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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 parti-ciper 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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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 entre le 1 septembre et le 15 novembre
2021 (plus de précision sur le programme de chaque voyage sur notre site web).
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Mot de la directrice

Mot de notre porte-parole
La dernière année nous a mis devant l’évidence que nous contrôlons très
peu de choses en ce monde. Toutefois, nous avons le pouvoir de changer
nos croyances et nos perceptions de soi, des autres, du monde et de la
nature. Voyager avec Spiritours, c’est se donner l’occasion et les
conditions pour s’émanciper et se régénérer grâce aux lieux, au contexte et
aux relations qui prennent place. C’est un espace pour toucher à notre
essence lumineuse et lui permettre de prendre de l'expansion. Je suis
heureuse de faire partie de cette entreprise qui cultive la Beauté et la
Lumière à travers le voyage et le ressourcement!

Marie-Josée Arel, Auteure et conférencière 
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Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle brochure 2022, créée avec
beaucoup d’amour et d’espoir ! Nous espérons que nos forfaits sauront vous
inspirer et vous donner le goût de voyager à nouveau. 

Deux brochures pour 2022
Notre brochure étant offerte uniquement en format numérique, nous avons
choisi de la séparer en deux volets distincts selon la catégorie : « Aux sources
de l’être » pour les voyages mieux-être et « Aux sources de la foi » pour les
voyages  de pèlerinages (foi et culture). Au total, 21 forfaits pour tous les goûts
et tous les budgets. 

Nouveautés
Parmi nos nouveaux forfaits de la catégorie « Aux sources de l’Être »,
mentionnons une immersion chez les « Innus de la Mer » en Côte-Nord, un
séjour de ressourcement et de marche en conscience aux Îles de la Madeleine,
un voyage de marche pèlerine dans les Rocheuses avec démarche de
croissances personnelle et spirituelle. 

Parmi nos nouveaux forfaits de la catégorie « Aux sources de la foi », mentionnons un pèlerinage en famille en Italie à
l’occasion de la Rencontre mondiale des familles, un voyage en Allemagne-Autriche pour assister au spectacle « Le Jeu
de la Passion » à Oberammergau, ainsi qu’un pèlerinage marial au Mexique dans la période de la Toussaint et du
célèbre Dia de los muertos. 

Remerciements 
J’aimerais profiter de cette opportunité pour remercier sincèrement toutes les personnes qui nous ont soutenus et
encouragés pendant la pandémie. Vous avez été nombreux à nous exprimer votre solidarité par un mot, un geste, une
participation, et cela nous a aidés à persévérer. Je remercie aussi de tout cœur tous les membres de l’équipe de
Spiritours – les accompagnateurs, proches collaborateurs et  employés administratifs = pour leur foi en Spiritours, leur
résilience et leur persévérance. Finalement, je remercie nos partenaires d’ici et d’ailleurs qui ont démontré une grande
réceptivité face à nos projets de relance, notamment pour la grande série « Voyages spirituels autour du monde » et le
tourisme local, avec le programme Explore Québec. 

Que cette année 2022 vous permette de découvrir ou redécouvrir le plus grand des voyages, celui à l’intérieur de soi ! 
Bon voyage, bonne route sur le chemin de la vie et au plaisir de vous voir physiquement bientôt ! 

Anne Godbout, directrice générale de Spiritours



Qui sommes-nous ?

La référence au Québec

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

Fondée en 2003, nous sommes l’agence pionnière
des voyages de ressourcement et le seul voyagiste
du Canada francophone spécialisé exclusivement
dans le tourisme spirituel.

Des professionnels chevronnés

Un voyagiste spécialisé dans l’organisation de voyages 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 se retirer complètement de toutes ses
préoccupations, de ses engagements sociaux, de
ses rôles et attentes imposés par l’entourage, ainsi
que du flot envahissant d’information. 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
favorise la compréhension de l’influence de son
cadre culturel et social et permet de se dissocier de
ses fausses identités et par le fait même de
découvrir l’essence profonde de son être.
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Notre équipe
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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 sois-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 sept différents
voyages) elle travaille maintenant chez Spiritours aux opérations.



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. 
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Nos accompagnateurs

François Garnier
Directeur Diocésain des Pèlerinages du diocèse de Luçon (Vendée) depuis 2010. Il a travaillé
dans le commerce et a acquis une expertise dans l’organisation et l’animation d’évènements.
En 2001, il obtient un diplôme universitaire de gestion qui l’amène à prendre la direction d’un
établissement scolaire catholique en Vendée. Amoureux de l’Histoire, investi dans le scoutisme
et la vie paroissiale et diocésaine, il est aussi impliqué dans l’association nationale francophone
des directeurs de pèlerinages (congrès et formation).

Guylaine Morin
Elle est agente de pastorale paroissiale depuis 19 ans à Québec. Elle a une passion pour
l’évangélisation des familles qui inclut toutes les générations. Avec son mari, ils ont été
membres du Conseil Pontifical pour la Famille pour représenter le Canada comme conseillers
des papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François durant 12 ans. Ils participent une 6e fois à la
promotion au Québec et au Canada de la Rencontre Mondiale des Familles (Valences, Mexico,
Milan, Philadelphie, Dublin et maintenant Rome).

Mark Langlois
Doté d’une formation en théologie, il a suivi une formation en accompagnement spirituel au
centre Le Pèlerin, afin d’aiguiser sa capacité d’écoute et de présence aux autres. Auparavant, il
a oeuvré comme enseignant au département de tourisme du Cegep Champlain Regional
College. Son expérience très diversifiée dans le monde du tourisme (de guide-accompagnateur
à propriétaire d’agence) lui a permis de goûter à presque tous les aspects du voyage.

André Belzile
Il est psychothérapeute pour les adolescents, les adultes, les couples et les familles.
Formé en catéchèse, en psychologie et en counseling, il fait de la thérapie depuis 35
ans à Québec. Pour mieux exercer sa profession, il a fait un doctorat en théologie
pratique sur l’expérience religieuse comme source de résilience chez les enfants
abusés devenus adultes maintenant.
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Emanuel Zetino, Ptre.
Né à Montréal d’une famille guatemaltèque, il fait toute sa formation à Montréal et est ordonné
prêtre diocésain le 17 mai 2019. Son expérience auprès des communautés francophones,
anglophones, latinos-américaines et italiennes dans le diocèse, font de lui un prêtre très proche
de la réalité multiculturelle de l’Église de Montréal. Il est présentement vicaire à la Basilique
Cathédrale Marie Reine du monde de Montréal.

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 photographe
passionné (https://gallery.1x.com/ member/photosmirek). 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 il est directeur du Centre Frédéric Janssoone et responsable de la communauté
franciscaine de Montréal. 

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.

Paul-Marie Cathelinais, Ptre.
Né le 15 mai 1975 et dominicain de la province de Toulouse (Sud de la France) depuis 1997, il
reçoit l’appel d’entrer dans l’ordre des Prêcheurs à la suite d’un pèlerinage à Lourdes alors qu’il
avait 19 ans. C’est dans le cadre de ses études de philosophie à l’IPC qu’il confirme cet appel.
Ordonné prêtre en 2004, il sera professeur de philosophie de 2005 à 2015. En juillet 2015 il est
assigné au couvent de la sainte Baume où il a fondé et dirige une petite école de vie pour des
jeunes qui veulent se former à une vie chrétienne laïque authentique.

Charles Mignault, Ptre.
Ordonné prêtre en 2009 dans l’archidiocèse de Gatineau à l’âge de 55 ans, il se dit avec un
sourire en coin que c’est un vieux monsieur, mais un jeune prêtre. Il a fait des études en
théologie à l’Université de Montréal (Maîtrise) et en pastorale à l’Université Saint-Paul
d’Ottawa. Aujourd’hui, il est curé de la paroisse Sainte-Trinité de Gatineau. Il a été animateur
spirituel des Cursillos en Outaouais pendant cinq ans et il a déjà accompagné des groupes en
pèlerinage à Rome et en Terre Sainte.
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Présentation de nos voyages

LANCEMENT DE LA BROCHURE

EN LIGNE
Samedi, 8 janvier 2022, 13 h à 17 h 
Présentations : Portugal, Espagne et Lourdes |
Tunisie | Rocheuses | Turquie

Samedi, 5 février 2022, 13 h à 17 h 
Présentations : France - La Route des
Monastères | Italie | Îles-de-la-Madeleine |
Allemagne-Autriche - Oberammergau 

Samedi, 2 avril 2022, 13 h à 16 h 
Présentations : Côte Nord | Compostelle |
Grèce

Samedi, 4 juin 2022, 13 h à 16 h 
Présentations : Mexique | Égypte | Maroc |
Terre Sainte

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

EN LIGNE
Mardi, 23 novembre 2021, 19h00 à 21h00 
Lieu : sur la plateforme Zoom, inscription gratuite
requise, nombre de places limitées. 

MIDIS-WEBINAIRES

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
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JOURNÉES PORTES-OUVERTES

EN LIGNE
Mercredi, 1 décembre 2021, 12 h
Présentation : France - Sur les pas de Marguerite
Bourgeoys et autres saints franco-québécois

Mercredi, 27 avril 2022, 12 h
Présentation : Lac Bouchette - Un esprit Saint
dans un corps sain

http://www.spiritours.com/


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 !

RECEVEZ DES PRIMES-CADEAUX

RÉDUCTION PAIEMENT 
COMPTANT *

Tous nos voyageurs reçoivent gratuitement un sac
à dos*, des étiquettes de bagages, un carnet du
voyageur et d'autres surprises.

* Pour les départs de la province de Québec vers l'étranger

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 SUR LA ROUTE ET AÉRIEN

Ce rabais vous est offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme. Explore Québec sur la route
offre un rabais de 35 % sur certains séjours au Québec jusqu'en mars 2022 et Explore Québec aérien offre
un rabais de 250 $ sur certains forfaits au Québec avec vols, jusqu'à la fin de l'année 2022. Le rabais est
offert uniquement aux résidents du Québec 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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Informations générales

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                 Spiritours - Aux sources de la Foi                Spiritours

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 28) avec votre dépôt (conditions générales, dépôt et paiement, page
29). 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, Inde et Israël
(Voyages bibliques).

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 deux semaines avant de partir. Vous y recevrez toutes les informations
nécessaires ainsi que vos documents de voyage.

Rencontre post-voyage
Nous vous invitons à une rencontre avec votre accompagnateur et vos compagnons de voyage afin d’intégrer et
d’ancrer ce que vous aurez reçu pendant votre séjour. Cette rencontre a lieu environ un à deux mois après le retour,
dans la mesure du possible. C’est une belle occasion de retrouvailles et d’échanges de photos.

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. 

https://www.instagram.com/spiritours_etre/
https://www.instagram.com/spiritours_foi/
https://www.facebook.com/spiritours1
https://www.facebook.com/spiritours1
https://www.youtube.com/user/Spiritours
https://www.instagram.com/spiritours_foi/
https://www.facebook.com/spiritours1
https://www.youtube.com/user/Spiritours
http://www.spiritours.com/
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Nos pèlerinages internationaux



" Jésus lui dit: Si tu peux! Tout est possible à
celui qui croit. "

- MARC 9:23 



« Oberammergau - Le Jeu de la Passion » 

9 jours / 7 nuits                                   5 au 13 septembre 2022
Depuis 1634, c’est au cœur des Alpes bavaroises que le petit village d’Oberammergau organise tous les
10 ans le spectacle impressionnant «le Jeu de la Passion». L’histoire raconte qu’en 1633 de nombreux
habitants du village succombèrent à la peste. Les survivants ont fait vœu d’organiser régulièrement les
Jeux de la Passion. Ils espéraient ainsi que, par ce serment, plus personne ne mourrait de cette épidémie
dans le village. Ainsi tous les 10 ans, la moitié du village foule la scène de ce théâtre en plein air. Outre
les Jeux de la Passion, Oberammergau est également célèbre pour la sculpture sur bois, les fresques
pittoresques qui décorent les façades et les sculpteurs de crucifix (dont la renommée est mondiale!!) aux
œuvres principalement chrétiennes.Profitez de ce séjour pour découvrir le patrimoine culturel unique et
les paysages grandioses de cette région de l'Allemagne, de l'Autriche et du nord de l'Italie (Vérone et
Venise)

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2 VENISE – VÉRONE • J3 VÉRONE – OBERAMMERGAU • J4
OBERAMMERGAU – ETTAL – OBERAMMERGAU   • J5 OBERAMMERGAU – MUNICH • J6
MUNICH – WIESKIRCHE – NEUSCHWANSTEIN – SEEFELD • J7 SEEFELD – ACHENSEE-
SCHWAZ –  SEEFELD • J8 SEEFELD –  INNSBRUCK –  VENISE • J9  VENISE –  MONTREAL 

16

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

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 30 - MAX 42

Accompagnateur: Mark Langlois (réf. p.8)

Moments forts 
Le «Jeu de la Passion» UNIQUEMENT
TOUS LES 10 ANS!!!
Croisière sur le lac d’Achensee
Promenade sur la route romantique des
Alpes allemandes et visite du célèbre
château de Neuschwanstein
Visite guidée de Venise à pied 

Les plus
Découverte d’ Innsbruck, capitale du Tyrol 
Visite du magnifique monastère bénédiction
d'Ettal, chef d'oeuvre de l'art rococo
Tour guidé de Munich

PRIXRÉSERVEZ-TÔT4 579 $TAXESINCLUSES



« Suivons Marguerite Bourgeoys et autres
saints franco-québécois » 

9 jours / 7 nuits                                           14 au 22 avril 2022
Ce pèlerinage à Troyes représente une occasion de souligner, tous ensemble, le 400e anniversaire de
naissance de sainte Marguerite Bourgeoys, femme d’exception dont les valeurs rejoignent encore les
hommes et les femmes d’aujourd’hui. Nous pourrons visiter ensemble les lieux qui ont marqué la vie de
cette troyenne qui a grandement contribué à la fondation de Montréal, sous le vocable de Ville-Marie à
l’époque. Fondatrice de la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et de la Congrégation de Notre-Dame,
Marguerite fut la première enseignante de Montréal. 

Carole Golding, Responsable de la Pastorale, Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours à Montréal

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2 PARIS – TROYES • J3 TROYES • J4 TROYES – NEUVILLE SUR VANNE – 
 TROYES  • J5 TROYES – LANGRES – CLAIRVAUX – TROYES • J6 TROYES – REIMS –
TROYES • J7 TROYES – PARIS • J8 PARIS • J9 MONTRÉAL 

Voyage associé en collaboration avec la 
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de Montréal 

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréal/Paris avec la compagnie Air Transat | 7 nuits d’hébergement en hôtels de
catégorie 3 et 4 étoiles en occupation double | 7 déjeuners – 7 soupers hors boissons – 3 dîners
hors boissons | Transport en autocar climatisé selon l’itinéraire | Entrées et admissions pour tous les
sites mentionnés au programme | Visites avec intervenants locaux | Services d’une guide parisienne
à Paris pour 2 jours | Croisière sur la Seine Illuminée (durée : 01h00) | Services d’un
accompagnateur spirituel si le groupe atteint 25 participants | Les taxes aéroport et taxes de séjour
en France

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN, 20 - MAX 50

Accompagnateur: Mark Langlois (réf. p.8)

Moments forts 
Visites thématiques « dans les pas des
saints » à Troyes, Langres, Paris 
Messes quotidiennes dans des lieux
symboliques 

Les plus
Intervenants locaux (Congrégation Notre-
Dame de Troyes – Comité Marguerite
Bourgeoys de Troyes) 
Dégustations des produits du terroir;
fromage de Langres, Champagne !

PRIXRÉSERVEZ-TÔT3 141 $TAXESINCLUSES
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« La Route des Monastères » 

9 jours / 8 nuits                                              7 au 15 juin 2022
Venir découvrir les monastères et abbayes de Provence, c’est marcher dans les pas des apôtres du
Christ après sa manifestation de gloire en Terre Sainte. La Provence, cette belle région de France est
pétrie de cette histoire singulière. Attachée à ses traditions ancestrales et malgré la sécularisation, elle
défend son patrimoine instruit par le religieux aussi vous serez invités à découvrir la tradition du santon de
Provence, hérité de la crèche de Saint François. Terre de soleil, de couleurs, de senteurs, avec un
français à l’accent chantant, la route des monastères est sans conteste, un pèlerinage aux sources de la
Foi.

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2 MARSEILLE – ABBAYE NOTRE-DAME DE SÉNANQUE • J3 ABBAYE
NOTRE-DAME DE SÉNANQUE – LES SAINTES MARIES DE LA MER • J4 ABBAYE NOTRE-
DAME DE SÉNANQUE • J5 ABBAYE NOTRE-DAME DE SÉNANQUE – SAINTE BAUME • J6
MONASTÈRE DE LA SAINTE BAUME • J7 COTIGNAC – ABBAYE DU THORONET • J8 ABBAYE
DE LÉRINS – CANNES  • J9 NICE – MONTRÉAL 
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« En marchant et en prenant le temps de s’arrêter, de se déposer ou d’écouter le
silence de ces lieux bénis, plusieurs occasions de s’approcher du sacré s’offraient
à nous. » 

 
Michelle M.

LE FORFAIT COMPREND
Les vols internationaux avec la compagnie Air Transat (Montréal-Marseille / Nice-Montréal) | 6 nuits en
chambre monastique (pas de connexion Internet en chambre-pas de TV) – salle de bain partagée à
Sénanque, salles de bain privées à Sainte Baume | 1 nuit à la villa Saint-Camille à Cannes, à la fois
Village de Vacances ***, résidence pour Seniors et centre de réinsertion sociale | Les petits déjeuners et
soupers sur les lieux d’hébergement | Les dîners au monastère ou au restaurant, selon le programme,
incluant un dîner typique dans une manade | Les transports en autocar comme mentionnés sur le
programme | Les services d’un accompagnateur Spiritours (portion terrestre) et d’un prêtre dominicain,
animateur spirituel de la retraite | Accès aux arènes d’Arles, au cloître de la cathédrale Sainte Trophime,
au moulin Daudet | Visites guidées : Notre-Dame de la Garde à Marseille, abbaye de Sénanque, abbaye
de Sylvacane, abbaye du Thoronet, Notre-Dame de Lérins | Navette bateau (A/R) pour l’île Saint Honorat
| Toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 15 - MAX 22

Accompagnateur: François Garnier (réf. p.8)
Animateur Spirituel: Paul-Marie Cathelinais, Ptre. (réf. p.9)

Moments forts 
Participation à la vie monastique dans les
différentes communautés visitées
Traversée en bateau et journée sur l’île de
St-Honorat où se trouve l’Abbaye de
Lérins, au large de Cannes
Séjour au Monastère de Sénanque
entouré de magnifiques champs de
lavande 

Les plus
Enseignement spirituel et temps de prière
animés
Possibilité d’avoir une rencontre individuelle
d’accompagnement spirituel dans certaines
communautés
Hébergement dans un décor enchanteur de
lieux historiques

PRIXRÉSERVEZ-TÔT2 999 $TAXESINCLUSES



PRIXRÉSERVEZ-TÔT4 499 $TAXESINCLUSES

« L’écrit et la trace aux sources du
christianisme » 

12 jours / 10 nuits                                    14 au 25 octobre 2022
VOYAGE ASSOCIÉ EN PARTENARIAT AVEC TÉLÉVISION SEL ET LUMIÈRE 
Nous vous invitons à vivre une expérience exceptionnelle! Venez traverser avec nous les déserts, les
montagnes et les villes de la Terre Sainte telles que Jérusalem, Bethléem, Nazareth, ainsi que le Lac de
Tibériade. Nous prendrons le temps de nous laisser imprégner des lieux où Jésus a vécu. Une occasion de
redécouvrir les grandes lignes de son enseignement encore si actuel aujourd’hui. Une partie des profits de
ce voyage servira à soutenir la Fondation catholique Sel et Lumière média. 

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2 TEL AVIV – BETHLÉEM • J3 BETHLÉEM • J4 DÉSERT DE JUDÉE – MER
MORTE – QUMRAN • J5 PUITS DE JACOB – JOURDAIN – TIBÉRIADE • J6  NAZARETH – CANA   
– MONT TABOR • J7 TABGHA – CAPHARNAÜM – MONT DES BÉATITUDES – CROISIÈRE SUR
LE LAC DE TIBÉRIADE • J8 TABGHA – CÉSARÉE – JAFA – JÉRUSALEM • J9 JÉRUSALEM :
MONT SION – MUR OCCIDENTAL • J10 – JÉRUSALEM : VIA DOLOROSA • J11 TEMPS LIBRE À
JÉRUSALEM • J12 MONTRÉAL 

« Nous avons vécu une expérience personnelle unique, grâce à la compétence de
l’accompagnatrice et à son sens de l’organisation 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
Vol direct aller-retour Montréal (ou Québec en option)-Tel Aviv avec Air Canada | 10 nuits
d’hébergement en hôtels 3* et 4* | Transport en autocar de luxe (air climatisé) | Admissions pour
tous les monuments prévus à l’itinéraire | Croisière sur le Lac de Tibériade | 2 repas par jour | Les
services d’un animateur spirituel et d’un guide accrédité francophone | Toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 25 - MAX 50

Moments forts 
Marche méditative dans le désert de
Judée
Chemin de croix culminant au St-Sépulcre,
lieu de la mort et de la résurrection de
Jésus
Croisière sur le lac de Tibériade

Les plus
Réflexions spirituelles du Cardinal Gérald C.
Lacroix
Partenaires locaux chrétiens partageant nos
valeurs
Rythme modéré et pauses pour s’imprégner
des lieux
Possibilité d’un départ à Québec

Animateur spirituel : Gérald C. Lacroix, Mgr 

Le cardinal Gérald C. Lacroix, est natif de la région de Beauce dans la
province de Québec. Il a cheminé comme membre consacré laïc à l’Institut
séculier Pie X (ISPX). Après avoir obtenu son baccalauréat en théologie
de l’Université Laval en 1985, il a été ordonné prêtre le 8 octobre 1988 par
Mgr Maurice Couture dans l’archidiocèse de Québec. Il a reçu l’ordination
épiscopale en la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le 24 mai 2009 par le
cardinal Marc Ouellet. Il fut nommé archevêque métropolitain de Québec
le 22 février 2011. Sa nomination au cardinalat le 12 janvier 2014 par le
pape François, a fait de lui le 8e cardinal de Québec. 
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« Pèlerinage à Rome en famille » 

8 jours / 6 nuits                                            20 au 27 juin 2022
Rome est une destination importante pour les chrétiens, car c’est à partir de Rome et de l'Empire romain,
que le christianisme s’est développé et s'est répandu dans le monde entier. Rome est aujourd'hui l'une
des destinations les plus intéressantes au monde, du point de vue culturel et artistique. Vivez un
pèlerinage unique en famille ! Toutes les générations et toutes les vocations sont les bienvenues. Un
programme est prévu pour enrichir et divertir les petits comme les grands. Le point culminant du
pèlerinage sera la messe finale de la Rencontre mondiale des familles (RMF 2022) avec le Pape François
à Place Saint-Pierre. 

*Extension optionnelle avec la Famille Salésienne jusqu’à Turin sur les pas de Don Bosco.

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2 ROME • J3 ROME CHRÉTIENNE • J4 ROME ANTIQUE • J5 ASSISE • J6
VATICAN • J7 VATICAN • J8 ROME – MONTRÉAL • EXTENSION OPTIONNELLE : J7 ROME -
MORNÈSE • J8 MORNÈSE - NIZZA • J9 NIZZA MONFERRATO - CHIERI  • J10 BECCHI  • J11
TURIN • J12 VENISE - MONTRÉAL

20

LE FORFAIT COMPREND
Les vols directs Montréal-Rome aller-retour avec Transat | 6 nuits d’hébergement en occupation double
en maison religieuse à proximité du Vatican | 6 petits-déjeuners, 6 soupers | les transferts aéroport | tour
d’orientation | la visite guidée de la Rome chrétienne | billet pour la messe finale de la RMF avec le Pape
François | services d’un accompagnateur de Spiritours et d’un animateur spirituel et toutes les taxes. 

Extension optionnelle du 26 juin au 1er juillet : Tour du Patrimoine Salésien (150ème de Don Bosco) avec
la Famille Salésienne, découvrez Mornese, Nizza, Chieri, Becchi et environs, ainsi que Turin : 1 699$ /
personne en occupation double, prix spéciaux pour les enfants. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 20 - MAX 50

Accompagnateurs: Guylaine Morin et André Belzile (réf. p.8)

Moments forts 
Messe à la Place Saint-Pierre célébrée
par le Pape avec des familles du monde
entier
Visite des catacombes avec ses galeries
souterrains où se rassemblaient les
premiers chrétiens
Découverte des grandes basiliques de
Rome

Les plus
Accès à 3 conférences en ligne sur
l’Encyclique Amoris Leatitia avant le voyage 
Hébergement à 15 minutes de marche du
Vatican (1 km)  
Rabais pour les enfants, informez-vous.

Animateur spirituel : Christian Lépine, Mgr 

Mgr Lépine a une longue expérience de pasteur et d’enseignant. Ordonné prêtre en
1983, à Saint-André-Apôtre, il a d’abord exercé son ministère presbytéral à Saint-
Joseph du Mont-Royal avant d’aller faire des études de philosophie à l’Université
pontificale grégorienne à Rome, de 1986 à 1989. De retour à Montréal, il est nommé
vicaire à Notre-Dame-des-Neiges et curé de Saint-Joseph du Mont-Royal. Il y
demeurera jusqu’en 1996 alors qu’il accepte la direction du Secrétariat du cardinal
Jean-Claude Turcotte. En 1998, il est appelé à Rome où il travaillera à la
Secrétairerie d’État, puis à la Congrégation pour le Culte divin. De retour à Montréal
en 2000, il est nommé directeur du Grand Séminaire. De 2006 à 2012, il est le curé
des paroisses de la Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie et de Notre-Dame-
des-Champs, où il demeurera jusqu’à son ordination comme évêque auxiliaire, le 10
septembre 2011. Le 20 mars 2012, est nommé archevêque de Montréal par le pape
Benoît XVI. Mgr Lépine est le dixième évêque de Montréal et le huitième
archevêque depuis la. Fondation du diocèse en 1836.

PRIXRÉSERVEZ-TÔT2 399 $TAXESINCLUSES



PRIXRÉSERVEZ-TÔT2 390 $TAXESINCLUSES

« La vierge de Guadalupe, Patronne des
Amériques » 

8 jours / 6 nuits                     27 octobre au 3 novembre 2022
Vivez un pèlerinage unique qui vous fera découvrir les sites culturels et religieux les plus fascinants de la
ville de Mexico et de ses alentours. Découvrez le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, un des lieux
de pèlerinage catholique les plus importants au monde, les grandioses pyramides des sites
archéologiques de Teotihuacan, ainsi que la ville coloniale de Puebla, patrimoine de l’UNESCO. De plus,
partagez une grande tradition des mexicains lors du « Día de los Muertos » (Toussaint et fête des fidèles
défunts), la ville de Mexico organise un grand défilé, ou procession qui comprend de la musique, des
danses, des voitures allégoriques et des costumes colorés. 

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL - MEXICO • J2 MEXICO - OJO DE AGUA - CUAUTITLAN • J3 MEXICO :
BASILIQUE NOTRE-DAME DE GUADALUPE - OJO DE AGUA • J4 MEXICO: CENTRE
HISTORIQUE - OJO DE AGUA  • J5 TULPETLAC - TEOTIHUACAN - OJO DE AGUA • J6 OJO DE
AGUA - PUEBLA • J7 PUEBLA - XOCHIMILCO - COYOACAN - OJO DE AGUA  • J8  MEXICO -
MONTRÉAL (OU EXTENSION DANS LE YUCATAN)

LE FORFAIT COMPREND
Les vols allers et retours Montréal – Mexico – Montréal avec Aeromexico ou similaire | Autocar durant
votre séjour | Service de votre accompagnateur tout au long de votre séjour | 5 nuits d’hébergement à Ojo
de Agua dans une maison spirituelle et 1 nuit à Puebla, base occupation double | 6 petits-déjeuners et 6
soupers | Guide francophone catholique privé pendant tout le programme | Pourboires aux femmes de
chambre des hôtels | Frais sanitaires Hôtels Quintana Roo | Toutes les visites prévues au programme |
Toutes les taxes

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 15 - MAX 25

Animateur Spirituel: Emanuel Zetino, Ptre. (réf. p.9)

Moments forts 
Croisière à Xochimilco, site historique
avec ses jardins flottants cultivés par les
Aztèques à l’époque préhistorique.
Découverte des lieux saints reliés à la vie
de saint Juan Diego et aux apparitions de
la Vierge
Immersion mexicaine pour le « Día de los
Muertos » (Fête des Morts)

Les plus
Guide local francophone
Journée à Puebla et visite de la Chapelle du
Rosaire, un joyau du baroque luxuriant
Extension optionnelle dans le Yucatan au
sanctuaire de Marie qui défait les nœuds ($)
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« Sur la route des grands sanctuaires » 

15 jours / 13 nuits                                           1 au 15 mai 2022
Vivez un pèlerinage d’exception! Ce pèlerinage 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.

ITINÉRAIRE
J1 DÉPART DE MONTRÉAL • J2 TOULOUSE – LOURDES • J3 LOURDES • J4 LOURDES - PIC
DU JER - LOURDES • J5 LOURDES • J6 LOURDES – SAN SEBASTIAN – SANTANDER • J7
SANTANDER – SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE • J8 SAINT-JACQUES-DE-
COMPOSTELLE - COIMBRA - FATIMA - LISBONNE • J9 LISBONNE • J10 LISBONNE – TOMAR-
BATALHA – FATIMA • J11 FATIMA • J12 FATIMA • J13 PORTO •J14 FATIMA - PORTO J15
PORTO – MONTRÉAL 
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LE FORFAIT COMPREND
Vols Montréal/Toulouse et Porto/Montréal avec Air Transat | 13 nuits d’hébergement dans des
hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles et maison religieuse en occupation double | 2 repas par jour | Tous
les transferts en minibus climatisé | Toutes les visites mentionnées dans l’itinéraire | Services d’un
guide local francophone et d’un animateur spirituel | Toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 20 - MAX 30

Animateur Spirituel: Charles Mignault, Ptre. (réf. p.9)

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

Les plus
Célébration du 13 mai à Fatima
Exploration des plus beaux sites inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO
Visite des chais de Porto avec dégustation
de ce célèbre vin

PRIXRÉSERVEZ-TÔT4 599 $TAXESINCLUSES



« Sur les pas de saint Paul et des 
premiers chrétiens » 

16 jours / 14 nuits                                           4 au 19 mai 2022
Un des grands personnages qui a marqué pour toujours le Christianisme est sans nul doute l’apôtre saint
Paul. Ce personnage légendaire est l’auteur de lettres qui figurent parmi les écrits les plus lus au monde
et qui ont permis une expansion fulgurante de sa pensée. De sa ville natale de Tarse jusqu’à la capitale
des empereurs byzantins, la splendide Constantinople (l’actuelle Istanbul), de la Cappadoce turque aux
sept villes mythiques de l’Apocalypse, le parcours de ce pèlerinage sera jalonné de fabuleuses
découvertes historiques, archéologiques, sociologiques et théologiques.
De plus, ce pèlerinage vous révèlera le génie de saint Paul, vous fera voir sous un éclairage nouveau
comment la semence de la foi chrétienne s’est transmise jusqu’à nous et vous permettra de vous resituer
dans votre propre cheminement spirituel.

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL • J2 ISTANBUL – ADANA • J3 ADANA – SÉLEUCIE DE PIÉRIE  – ADNA • J4
ADANA – TARSE -–NIGDE – CAPPADOCE • J5 CAPPADOCE – GOREME – OZKONAK –
CAPPADOCE • J6 CAPPADOCE – YALVAK – ANTALYA • J7 ANTALYA • J8 ANTALYA – 
 HIÉRAPOLIS –  PAMUKKALE • J9 PAMUKKALE – ALASEHIR – SMYRNE - KUSADASI • J10
KUSADASI • J11 MILET • J12 PERGAME – CANAKKALE • J13 TROIE – ISTANBUL • J14-J15
ISTANBUL • J16 ISTANBUL – MONTRÉAL 

LE FORFAIT COMPREND
Le vol aller-retour Montréal-Istanbul-Montréal avec KLM et Air France, vol domestique d’Istanbul-
Adana | L’ hébergement en occupation double (hôtels 3* et 4*) | Le transport en autocar de luxe (air
climatisé) tel qu’indiqué dans l’itinéraire | Les admissions pour tous les monuments prévus à
l’itinéraire | 2 repas par jour | Les services d’un guide francophone | La manutention des bagages
aux hôtels | Toutes les taxes

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 20 - MAX 25

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

Moments forts 
Admirer les paysages uniques au monde
de la Cappadoce
Visiter Éphèse, un des sites
archéologiques les mieux conservés au
monde
Découvrir Pamukkale avec ses cascades
en pierres à chaux et le martyrium de saint
Philippe

Les plus
Visite de Miletus, cité grecque visitée par
saint Paul avec son théâtre de plus de 25
000 places
La maison de la Vierge Marie, où elle aurait
vécu ses dernières années aux côtés de
Saint Jean
Un itinéraire riche de découvertes

PRIXRÉSERVEZ-TÔT4 479 $TAXESINCLUSES
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Nos séjours locaux



" L'espérance, c'est la foi en la bonté de Dieu. "

- FRÈRE CHARLES DE FOUCAULD 



PRIXRÉGULIER650 $TAXESINCLUSES

« Un Esprit Saint dans un corps sain » 

3 jours / 2 nuits                                   9 au 11 septembre 2022
Pèlerinage à l’Ermitage Saint-Antoine, situé aux abords du lac Bouchette et au coeur de la nature.
Découvrez les nombreux attraits du site, dont la tour Saint-Antoine, les chapelles et la grotte Saint-Michel
Archange, réplique de celle de Lourdes. Participez aux offices, au nouveau spectacle immersif multimédia
Origine (en option $) et profitez des sentiers du site pour une marche en pleine nature. Excellent pour
s’arrêter et faire le point dans une atmosphère de paix et de beauté. Les visites du Village de Val-Jalbert
et du jardin zoologique de Saint-Félicien sont incluses. 

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL – TROIS RIVIÈRES – LAC BOUCHETTE • J2 LAC BOUCHETTE - VAL-JALBERT 
 - ST-FÉLICIEN • J3 LAC BOUCHETTE – MONTRÉAL 
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LE FORFAIT COMPREND
Le transport en minibus climatisé | 2 nuits à l’Ermitage Saint-Antoine | 6 repas | Toutes les activités
mentionnées au programme | Les services d’un accompagnateur de Spiritours | Toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN 15 - MAX 40

Accompagnateur : Néhémie Prybinski, OFM Ptre. (réf. p.9)

Moments forts 
Visite guidée de l’ermitage Saint- Antoine
avec ses bâtiments patrimoniaux 
Messe et prières avec les Capucins 
Tour en petit train dans les sentiers du zoo
de Saint-Félicien 

Les plus
Chambres avec salle de bain privée 
Menus du jour et du terroir au restaurant de
l’Ermitage avec vue sur le lac 
Sentiers aménagés et magnifique plage à
moins d’un kilomètre 



Escapades Spirituelles en Liberté

Qu'est-ce qu'une escapade
spirituelle?
C’est un court séjour de ressourcement dans une
région du Québec, avec une thématique spirituelle.
Nous avons deux catégories de séjours : mieux-
être ou foi et culture.

À toute personne qui a besoin de prendre une
pause pour changer d’air, se ressourcer et
recharger ses batteries. Ce sont des séjours non-
accompagnés, pour voyageurs indépendants. 
 Vous pouvez en profiter librement, aux dates de
votre choix et à votre rythme. Vous pouvez aussi
les offrir en cadeau à ceux qui en ont besoin.

À qui nos escapades s'adressent-
elles?

Pourquoi partir en escapade avec Spiritours?
Pour vivre une expérience unique de découverte et de ressourcement grâce à notre expertise de plus de
17 ans dans l’organisation de voyages de ressourcement, retraites et pèlerinages. Pour profiter aussi du
rabais de 35 % d’Explore Québec sur la route*, valide seulement en passant par une agence associée au
programme, et ce jusqu’au 31 mars 2022, sur le principe du « premier arrivé, premier servi » jusqu'à
épuisement de l'enveloppe budgétaire. Grâce à cette réduction exceptionnelle, les escapades vous
reviennent moins chères que si vous montiez vous-mêmes vos forfaits en réservant directement avec nos
partenaires et vous encouragez Spiritours, une entreprise sociale québécoise qui a besoin d’un coup de
pouce en ces temps difficiles (et par le fait même nos partenaires québécois aussi.)

* Le rabais de 35 % est offert uniquement aux résidents du Québec grâce au programme Explore Québec sur la route mis en œuvre par le gouvernement du Québec. Nous vous demandons
ainsi de valider votre identité, lors de votre achat, par la demande d’une preuve de résidence au Québec (permis de conduire, facture d’Hydro-Québec etc…)

Pourquoi avons-nous choisi ces
escapades?
Sélectionnées avec soin, nous vous offrons des
expériences avec des partenaires locaux
spécialisés dans le ressourcement, la détente, la
spiritualité… et qui partagent nos valeurs de
tourisme responsable, de solidarité, de respect de
l’environnement et de l’humain et d’authenticité.

Rendez-vous sur notre site web, puis suivez les
étapes indiquées sur notre page dédiée aux
escapades spirituelles:
 www.spiritours.com/escapades-spirituelles/ 

Comment réserver une escapade
spirituelle?
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https://spiritours.com/explore-quebec/
https://spiritours.com/explore-quebec/
https://spiritours.com/qui-sommes-nous/
http://www.spiritours.com/escapades-spirituelles/
http://www.spiritours.com/escapades-spirituelles/
http://www.spiritours.com/escapades-spirituelles/


VOUS POUVEZ MAINTENANT 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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http://www.planetair.ca/


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 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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https://spiritours.com/voyages-spirituels/
https://partner.quote.on.bluecross.ca/assurance-voyage/details-voyage?repres=30250761&lang=fr


31

https://www.radiovm.com/


Ouvrez vos yeux, votre coeur et votre esprit 
sur de nouveaux horizons du monde 
et de votre monde intérieur... 

www.spiritours.com
info@spiritours.com

3774 chemin Queen Mary, bur. 306
Montréal ( Québec ) H3V 1A6

Tél. : ( 514 ) 374-7965
Ligne sans frais : 1 866 331-7965
Téléc. : ( 514 ) 788-1520

Suivez-nous :       Spiritours - Aux Sources de la Foi  |         @spiritours_foi

https://spiritours.com/
https://www.facebook.com/spiritours1
https://www.instagram.com/spiritours_foi/
https://www.facebook.com/spiritours1
https://www.instagram.com/spiritours_foi/

