Monastère des Augustines
Centre Kio-o
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Contactez-nous
Spiritours

&KHPLQ4XHHQ0DU\EXU
Montréal (QC) H3V 1A6
Téléphone : (514) 374-7965 #201
Sans frais : 1-866-331-7965 #201 (CAN & USA)
Fax : 1-514-788-1520
www.spiritours.com
spiritours2
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