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LÉGENDE
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.

PÈLERINAGES CHRÉTIENS

VOYAGES CULTURELS

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).

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.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Le programme de ces forfaits comprend
des ateliers thématiques de développement personnel animés par l’accompagnateur (trice).
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Ces voyages vous permettront de participer à un projet lié à la culture du don, de
visiter une école ou un orphelinat, ou de
participer à la vie quotidienne d’une ville
ou d’un village, en aidant à faire avancer
un projet, tout en partageant les difficultés
et les joies des habitants.

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.
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ
Facile : terrain relativement
plat, 1 à 2 h de marche par jour
seulement.

DESTINATION

Modéré : + de 2 h de marche par
jour ou terrain accidenté (petites
montagnes, canyons, dunes de
sable ).
Modéré + : + de 4 h de marche par
jour, exige un entraînement avant
de partir, terrain variable.
Difficile : 4 - 6 h de marche par
jour, exige un entraînement et une
excellente santé.
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LAC BOUCHETTE
« UN ESPRIT-SAINT DANS UN CORPS SAIN »

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 1 $ par tranche de 1000 $.
Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 24 août 2018.
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MOT DE LA
DIRECTRICE
NOS VOYAGES PEUVENT TRANSFORMER VOTRE VIE
De nombreux pèlerins et voyageurs témoignent de l’impact
qu’un séjour avec Spiritours a eu dans leur vie. Ils reviennent
transformés, remplis d’une grande joie, de paix, d’espérance.
Ils ont été profondément touchés, ont vécu un moment de
grâce, une expérience spirituelle d’élévation de l’âme, de
plénitude… Nous ne pouvons pas garantir cette transformation
intérieure, car elle dépend aussi de vous, mais nous mettons
tout en oeuvre pour la favoriser, ou du moins vous permettre
de faire un pas de plus, tout en respectant votre liberté et votre
cheminement unique.
L’INVITATION EST LANCÉE !
Venez avec nous, offrez-vous le cadeau d’un voyage qui
pourrait transformer votre vie ! Ouvrez vos yeux, votre coeur
et votre esprit sur de nouveaux horizons du monde et de votre
monde intérieur. Vous serez émerveillé par vos découvertes !
A bientôt !
Anne Godbout
Directrice générale et fondatrice,
Spiritours
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QUI SOMMES-NOUS ?

UN VOYAGISTE SPÉCIALISÉ DANS L’ORGANISATION DE VOYAGES DE RESSOURCEMENT POUR PETITS
GROUPES, DANS UN SOUCI DE TOURISME RESPONSABLE.

LA RÉFÉRENCE AU QUÉBEC
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
Nous jouissons d’une réputation solide, forte de plus de quinze
ans d’expérience.

NOTRE MISSION

PARTIR POUR MIEUX
SE RETROUVER
L’idéal est de se retirer complètement de toutes ses
préoccupations, de ses engagements sociaux, des rôles et
attentes imposés par l’entourage, ainsi que du ﬂot envahissant
d’informations. Partir à l’étranger permet cette retraite, cette
distance nécessaire de son quotidien pour se retrouver avec
soi-même. Aussi, le contact avec une autre culture favorise la
compréhension de l’inﬂuence de son cadre culturel et social
et permet de se dissocier de ses fausses identités et, par voie
de conséquence, de découvrir l’essence profonde de son être.

• Permettre à des individus de s’arrêter pour faire
le point dans leur vie et de se ressourcer.
• Proposer des démarches de croissance personnelle
et spirituelle dans le cadre d’un voyage.
• Privilégier et provoquer la rencontre avec soi
et avec l’autre.

SPIRITOURS
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CE QUI
NOUS DISTINGUE

GROUPES
À DIMENSION HUMAINE

RYTHME LENT
(SLOW TRAVEL)

VOYAGES
THÉMATIQUES

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.

Nous avons à cœur 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.

Pour que chacune de vos expériences
avec Spiritours soit unique et enrichis
sante, nous veillons à ce que chaque
voyage aborde un thème particulier.
Pour cela, nous suggérons des chemi
nements, des ateliers ou des réflexions
en lien avec ce thème. Nous souhaitons
offrir un parcours humain et spirituel qui
touche les cœurs tout en nourrissant les
esprits.
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AVEC

ACCOMPAGNATEURS
SPÉCIALISÉS

TOURISME
RESPONSABLE

ÉCONOMIE
DE COMMUNION

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 expé
riences, leurs connaissances et leur
vécu en lien avec la croissance personnelle
et spirituelle.

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.

SPIRITOURS
SPIRITOURS - VOYAGES MOMENTUM
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NOTRE ÉQUIPE

ANNE GODBOUT
DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET FONDATRICE

Femme de cœur aux valeurs fortes et à
l’esprit ouvert, Anne a voyagé dans plus
de 40 pays sur les cinq continents et
travaille depuis 1992 dans l’organisation de voyages de groupe. Elle a fait des
études en administration et en théologie à l’Université Laval. Passionnée,
visionnaire et cohérente avec elle-même,
elle est membre du CA de l’Association nord-américaine de l’économie de
communion, du CA de la Fondation
À Dieu Va, du mouvement international
des Focolari et de Religions pour la paix
(division Montréal). Elle parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol.
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ARIANE LABERGE

LAURENCE MAURIN

COORDONNATRICE
AUX SOURCES DE L’ÊTRE

REPRÉSENTANTE
DÉPARTEMENT RÉCEPTIF

POSTE 207

Diplômée en tourisme et en littérature
française et passionnée d’histoire et d’architecture, elle a une grande expérience en
tant que guide en France et accompagnatrice en Europe. Professionnelle du
tourisme depuis plus de 20 ans, elle a
acquis un savoir-faire qui lui permet de
cerner les attentes des voyageurs, de bien
les conseiller, de leur proposer un regard
sincère sur un ailleurs et de partager ses
connaissances avec passion.

Coach PNL, artiste dans l’âme, auteure et
passionnée de voyages, Ariane compte 15
années d’expérience dans l’organisation et
la coordination de voyages. L’être humain
et le mieux-être sont au coeur de ses
préoccupations. Sa devise : « Je suis parce
que nous sommes », issue de la philosophie
africaine Ubuntu.

FRANCE LAVOIE
COORDONNATRICE
AUX SOURCES DE LA FOI 		

NADINE ROBILLARD

POSTE 200

DIRECTRICE ADJOINTE

Elle possède plus de 17 ans d’expérience
dans l’industrie du tourisme. Diplômée du
Collège April-Fortier, elle a ensuite travaillé
dans divers départements d’un grossiste
réputé dans le domaine. Elle parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol.
Pour elle, le voyage est une véritable passion
et représente la meilleure façon de découvrir
les autres cultures, mais surtout de se
découvrir soi-même. Curieuse, ouverte d’esprit
et dynamique, elle adore les contacts avec
les gens.

POSTE 205

CLAIRE CARON

NATHALIE LAINÉ

AGENTE AUX OPÉRATIONS

COMPTABLE

POSTE 206

POSTE 209

Après plusieurs années 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 six différents voyages), elle
travaille maintenant chez Spiritours aux opérations et aux communications.

Diplômée en tourisme et en administration
des affaires, cette spécialiste des voyages de
groupe sur mesure aime partager son désir
de voyager autrement, y compris vers des
destinations populaires. Priorisant le partage
et les échanges simples avec les autres
cultures, elle s’assurera que votre projet devienne une aventure extraordinaire. Elle parle le
français, l’anglais et l’espagnol.

Diplômée en organisation de voyages, 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 des croissances personnelle
et spirituelle ouvre de nouveaux horizons.
Dynamisme, professionnalisme, entregent et
ouverture d’esprit la caractérisent.
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NOS ACCOMPAGNATEURS
1 | ALEXIS PEARSON

4 | DARCY LEMIRE

7 | LEO GUILBERT

Elle a fait ses premières études en communication
et en musique. Dans la mi-vingtaine, elle a opéré un
virage décisif dans sa carrière afin de suivre l’appel du
coeur et de se consacrer à la relation d’aide. En janvier
2015, elle a complété sa maîtrise en service social.
Initiée très tôt au voyage, Alexis a visité plusieurs
pays d’Europe, ainsi que le Honduras et Cuba. Ayant
découvert la foi grâce à un groupe de jeunes chrétiens, elle cherche sans cesse des manières nouvelles de partager ce qui la nourrit et la fait vivre. Elle
parle le français, l’anglais et l’italien.

COLLABORATEUR SPÉCIAL

2 | ARÉVIK VARDANYAN

Consultant formé en gestion, counselling et PNL, il est
promoteur du capital humain et de la paix à cultiver.
Il accompagne des groupes, tant en Afrique qu’en
Asie, depuis depuis 2004. Sa connaissance des lieux
et des coutumes, son calme, son écoute et sa
« présence » font de lui un compagnon de découvertes
aussi discret que rassurant. Il n’hésitera pas à vous
faire partager ses coups de coeur pendant le voyage;
assurance de revenir avec ce petit quelque chose
d’unique.

Formé en psycho-pédagogie, il a été enseignant
pendant 38 ans, d’abord à Madagascar, puis dans
différentes écoles du Québec. Il a été coopérant au
Honduras et en Afrique. Il termine sa carrière en
éducation comme superviseur de stage à l’Université
du Québec à Trois-Rivières. Il débute sa retraite en
2010 par l’expérience du chemin de Compostelle; il
récidive six ans plus tard. Pour lui, ce chemin est plus
qu’un pèlerinage à faire une fois dans sa vie, c’est un
chemin de vie. Il collabore aujourd’hui bénévolement à
différentes oeuvres, en pastorale, en environnement et
en matière de langue.

Diplômée en histoire de l’Université pédagogique
d’Erevan, elle vient s’installer au Québec en 1997. Elle
étudie en muséologie à l’Université Laval et, en 2002,
dans le cadre d’un stage d’études, organise une mission
muséologique internationale en Arménie, emmenant
un groupe d’étudiants et de professionnels pour un
travail conjoint dans le domaine muséal. Emballée
par le projet de tourisme de Spiritours en Arménie,
elle nous rejoint comme accompagnatrice de voyages
pour vous faire découvrir la richesse culturelle de son
pays natal. Elle parle le français, l’anglais, le russe et
l’arménien.

3 | CATHERINE AGOSTINI
Franco-indo-canadienne, elle a vécu aux quatre coins
du globe. Agente de voyage, elle est aussi enseignante
de Yoga Nidra et fondatrice de Latitude bien-Être.
Pour cette conquérante de l’extrême (désert du
Sahara et Atacama, Kilimandjaro et Cotopaxi, arts
martiaux, F1, bidonvilles indiens) l’harmonie des corps
physique, mental, émotionnel, et spirituel est révélée
essentielle. Elle accompagne avec humilité et compassion la fin de vie et les femmes incarcérées. Ses
qualités d’écoute et de présence, sa joie en font un
guide-Asie qui se veut artisan de vos rêves.
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Guide-accompagnateur québécois au Pérou. C’est
lors de la traversée des Amériques sur son vélo qu’il
a passé la première fois dans les Andes, et elles l’ont
tout de suite fasciné. Par la suite, il n’avait qu’une
idée en tête; y retourner. Il vit dans les Andes depuis
2008, et y a trouvé bonheur et sérénité. Il y apprend
à écouter son coeur plus que sa tête et à se laisser
émerveiller.

5 | GUY GIGUÈRE

6 | JOSÉE GODBOUT
Coach professionnelle en accompagnement stratégique, elle dirige DRIVE Leadership & Coaching, qui a
pour mission de soutenir dans le processus de changement et dans la recherche d’équilibre, autant des
individus que des entreprises. Certifiée et membre
de la Fédération internationale des coachs du Québec,
elle a une formation en co-active coaching, en gestion
d’entreprise, et a suivi des études en naturopathie et
en art-thérapie. Artiste-peintre, elle allie de plus en
plus l’art et l’atteinte des objectifs comme approche
potentielle de développement.

8 | MICHEL DUFRESNE, B.A., D.O.
Ostéopathe, il détient également un baccalauréat en
psychologie. Depuis plusieurs années, il enseigne
l’ostéopathie et anime également des ateliers sur la
communication ainsi que sur l’importance du toucher
sur la santé. Il a déjà vécu quelques mois à Hawaï et
il en sera à son troisième accompagnement avec
Spiritours.

9 | NORMAND CALVÉ
Consultant et accompagnateur en gestion et finances
auprès d’entreprises et de leurs dirigeants, ses
expériences professionnelles l’ont amené à accueillir
des personnes aux horizons divers, mais surtout à
apprécier l’humain dans sa pensée, ses valeurs et
ses buts partagés. Depuis 2013, Compostelle et ses
chemins l’accueillent chaque année au cœur de
l’être; c’est un rendez-vous avec lui-même, l’autre
et le « tout-autre ». Vivre et faire vivre l’expérience de
Compostelle est pour lui un privilège, une passion à
partager qui l’inspire.

10 | RENÉ GODBOUT
Retraité de la fonction publique, il se consacre
maintenant à l’animation de sessions de formation sur les bases de la foi chrétienne (cours Alpha)
et accompagne des groupes avec Spiritours depuis 2005.
Il a suivi plusieurs formations et sessions de ressourcement spirituel. Il est amateur de plein air et de
randonnées pédestres.
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NOS ANIMATEURS SPIRITUELS
1 | ALAIN GÉLINAS, PTRE

5 | LAURENT MARIE, O.C.D.

Alain fut d’abord Frère de Saint-Gabriel, congrégation
avec laquelle il a travaillé principalement dans le
domaine de la formation en Haïti et au Rwanda. Il a
quitté la communauté et a été ordonné prêtre pour le
diocèse de Trois-Rivières en juin 2000. Il a été responsable de diverses paroisses avant de se voir confier la
responsabilité de la Maison Le Chemin, une maison
qui offre des services d’accompagnement spirituel et
de formation à la vie chrétienne.

Actuellement au couvent de Trois-Rivières, le Père
Laurent Marie est Carme Déchaux (appelé aussi
les frères de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont
Carmel). Cet Ordre religieux est né en Terre Sainte
en 1209. Rentré tout d’abord au séminaire en 2002
pour être prêtre diocésain, sa vocation s’est affinée :
en 2006 il entre au Carmel, et est ordonné prêtre en
2014 à Lourdes (France). Depuis 2006 il goûte à la
riche spiritualité du Carmel à travers ses saints et
docteurs mystiques que sont notamment Thérèse
de l’Enfant-Jésus, Thérèse d’Avila, Jean de la Croix,
Élisabeth de la Trinité...

2 | ALAIN MONGEAU, V.É.
Vicaire épiscopal, dans les doyennés de la partie Est
du diocèse pour l’animation des communautés francophones (Archidiocèse de Montréal). Prêtre diocésain,
l’abbé Alain Mongeau est curé des paroisses SaintJean-Baptiste et Saint-Denis en plus d’être très engagé
auprès de l’École Foi et Mission, qui regroupe des
jeunes adultes, étudiants et travailleurs. Il est en outre
passionné par le Moyen-Orient et par le dialogue entre
les différentes Églises chrétiennes.

3 | GUY GUINDON, P.S.S.
Originaire de Saint-Eustache, dans le diocèse de
Saint-Jérôme, il a été ordonné prêtre le 24 août 1984.
Il a complété une maîtrise à l’Université de Montréal
en praxéologie pastorale, un doctorat en théologie
pratique à la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval, et a obtenu une licence
canonique en catéchèse (Institut Catholique de Paris).
En 2007 il rejoint la compagnie des prêtres de SaintSulpice. Actuellement il est directeur du Grand Séminaire de Montréal et directeur du département de pastorale à l’Institut de Formation Théologique de Montréal.

4 | JEAN-LOUIS LAROCHELLE, O.P.
Président de la Fondation du Collège universitaire
dominicain, il a été ordonné prêtre en 1970. Après
des études en philosophie, théologie et sciences
sociales, il a été engagé en pastorale paroissiale et
sociale (1970-1982). De 1978 à 2015, il a été chargé
de cours à l’Institut de pastorale des dominicains.
En parallèle, pendant plusieurs années, il a occupé des
postes d’animation et de formation religieuse dans sa
communauté.
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6 | MARC-ANDRÉ LAFRENIÈRE, I.V.DEI
Membre de l’Institut séculier Voluntas Dei, il a été
ordonné prêtre en 1974. Il a servi son institut comme
responsable de l’Œuvre des Missions puis comme
directeur du district canadien. Dans le diocèse de
Montréal, il fut respectivement curé des paroisses
St-Arsène, St-Marc, St-Paul-de-la-Croix, et il est
présentement responsable de la paroisse St-Denis.

7 | MICHEL LACROIX, PTRE
Ordonné prêtre en juin 1965 pour le diocèse de Hull,
devenu depuis archidiocèse de Gatineau, il a fait des
études au Centre de Pastorale en Milieu Ouvrier
(CPMO) à Montréal et il a obtenu une maîtrise spécialisée en pastorale du monde ouvrier de l’Institut des
Dominicains de Montréal. Il a travaillé surtout en
animation sociale et en solidarité internationale. Par le
passé, il a accompagné six voyages d’immersion de
Développement et Paix en Afrique et en Amérique
latine. Grand voyageur, il a une solide expérience en
voyages, puisqu’il a visité 174 pays dans les 5 continents.

8 | MGR PIERRE BLANCHARD, V.É.
Prêtre du diocèse de Montréal, il est actuellement
vicaire épiscopal auprès des communautés culturelles
et rituelles du diocèse. Il a aussi occupé diverses
fonctions dans les domaines scolaire, paroissial et
diocésain. Président du fonds diocésain pour les
réfugiés, il a fait de nombreux séjours dans des
camps de réfugiés en Asie du Sud-Est. De plus, il a
fondé un organisme d’aide aux enfants démunis du

Laos, du Cambodge et du Vietnam, pays qu’il a visités
à de nombreuses reprises. Il a accompagné par le passé
plusieurs groupes avec Spiritours, en Israël et Jordanie,
en Italie, en Espagne et au Portugal, et au Mexique.

9 | RICHARD WALLOT, PTRE
En service à la Paroisse Saint-Michel de VaudreuilDorion (diocèse de Valleyfield), l’abbé Richard a été
ordonné à l’âge de 22 ans. Il a occupé des fonctions
diversifiées pendant son ministère : secrétaire d’évêques,
pastorale scolaire, directeur fondateur du Centre
diocésain de formation pastorale, coordonnateur
diocésain de la pastorale, vicaire général... Il collabore
auprès de différents organismes et mouvements, et
est rédacteur à Vie Liturgique, Prions en Église et Prêtre
et Pasteur. Il a accompagné de nombreux pèlerinages
(sept fois en Terre Sainte) et il est chevalier de l’Ordre
équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem.

10 | SILVAIN CLOUTIER, PTRE
Ordonné prêtre le 14 décembre 2006, le lendemain,
il consacrait sa vocation à la Vierge Marie à la paroisse
La Visitation. Il fut vicaire ou curé dans différentes
paroisses de Montréal-Nord, Mercier-Est et HochelagaMaisonneuve. Depuis 2011, il est directeur de vocations
pour ceux qui discernent une vocation pour devenir
prêtres diocésains pour le diocèse de Montréal.
Il est aussi directeur de l’Œuvre des Vocations du
diocèse de Montréal. Il a fait quelques voyages religieux à Rome où il a rencontré le pape François,
à Ars, à Paray-Le-Monial, dans plusieurs diocèses des
États-Unis ainsi qu’à Medjugorje.

11 | VICTORIEN LÉVESQUE , PTRE
Ordonné prêtre en 1973 au diocèse de Rimouski, il détient
un baccalauréat en théologie de l’UQAR, une maîtrise
en pastorale scolaire à l’Université de Sherbrooke, une
maîtrise en Études bibliques, un certificat en gérontologie
de l’Université de Montréal, il a effectué un stage à l’École
biblique de Jérusalem et à l’Université Grégorienne à
Rome. Présentement en pré-retraite, œuvrant dans le
ministère paroissial et hospitalier comme prêtre collaborateur, il est aussi un amateur de randonnée de montagne
et il a fait le pèlerinage de Compostelle en 2006.

PRÉSENTATIONS
DE NOS VOYAGES

LANCEMENT
DE LA BROCHURE

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

• Présentation générale et 			
dévoilement de nos nouveautés
• Tirage prix de présence
• Café et dessert

LIEU : SPIRITOURS,
1030 RUE BEAUBIEN EST, BUR. 400 (ANGLE BOYER),
MONTRÉAL

MONTRÉAL
LUNDI

15 OCT
2018

19 H 30 À 21 H 30
LIEU : SALLE DU LIBAN,
MONASTÈRE ST-ANTOINE LE GRAND,
1530 AVENUE DUCHARME,
MONTRÉAL

TROIS-RIVIÈRES
LUNDI

22 OCT
2018

13 H 00 À 15 H 00
LIEU : MUSÉE DES URSULINES,
734 RUE DES URSULINES,
TROIS-RIVIÈRES

QUÉBEC
LUNDI

22 OCT
2018

SAMEDI

PRÉSENTATIONS

13 H 00 À 17 H 00

Costa Rica (p.18),
Hawaï (p.21),
Inde du Sud (p.33)
et Italie (p.36)

SAMEDI

PRÉSENTATIONS

13 H 00 À 17 H 00

France : Provence (p.20), Kenya (p.23),
Croatie Medjugorje (p.31),
Israël : Terre Sainte (p.34) et
Portugal-Espagne-Lourdes (p.37)

SAMEDI

PRÉSENTATIONS

10 NOV
2018
8 DÉC
2018
2 FÉV
2019

13 H 00 À 17 H 00

Bali (p.16), Croisière Alaska (p.19),
Pérou (p.25), Compostelle chemin
côtier (p.30), Gaspésie (p.38)
et Lac Bouchette (p.39)

SAMEDI

PRÉSENTATIONS

13 H 00 À 17 H 00

Compostelle (p.17), Maroc et Sahara (p.24),
Inde du Nord (p.22), Québec-Laurentides
(p.26), Arménie (p.29), Grèce (p.32) et
Israël et Jordanie (p.35)

11 MAI
2019

Horaire sujet à changement, consultez notre site Internet : spiritours.com
Entrée libre, places limitées. Prière de confirmer votre présence :
514-374-7965, ligne sans frais: 1 866 331-7965
Courriel : info@spiritours.com
Suivez-nous EN DIRECT sur la chaîne YouTube de Spiritours
(par Internet). Contactez-nous pour avoir le lien Web.

19 H 00 À 21 H 00
LIEU : MONASTÈRE DES AUGUSTINES,
77 RUE DES REMPARTS,
QUÉBEC
SPIRITOURS
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PROMOTIONS ET
RÉDUCTIONS

FAITES DES ÉCONOMIES !

Nous vous offrons la chance
d’économiser jusqu’à 550$ par
personne ou 1100$ par couple !

PROMOTION
« RÉSERVEZ TÔT »
Réservez 120 jours (quatre mois) avant votre départ et
obtenez une réduction allant jusqu’à 400 $ par personne.

PROMOTION
« DUO » *
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

RECEVEZ
DES PRIMESCADEAUX

RÉDUCTION
PAIEMENT
COMPTANT *

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

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

*Pour départs de la province de Québec vers l’étranger
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SPIRITOURS - VOYAGES MOMENTUM

*S’applique seulement aux voyages hors Québec.

INFORMATION
GÉNÉRALE

POUR VOUS INSCRIRE
SITE INTERNET
Rendez-vous sur notre site internet pour vous inscrire en
ligne : www.spiritours.com ou remplissez et retournez la
ﬁche d’inscription (de la page 44) avec votre dépôt (conditions
générales, dépôt et paiement, en page 45). N’hésitez pas à
nous contacter par téléphone ou par courriel.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

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.

Aﬁn de vous garantir le prix indiqué dans notre brochure,
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.

SERVICES
Jumelage

Rencontre post-voyage

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).

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.

Prolongation de séjour

Service téléphonique d’urgence 24/7

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.

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.

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.

SPIRITOURS
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AUX
SOURCES
DE L’ÊTRE
Voyages mieux-être
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«I

l est essentiel, surtout aux moments de transition de la vie,
de se retirer de ses activités habituelles pour entrer
en soi-même et réfléchir sur le rêve de son âme.
Jean Monbourquette, A chacun sa mission

»

SPIRITOURS
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BALI

« La voie de l’harmonie »
15 JOURS / 11 NUITS

6 au 20 juin 2019

Bali : deux syllabes que l’on prononce au retour d’un voyage dans « l’île
bénie des dieux », comme une formule magique, un mantra, avec les yeux
émerveillés. Ce circuit est une promesse d’un Bali intime et insoupçonné.
Creuset d’un art de vivre sacré, l’île aux mille temples vous éblouira avec
ses promenades dans le vert tendre des rizières en terrasse. Vous vous
laisserez bercer par le doux murmure des fontaines de cette île-jardin et
par les vagues de ses plages paradisiaques. « Sanctuaire des dieux », vous
y découvrirez le « visage sacré du paradis ».
Ce voyage sera ponctué par des ateliers sur « L’unité, la reconquête de soi »,
et le « Deviens qui tu es ! », qui vous permettront de vous éveiller à vousmême. La relation à l’autre devient alors, elle aussi, un champ d’abondance,
une initiation mutuelle, un art d’une richesse inépuisable.
ITINÉRAIRE
J1 ET J2 DÉPART DE MONTRÉAL VERS DENPASAR • J3 UMA ABIAN • J4 UMA ABIAN • J5 BATUKARU
– JATILUWIH – TANAH LOT • J6 MENGWI – LAC DE BRATAN – LAC TAMBLIGAN • J7 PURA ULUN DANU
BATUR – BESAKIH – AMED • J8 AMED – TIRTAGANGGA • J9 AMED – TENGANAM – KLUNGKUNG – UBUD
• J10 TIRTA EMPUL • J11 TAM SARI BUWANA – UBUD • J12 UBUD – SANUR • J13 SANUR • J14 DENPASAR
– MONTRÉAL • J15 ARRIVÉE À MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréa-Denpasar avec Air Canada, 11 nuits d’hébergement en hôtel 3 étoiles
en occupation double, 3 repas par jour (déjeuner, dîner et souper), transport en minibus
climatisé selon l’itinéraire, admissions pour tous les sites et tous les transferts prévus à
l’itinéraire, ateliers, services d’un guide francophone, d’une accompagnatrice de Spiritours
et toutes les taxes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 8, MAX. 15

Accompagnatrice : Catherine Agostini (réf. p. 9)
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M
MOMENTS FORTS
• Découverte des temples de Tirta Empul
et de leur source sacrée, site époustouflant
• Visite du temple de Tanah Lot, icône
et véritable joyau de l’île de Bali
• Marche méditative à Jatiluwih et ses 		
rizières en terrasse, classées patrimoine 		
mondial de l’UNESCO.

LES PLUS
• Accueil balinais avec collier de fleurs
à l’aéroport
• Participation à la vie locale du village de
Taman Sari Buwana qui se consacre au
développement durable
• Souper d’adieu au bord de la plage

SAINT-JACQUESDE-COMPOSTELLE

PRIXZ-TÔT
E

RV
RÉSE

Arca
Arca

$
5x0
47T9
3
s
e
a
s

Arzùa
Triacastela El Cebreiro
Cebreiro
Melide
Vega
Sarria
Hornillos
Hornil
los
Villafranca
Villafranca
Palas Portomarin
Del Camino

Ponferrada
Ponferrada Léon

se
inclu

Burgos
Burgos
Castrojeriz
Fromista
Fromista Castrojeriz

MADRID

ESPAGNE

COMPOSTELLE
««Un
Un chemin
chemin menant
menantvers
verssoi»
soi »
23 JOURS / 21 NUITS

5
27 septembre 2019
1 au 22

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est un sentier historique que
des pèlerins des quatre coins du monde parcourent depuis 1200 ans dans le
calme et la beauté de paysages étonnants. La marche d’étape par étape se
révèle une épreuve d’endurances physique, mentale et spirituelle.
Spiritours vous offre la possibilité de faire ce pèlerinage à la façon
traditionnelle ; coucher en refuge de pèlerins, marche avec votre sac à
dos (en moyenne, 20 km par jour) - nous vous encourageons à marcher
seul et en silence à votre propre rythme afin
aﬁn de bénéficier
bénéﬁcier au maximum de
l’expérience. Vous bénéficierez
bénéﬁcierez de l’encadrement d’un accompagnateur
compétent qui connaît le « camino », qui parle espagnol et qui favorisera
les échanges et la réflexion.
réﬂexion.

MOMENTS FORTS
• Marche en silence dans la contemplation

de magniﬁques
magnifiques paysages
• Soupers et temps de partage

en groupe dans la convivialité
• Arrivée à la cathédrale de Saint-Jacques-

de-Compostelle et messe du pèlerin

LES PLUS
• Accompagnateur québécois expérimenté

qui parle espagnol
• Sélection d’hébergements simples et

ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL – MADRID đƫJ2
• J2 MADRID đƫJ3
• J3 MADRID – BURGOS đƫJ4
• J4 BURGOS – HORNILLOS DEL
CAMINO đƫJ5
• J5 HORNILLOS – CASTROJERIZ đ• J6 CASTROJERIZ – FROMISTA đƫJ7
• J7 FROMISTA – LÉON
đƫJ8
• J8 LÉON – PONFERRADA đƫJ9
• J9 PONFERRADA – VILLAFRANCA DEL BIERZO đƫJ10
• J10 VILLAFRANCA
– VEGA DE VALCARCE đƫ
• J11 VEGA – EL CEBREIRO đƫ
• J12 EL CEBREIRO – TRIACASTELA
• J13 TRIACASTELA – SARRIA đƫ
• J14 SARRIA đƫ
• J15 SARRIA – PORTOMARIN •đƫ J16 PORTOMARIN
đƫ
• J17 PALAS DEL REI – MELIDE •đƫ J18 MELIDE – ARZÙA •đƫ J19 ARZÙA – ARCA
– PALAS DEL REI đƫ
•đ J20 ARCA – SANTIAGO •đ J21 SANTIAGO – MADRID •đ J22 MADRID •đ J23 MADRID – MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréal-Madrid avec Air France, 14
5 nuits
nuitsd’hébergement
d'hébergementdans
dansdes
deshôtels
hôtels
de
catégorie
budget
(occupation
double),
1 nuit21dans
une pension et
à Portomarin,
nuits
3* (occ.
double),
7 nuit
en Auberge
de pèlerin,
petits-déjeuners
5 soupers, un15souper
d’hébergement
en refuge
pèlerins,
5 petits-déjeuners
en hôtel,
un souper
de bienvenue
de bienvenue à Madrid,
unde
souper
à Burgos,
un souper à Léon,
un souper
à Compostelle,
et
à
souper
à Burgos,
un souper
à Léon,
unmini-bus,
souper àservices
Compostelle
et un souper
unMadrid,
souper un
d'adieu,
tous
les transferts
en train
ou en
d'un accompagnad’adieu,
tous les préparatoires
transferts en et
train
et en
services d’un accompagnateur, rencontres
teur, rencontres
toutes
lestaxi,
taxes.
préparatoires
et
toutes
les
taxes
(incluant
la
contribution
au Fonds d’indemnisation des
*Option transport de bagages disponible 150 $
clients des agents de voyage).
NOMBRE DE PARTICIPANTS: MIN. 8, MAX. 15

Accompagnateur : Normand Calvé (réf. p. 9)
Bon choix d’itinéraire,
d’itinéraire, des paysages
paysages merveilleux
merveilleux !!J’ai
J’aiapprécié
appréciélalamarche
marche
la compagnie
groupe.Une
Une belle
belle rencontre
unun
et laet compagnie
dudugroupe.
rencontre avec
avecmoi-même
moi-mêmeet et
dépassement.
adoré
expérience
je vais
recommander
Spiritours
dépassement.
J’ai J’ai
adoré
monmon
expérience
et jeetvais
recommander
Spiritours
à
à
mes
amies.
T, Ste Thérèse,
Qc.
mes amies. Karine T,Karine
Ste Thérèse,
Qc.

SPIRITOURS - VOYAGES SPIRITOURS
MOMENTUM
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propres, pour une expérience authentique
et sans surprise
• Possibilité de marcher à votre rythme

MER DES
CARAÏBES
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Libéria

Samara

COSTA RICA

COSTA RICA

OCÉAN
PACIFIQUE
SUD

« Rendez-vous avec le divin »
8 JOURS / 7 NUITS

18 au 25 mars 2019

À l’ère où la spiritualité et la religion sont deux choses distinctes, bien
des gens ressentent le besoin de nourrir leur vie intérieure dans un esprit
d’ouverture et de liberté. Au cours de ce voyage, Marie-Josée vous propose
de nouer une solide relation avec le divin, quel qu’il soit pour vous. À l’aide
de conférences inspirantes, de méditations guidées, de questionnements
orientés, elle vous accompagne dans un ménage de vos croyances et dans
la mise en place d’un renouveau pour votre âme. Son but premier est
toujours le même : permettre aux gens de vivre une expérience spirituelle riche
en transformations, qui apporte une joie et une paix durables dans le quotidien.
Voir les choses autrement ; faire de la méditation un temps de transformation; décrocher du mental pour entrer dans la pleine présence ; goûter
des états d’être élevés comme l’amour et la gratitude ; créer un futur
différent. Si ces concepts vous interpellent, Marie-Josée vous convie à un
rendez-vous avec ce qu’il y a de « Plus Grand » en vous et autour de vous
pour connecter aux possibilités infinies que sont les vôtres !
ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL – LIBÉRIA – SAMARA • J2 AU J7 SÉJOUR À SAMARA • J8 SAMARA – LIBERIA – MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND
Vol direct aller-retour Montréal-Liberia avec Sunwing Airlines, transferts entre l’aéroport
et l’hôtel aller-retour, 7 nuits d’hébergement à l’hôtel Villas Playa Samara 4 étoiles en
occupation double, trois repas par jour et collations à l’hôtel (buffet et restaurants à la carte),
boisson internationale, ateliers et conférences avec Marie-Josée Arel dans une salle de
conférence privée, services d’un accompagnateur de Spiritours et d’un représentant de
Vacances Sunwing et toutes les taxes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 20, MAX. 30

Animatrice : Marie-Josée Arel

• Référence québécoise en
matière de spiritualité, Marie-Josée a vécu en communauté religieuse dans
sa vingtaine. Aujourd’hui conférencière et auteure à succès, elle se passionne
pour le développement spirituel de l’être humain, notamment à travers ses
livres Dieu s’en moque et Plus Grand que soi. Détentrice d’un certificat en
théologie, elle offre des retraites spirituelles et des journées de ressourcement dans lesquelles les gens ont l’espace nécessaire pour découvrir et
approfondir leur propre lien au « Plus Grand ». Celle que Nathalie Petrowski
a surnommé la «  di Stasio de la spiritualité » cumule 30 ans de cheminement
spirituel ainsi que des milliers d’heures de méditation, de prière et d’oraison.
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Pour en savoir plus sur Marie-Josée,
visitez le www.mariejoseearel.tv

LES MOMENTS FORTS
• Conférences et ateliers quotidiens
exclusifs animés par Marie-Josée Arel
• Une séance de dédicace lors de votre séjour
• Couchers de soleil sur la mer et
paysages grandioses

LES PLUS
• Séjour à l’hôtel Villas Playa Samara 4 étoiles,
dans un lieu d’exception, sur le bord de la 		
mer et à proximité de parcs naturels.
• Tout inclus : 3 repas par jour, boisson et 		
programme d’activités quotidien
• Hôtel directement sur la plage et bordé 		
d’une végétation luxuriante.
• Excursions optionnelles variées

ETATS-UNIS
PRIXZ-TÔT

RVE
RÉSE
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GOLFE
D’ALASKA

Skagway
Juneau
Tr
Tracy
Tracy
Arm
Arm

CANADA

CROISIÈRE

EN ALASKA

Vic
Victoria
Victoria

SEATTLE
TTLE

« Aux confins de soi-même ! »
Voyage associé – En collaboration avec Estimame
8 JOURS / 7 NUITS

20 au 27 août 2019

MOMENTS FORTS

8QH FURLVLqUH HQ $ODVND SD\V GX VROHLO GH PLQXLW FHOD VLJQL½H QDWXUH
vierge et grands espaces. Admirez d’immenses glaciers, des paysages
pSRXVWRX¾DQWV HW XQH IDXQH XQLTXH 5LHQ GH WHO TXµXQ FKDQJHPHQW GH
SHUVSHFWLYHSRXUHQWUHUDX[FRQ½QVGHVRLPrPHHWVHODLVVHUHPSRUWHU
par la grâce de son âme. À travers diverses stratégies, nous partirons à la
recherche de ces richesses enfouies au tréfonds de nous-mêmes pour les
révéler à notre entourage et participer à leur bonheur. Vous participerez
à des ateliers, basés sur les fondements de la méthode inspirée par
Jean Monbourquette.
Faites-vous le cadeau d’une croisière qui pourrait transformer votre vie !

LeverVeWcoucherVdHsoleiOsuUlDmer
• Levers
et couchers de soleil sur la mer

DécouvertHdHpaysageVextraordinaireV
• Découverte de paysages extraordinaires
eWuniques
et
uniques

AtelierVd’intérioritpeWdHcréativitp
• Ateliers d’intériorité et de créativité
animéVpaUIsabellHd’Aspremont
animés
par Isabelle d’Aspremont

ITINÉRAIRE

• Grande diversité d’excursions optionnelles

LES PLUS
LES PLUS
 TouVleVrepas inclus pendanWlDcroisièrH
aveFunHgrandHvariétpdHmenus
• Tous
les repas inclus pendant la croisière
grande variété depouUle
menusgroupe
 avec
Salleune
dHconférencHprivée
Grande
d’excursionVoptionnelles
• Salle
dediversité
conférence
privée pour le groupe

J1 MONTRÉAL - SEATTLE
A
ATTLE
•
 J2 EN MER 
• J3 JUNEAU, ALASKA 
• J4 SKAGWA
WAY
WA
AY,
Y, ALASKA 
• J5 FJORD
F
TRACY ARM, ALASKA 
• J6 EN MER 
• J7 VICTORIA, COLOMBIE BRITANNIQUE
T
TANNIQUE 
• J8 SEATTLE
A
ATTLE MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

Animatrice : Isabelle d’Aspremont
Consultante, animatrice, conférencière et écrivaine, elle a été formée à
l’Université Saint-Paul auprès de Jean Monbourquette.
Passionnée par cette vision de l’homme, elle participe à l’écriture de
nombreux ouvrages, tels que Demander pardon sans s’humilier ou
encore Excusez-moi, je suis en deuil. Elle a aussi écrit Jean
Monbourquette, médecin de l’âme. Par la suite, elle fonde l’association
Estimame dans le but de promouvoir ce mouvement de croissance
psycho-spirituelle et de former des multiplicateurs.

VOYAGES
SPIRITOURS - VOYA
Y
YAGESSPIRITOURS
MOMENTUM

19
19
17

AUX SOURCES DE L’ÊTRE

Vol aller-retour Montréal-Seattle avec Air Canada, transferts entre l’aéroport et le paquebot
(aller-retour), croisière, hébergement en cabine intérieure en occupation double (autres
catégories de cabines disponibles sur demande -$), tous les repas durant la croisière, ateliers
et conférences dans une salle de conférence privée, toutes les taxes
taxes.(incluant la contribution
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage).
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FRANCE
PROVENCE

« À la rencontre de soi,
sur un chemin de gratitude »
11 JOURS / 9 NUITS

3 au 13 mai 2019

Au cœur de la Provence, ce circuit-retraite vous permettra de marcher sur
des chemins de pèlerinage et de découvrir des lieux de silence pour puiser
en vous cette source de vie.
Nous alternerons temps de marche consciente en silence, méditations et
temps d’enseignement sur La gratitude qui guérit (livre de Dre Angelard,
éd. Edito), pour un retour à l’essentiel… dans un décor enchanteur.
Vous découvrirez des lieux d’exception, dont le sanctuaire Notre-Dame de
Laghet, et Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et sa montagne sacrée où Marie
Madeleine passa la fin de sa vie. Un chemin de pèlerinage nous amènera à la
fameuse grotte de Marie Madeleine gardée par les dominicains. Mentionnons
aussi une petite visite au monastère orthodoxe de Lorgues, monastère
récent où des moines, dont le père Jean-Yves Leloup, offrent leurs prières et
enseignements dans un cadre simple et ressourçant.

Sanctuaire
Notre Dame
Saint-Maximin- de Laghet
e-Baume
la-Sainte-Baume

MARSEILLE

NICE

MER
MÉDITERRANÉE

M
LES MOMENTS FORTS
• Silence et expérience de la solitude
tout au long du voyage
• Marche méditative en nature dans des lieux
empreints de beauté
• Participation libre à la vie monastique
dans les différentes communautés visitées

LES PLUS
• Enseignements sur l’art de la gratitude
dispensés par Dre Christine Angelard
• Possibilité d’avoir une rencontre
individuelle d’accompagnement spirituel 		
dans certaines communautés
• Hébergement dans un décor enchanteur,
dans des lieux historiques

ITINÉRAIRE
J1 DÉPART DE MONTRÉAL • J2 MARSEILLE – SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME • J3 À J7 SAINTMAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME • J8 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME • SANCTUAIRE NOTRE-DAME
DE LAGHET • J9 ET J10 SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LAGHET • J11 SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE
LAGHET – NICE – RETOUR VERS MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND
Vol direct aller-retour Montréal-Marseille, Nice-Montréal avec Air Transat, 9 nuits d’hébergement en hôtellerie monastique en occupation simple ou double, 3 repas par jour (sauf
2 dîners lors des transferts), tous les transferts prévus à l’itinéraire, les services d’une
animatrice et d’une accompagnatrice Spiritours, toutes les taxes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 12, MAX. 20		

Auteure, conférencière, diplômée d’un doctorat en médecine à l’Université de
Toulouse, elle a aussi des diplômes en homéopathie, en médecine traditionnelle chinoise et en naturopathie. Elle exerce comme naturopathe à Montréal.
Elle a étudié la symbolique du corps humain et travaille depuis plus de
20 ans en santé globale. Sa vision holistique de la médecine l’a conduite à
relier les différents outils de la médecine, et non à les opposer, pour une
approche à la fois plus complète et plus humaine de l’individu. Elle est
l’auteure des livres La médecine soigne, l’Amour guérit , Voyage en pays
d’intériorité , Va vers Toi même, ou l’importance de se remettre en marche ,
les essences-ciel pour le corps et pour l’âme et L’art de la gratitude, un
chemin de guérison ».
www.christineangelard.com
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Animatrice : D re Christine Angelard
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plus
plus
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liberté
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liberté
té intérieure
intérieure»»»»
9 JOURS / 8 NUITS
9 JOURS / 8 NUITS

Hakalau
Hakalau

11 au 20 avril 2019

L’art de vivre Ho’oponopono, qui peut se traduire par « remettre les choses
L’art de vivre Ho’oponopono, qui peut se traduire par « remettre les choses
en ordre », est issu d’une tradition ancestrale hawaïenne et contribue à
en ordre », est issu d’une tradition ancestrale hawaïenne et contribue à
rétablir la paix en soi. De l’ordre vient la liberté.
rétablir la paix en soi. De l’ordre vient la liberté.
Nous vous proposons de vivre un séjour inoubliable au cœur de l’archipel
Nous vous proposons de vivre un séjour inoubliable au cœur de l’archipel
d’Hawaï, dans un centre de ressourcement situé en zone agricole, sur la
d’Hawaï, dans un centre de ressourcement situé en zone agricole, sur la
côte spectaculaire Hamakua, avec vue sur l’océan. Vous aurez la chance de
côte spectaculaire Hamakua, avec vue sur l’océan. Vous aurez la chance de
vous initier par des ateliers simples à la méthode Ho’oponopono. D’autres
vous initier par des ateliers simples à la méthode Ho’oponopono. D’autres
exercices de présence à soi vous seront proposés. Vous reviendrez avec
exercices de présence à soi vous seront proposés. Vous reviendrez avec
des outils pratiques vous rendant plus authentique, vous enrichissant
des outils pratiques vous rendant plus authentique, vous enrichissant
de solutions concrètes à des tiraillements internes et externes et vous
de solutions concrètes à des tiraillements internes et externes et vous
permettant d’acquérir de nouvelles connaissances et de vivre des souvenirs
permettant d’acquérir de nouvelles connaissances et de vivre des souvenirs
mémorables.
mémorables.

Hilo
Hilo
Hilo
Hilo

MOMENTS FORTS
MOMENTS FORTS
Accueilchaleureux
chaleureuxde
delalacommunauté
communautélocale
••Accueil
locale
• Randonnée
pédestre
Randonnée
pédestre
••Levers
de soleil
sur la mer
• Levers de soleil sur la mer
• Paysages à couper le souffle
• Paysages à couper le souffle

LESPLUS
PLUS
LES
LES PLUS
Tousles
lesrepas
repasinclus
inclus(cuisine végétarienne)
••Tous
(cuisine végétarienne)
• Ateliers animés par une coach
• Ateliers animés par une coach
professionnelle
professionnelle
• Programme d’intégration et groupe
• Excursions optionnelles variées ($)
de soutien avant et après le voyage.

ITINÉRAIRE
ITINÉRAIRE
•
J1
MONTRÉAL - HILO
- HAKALAU
AU J8 SÉJOUR
À J8
HAKALAU
HAKALAU
HILO
HONOLULU
- HILO• -J2HAKALAU
• J2 AU
SÉJOUR •ÀJ9
HAKALAU
• -J9
HAKALAU
J10
ARRIVÉE
À MONTRÉAL
HILO
- HONOLULU
- MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND
LE FORFAIT COMPREND

Vol aller-retour
Westjet,
transferts
entreentre
l’aéroport
et le centre
Vol
aller-retour Montréal-Kona
Montréal-Konaavec
avec
Westjet,
transferts
l’aéroport
et le
d’hébergement
(aller-retour),
8 nuits d’hébergement
dans un centredans
de ressourcement
centre
d’hébergement
(aller-retour),
8 nuits d’hébergement
un centre en
de
occupation double,
tous les repas
végétariens
au centre
d’hébergement,
dans une
ressourcement
en occupation
double,
tous les repas
végétariens
au centreateliers
d’hébergement,
salle dedans
conférence
servicesprivée,
d’une services
accompagnatrice
de Spiritours,detoutes
les
ateliers
une salleprivée,
de conférence
d’une accompagnatrice
Spiritours
taxes,
excursions
variées
(parc
des
volcans…),
programme
d’intégration
avant
et
après
le
et toutes les taxes (incluant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des
voyage.de voyage).
agents

Accompagnateurs
Accompagnateurs:: Josée
Josée Godbout
Godbout et
et Michel
Michel Dufresne
Dufresne (réf.
(réf. p.
p. 9)
9)
Nous
Nous
voulions
voulions
vivrevivre
une une
deuxième
deuxième
expérience
expérience
avec avec
JoséeJosée
et ce ne
et ce
serane sera
probablement
probablement pas
pasla
ladernière.
dernière.C’est
C'estun
unchoix
choixévolutif
évolutifde
depouvoir
pouvoirêtre
êtreavec
avec
cette
cette
personne qui
qui aa une
une présence
présencelumineuse
lumineuseintense.
intense.Elle
Elleaaune
unegénérosité
générositéspéciale
spéciale
et elle attire vers
vers elle
elle (et
(etnous)
nous)des
desguides
guidesetetdes
personnes
personnes
ressources
ressources
quiqui
ontont
la la
même
même énergie
énergiequ’elle.
qu'elle.Pour
Pourlelevoyage,
voyage,c’est
c'estmaintenant
maintenantSpiritours,
Spiritours,c’est
c'esttoute
toutelala
différence. Hélène
différence.
Hélène
Marie
Marie
T., La
T., conception,
La conception,
Qc.Qc.
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NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 10, MAX. 13
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Rishikesh
Rishi
kesh
Haridwar Rishikesh
Rishikesh

ses
inclu

Haridwar
Jaipur

INDE
INDE
DU
NORD
DU
NORD
« Ressourcement
Ressourcement
« Ressourcement
Ressourcement
au
au cœur
cœurdu
dusacré
sacré» »
sac
ré » »
au cœur du sacré
17 JOURS / 14 NUITS

22 septembre au 8 octobre 2019

17
JOURS
14 NUITS
qu’efﬂeurer la réalité. L’Inde, c’est
Décrire
un/voyage
en Inde, ce n’est qu’effleurer

du
fabuleux
à chaque
carrefour.
Quelle
grâce dans
les sourires,
qu’efﬂeurer
Décrire
un voyage
en Inde,
ce n’est
qu’effleurer
la réalité.
L’Inde,quelle
c’est
élégance
dans
les
mouvements
de
sari,
même
au
cœur
de
la
pauvreté
du fabuleux à chaque carrefour. Quelle grâce dans les sourires,
quelle!
Quel
naturel
dans
spiritualité, de
quelle
dans
sonde
architecture
élégance
dans
les la
mouvements
sari,majesté
même au
cœur
la pauvretéet!
quelle
ferveur
dans
ses
prières
!
L’Inde
de
Gandhi
et
tant
d’autres
sages
Quel naturel dans la spiritualité, quelle majesté dans son architecture
et
accepte
les contradictions.
La première
semaine,
vous
la chance
quelle ferveur
dans ses prières
! L’Inde de
Gandhi et
tantaurez
d’autres
sages
de
découvrir
le triangle d’orLaindien
: Delhi,
Jaipurvous
et Agra
accepte
les contradictions.
première
semaine,
aurez(Taj
la Mahal).
chance
Vous
découvrirez
les
trésors
culturels
et
spirituels
de
ces
grandes
villes
de découvrir le triangle d’or indien : Delhi, Jaipur et Agra (Taj Mahal).
mythiques.
Par
la
suite,
vous
vivrez
l’expérience
unique
d’une
retraite
de
Vous découvrirez les trésors culturels et spirituels de ces grandes villes
yoga
dans un
ashram
à Rishikesh,
considérée
comme
la capitale
mondiale
mythiques.
Par
la suite,
vous vivrez
l’expérience
unique
d’une retraite
de
du
yoga,
sur
les
rives
du
Gange,
au
pied
de
l’Himalaya.
Vous
aurez
aussi la
yoga dans un ashram à Rishikesh, considérée comme la capitale mondiale
possibilité
deles
prolonger
séjour
au Népal.
du yoga, sur
rives duvotre
Gange,
au pied
de l’Himalaya. Vous aurez aussi la
possibilité de prolonger votre séjour au Népal.
ITINÉRAIRE

J1 DÉPA
DÉPART
P RT DE MONTRÉAL • J2 DELHI • J3 DELHI • J4 DELHI - JAIPUR • J5 JAIPUR • J6 JAIPUR –
PA
ITINÉRAIRE
FATEHPUR
F
FA
ATEHPUR SIKRI – AGRA • J7 AGRA • J8 AGRA – DELHI – RISHIKESH • J9 AU J14 RETRAITE DANS
ATEHPUR
UN ASHRAM • J15 RISHIKESH – HARIDWAR
– DELHI • J16 DELHI – MONTRÉAL • J17 MONTRÉAL OU
W
WAR
EXTENSION AU NÉPAL
P
PAL

LE FORFAIT COMPREND
Vol
retour Montréal-Delhi
LE aller
FORFAIT
COMPRENDavec Air France, vol domestique Delhi-Rishikesh, 14 nuits
d’hébergement (7 nuits dans des hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles et 7 nuits en ashram)
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’une
taxes. (incluant la contribution au Fonds
accompagnatrice de Spiritours, et toutes les taxes
d’indemnisation des clients des agents de voyage).
NOMBRE DE PARTICIPANTS: MIN. 8, MAX. 15

Accompagnatrice : Catherine Agostini (réf. p. 9)
Mon
voyage
en Inde
: voyage
extraordinaire
dont
longtemps
rêvé.
L’ Inde
Mon
voyage
en Inde
: voyage
extraordinaire
dont
j’ai j’ai
longtemps
rêvé.
L’ Inde
m’am’a
permis d’ouvrir
sont
remplis
d’ouvrir mon
mon âme,
âme, mon
moncoeur,
cœur, mon
monesprit
espritààtous
tousces
cesgens
gensqui
qui
sont
remplis
d’amour dans leurs
leurs yeux...
yeux... la
laporte
portede
del’âme.
l’âme.Et
Etpuis
puisjejecomprends
comprendsmieux
mieuxmaintenant
maintenant
le chemin que je dois suivre,
suivre, ma
ma mission
mission de
de vie,
vie, aider
aider les
lesgens
gensààs’aimer
s’aimerdavantage
davantageet
et
apprendre
à aimer
autres,
la vie
tout
simplement.
Merci.
Namaste.
apprendre
à aimer
lesles
autres,
la vie
tout
simplement.
Merci.
Namaste.
Dorothee F,
F, New
New Carlisle,
Carlisle, Qc
Qc
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TIBET
TIBET

Jaipur

NÉPAL
Agra NÉPAL
Agra
DELHIAg
DELHI

Fatehpur
Fatehpur
Ag
Agra
Sikri Agra
Fatehpur
Fatehpur
Sikri

INDE
INDE

MOMENTS FORTS
MOMENTS FORTS

Cérémoniedu
dusoir
soirsur
surlelebord
borddu
duGange
Gange
••Cérémonie
Recueillementau
aumémorial
mémorial
••Recueillement
duMahatma
MahatmaGandhi
Gandhi
du
Visitede
detrois
troisvilles
villessaintes
sainteshindoues
hindoues: :
••Visite
Mathura,Rishikesh
RishikeshetetHaridwar
Haridwar
Mathura,

LES PLUS
LES PLUS
LES
PLUS
• Ateliers offerts par notre accompagnatrice

• Ateliers
offertsetpar
accompagnatrice
(méditations
lesnotre
4 principes
de la
(méditations
et
les
4
principes
de la
spiritualité indienne)
spiritualité indienne)
• Cours de cuisine et souper typique dans
• Cours
de cuisine
et souper
typique dans
une famille
indienne
du Rajasthan
une
famille
indienne
du
Rajasthan
• Expérience d’une retraite de yoga dans
• Expérience
retraite
de yoga
dans
un ashramd’une
(chambres
propres
avec
un
ashram
(chambres
propres
avec
salle de bain privée)
salle de bain privée)
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Lac Nakuru
Lac Naivasha
Naivasha
Masai Mara
Mara
Parcnational
Parc
national
d'Amboseli

KENYA

TANZANIE

« Ubuntu :: je
je suis
suisparce
parceque
que
nous sommes »
17 JOURS / 15 NUITS

NAIROBI

Malindi

MOMENTS FORTS

2 au 18 avril 2019

Ubuntu est un concept important pour les Africains, proche de ceux
d’humanité et de fraternité, et quoi de mieux, pour en saisir l’importance,
que d’apprendre par l’immersion. Cette aventure unique s’ouvre à vous,
en collaboration avec l’organisation canado-kényane Elimu (qui veut dire
« éducation » en swahili), par l’accompagnement des jeunes de différents
âges, à travers la variété de services offerts par Elimu. Vous en tirerez un
ressenti, une expérience et, possiblement, des apprentissages profonds de
l’ubuntu qui viendront teinter le reste du parcours. Vous allez voir le Kenya
avec vos nouveaux yeux d’enfant du pays.
Partez ensuite en expédition à travers les plus grandes réserves du Kenya
pour observer les animaux sauvages dans leur habitat naturel. Parcourez
les terres sacrées des Massaïs; échangez avec des membres de cette tribu
ancienne qui vit en communion avec la nature. Marchez sur une île parmi
les girafes, les zèbres et les gazelles. Vivez une expérience qui vous
marquera pour tout le reste de votre vie !
Et, pour vous aider à vivre l’aventure non pas en touriste, mais en
personne empreinte de l’âme africaine, votre accompagnateur, de par
son expérience du pays, vous guidera à travers ses ateliers intégrés au
rythme des safaris. À votre retour, vous aurez pu prR½ter
proﬁter d’une expérience
différente, harmonieuse et inspirante. Ainsi, vous garderez l’ubuntu en vous
à tout jamais.

Journéesau
aucentre
centreElimu
Elimupour
poury yfaire
faire
•Journées
du
dubénévolat
bénévolat
despremiers
premiersanimaux
animauxdans
dans
•Observation
Observation des
lalasavane
savaneau
aulever
leverdu
dusoleil
soleil
delalavie
viecommunautaire
communautaireà la
•Partage
Partage de
à la Mariapolis
Mariapolis
PieroPiero

LES PLUS
LES PLUS
•Ateliers
notreaccompagnateur
accompagnateur
Ateliersanimés
animés par
par notre
•Rencontre
avec
les
Massaïs:
Rencontre avec les Massaïs: rituel,
rituel,danses
et visite
devillage
leur village
danses et visite
de leur
•Hôtel
Hôtelau
aubord
bordde
del’océan
l’océanIndien
Indienau
au début
début
du
duséjour
séjour

Accompagnateur : Guy Giguère (réf. p. 9)

ITINÉRAIRE

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréal-Nairobi avec KLM ou similaire, vol domestique Nairobi-Malindi,
hébergement en hôtel 3 étoiles à Malindi, en lodge grand confort durant le safari et dans
une communauté religieuse la dernière nuit, 2 repas par jour à Malindi et 3 repas par jour
le reste du séjour, transport local en minibus privatif selon l’itinéraire, tous les frais d’admission
dans les parcs, services d’un chauffeur-guide local et d’un accompagnateur Spiritours, 5 à
6 heures d’ateliers de groupe, toutes les activités mentionnées à l’horaire, toutes les taxes
(incluant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage).

SPIRITOURS - VOYAGESSPIRITOURS
MOMENTUM
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AUX SOURCES DE L’ÊTRE

J1 DÉPART DE MONTRÉAL •
J2
J2 NAIROBI - MALINDI J3-6
• J3-6 MALINDI, TRAVAIL HUMANITAIRE AU
CENTRE ELIMU 
• J7 MALINDI – PARC NATIONAL AMBOSELI 
• J8 PARC NATIONAL AMBOSELI
•
 J9 AMBOSELI - LAC NAIVASHA 
• J10 LAC NAIVASHA 
• J11 LAC NAIVASHA - LAC NAKURU
•
 J12 LAC NAKURU, MASAI MARA •
 J13 MASAI MARA •
 J14 MASAI MARA •
 J15 MASAI MARA –
J16 NAIROBI, MARIAPOLIS PIERO •
J17 NAIROBI - MONTRÉAL
NAIROBI •
J16
J17

OCÉAN
ATLANTIQUE
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MAROC
ET SAHARA

MARRAKECH
OUARZAZATE
Zagora

ALGÉRIE

«« LLe Silence du désert »»

7 au 19 novembre 2019

13 JOURS / 11 NUITS

Vivez la vie de nomade du désert et redécouvrez la puissance et la sagesse
du silence. Une excursion dans un autre univers, où le temps s’arrête et où
tous nos repères habituels s’évanouissent pour faire place à une nouvelle
réalité intérieure. Marcher en silence dans le désert est une des plus hautes
formes de méditation qui existe. Cette marche permet d’explorer nos
limites et nos ressources au plus profond de nous-mêmes.
Nous vous invitons à l’expérimenter dans l’univers grandiose du désert du
Sahara tout en découvrant la culture marocaine.
ITINÉRAIRE
J1 DÉPA
P RT DE MONTRÉAL • J2 MARRAKECH • J3 MARRAKECH – ZAGORA • J4 DÉBUT DE LA MÉHARÉE
PA
• J5 À J8 MÉHARÉE • J9 JOURNÉE DE PA
P USE AU CŒUR DU DÉSERT • J10 MÉHARÉE • J11 SORTIE DU
DÉSERT • J12 OUARZAZATE
A
ATE
• J13 OUARZAZATE
ATE - MONTRÉAL
A

LE FORFAIT COMPREND
Vols Montréal-Marrakech, Ouarzazate-Montréal avec Royal Air Maroc, 4 nuits d’hébergement
dans des hôtels de catégorie 3 étoiles (occupation double) - 7 nuits en campement dans le
désert (tentes individuelles), 3 repas par jour sauf pour le dîner du jour 12, eau de source à
volonté, services d’une accompagnatrice de Spiritours, services de guides du désert avec
chameliers et cuisinier, transport sur place et toutes les taxes.
8

Accompagnatrice : Josée Godbout (réf. p. 9)

Le silence du désert, sa beauté infinie, son mystère qui ne se dévoile que
si on s’y abandonne totalement, une accompagnatrice amoureuse du désert,
un guide et des chameliers très attentionnés tout en étant discrets et
respectueux, un partage de vécu et d’émotions… tout est là pour faire de
cette aventure, parfois difficile, un moment d’intériorisation et de plénitude
une pause bienfaisante et de belles promesses pour le futur.
Merci à toutes et tous, Christina H, Montréal, Qc
24
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MOMENTS FORTS
• Couscous dans la maison familiale
de notre guide, Mohamed
• Chants berbères et percussions
autour du feu le soir, sous le ciel étoilé
• Excursion dans la vallée des roses ($)

LES PLUS
• Encadrement par une équipe de
professionnels : guide d’expédition,
chameliers, cuisinier
• Port des bagages par les dromadaires
• Eau de source à volonté,
pain cuit de façon traditionnelle

ÉQUATEUR
PRIXZ-TÔT
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Aguas
Calientes
Calien
tes
Picchu
Machu Pi
cchu
Ollantaytambo
Ollan
taytambo
LIMA

PÉROU

Pisaq
Cusco
Cusco
Puno

BOLIVIE

LAC
TITICACA

«La
Andes»»
« La majesté des Andes
21 juin au 5
20
4 juillet 2019

15 JOURS / 13 NUITS

La majesté des Andes est un voyage humain au cœur du Pérou, de ses
croyances, de son peuple, de ses légendes, dans un paysage explosif et
vivant. Découvrez ce pays mythique au rythme de vos pas. Prenez le temps
d’habiter le paysage, de rencontrer l’autre et de découvrir votre propre
chemin sacré. De belles randonnées alterneront avec des pauses dans les
villes pour vous permettre de découvrir différents visages du Pérou tout
en vous donnant le temps de vous acclimater et d’intégrer les expériences
vécues.

MOMENTS FORTS
• Célébration du solstice d’été à Cusco
•
Célébration du solstice d’été à Cusco
• Partage de cérémonies andines
• Partage de cérémonies andines
avec les Quéchuas
avec les Quéchuas
• Séjour sur l’Île de Taquile, isolée depuis
• Séjour sur l’Île de Taquile, isolée depuis
des siècles, au Lac Titicaca
des siècles, au Lac Titicaca

LES PLUS
LES PLUS

• Encadrement par un Québécois vivant

au Pérou
• Encadrement
par un Québécois vivant

ITINÉRAIRE

• au
Choix
varié d’hébergements qui permet
Pérou

V
J1 MONTRÉAL - LIMA đ• J2 LIMA - CUSCO đ• J3-4 CUSCO •đ J5 VALLÉE
SACRÉE (PISAQ) •đ J6 PISAQ
- OLLANTA
TAY
TA
AYTAMBO
T
OLLANTA
TAY
TA
AYTAMBO
T
J9 AGUAS
OLLANTAYTAMBO
đ• J7 OLLANTAYTAMBO
- AGUAS CALIENTES •đ J8 MACHU PICCHU •đƫJ9
CALIENTES - CUSCO •đ J10 CUSCO - PUNO đ• J11 PUNO - LAC TITICACA •đ J12 LAC TITICACA - PUNO
A
đ• J13 PUNO - UNIVERS AYMARA
đ• J14 PUNO - LIMA đ• J15 LIMA - MONTRÉAL

• des
Visite
intégrale de
la cité perdue du
expériences
différentes

des expériences
différentes qui permet
• Choix
varié d’hébergements
Machu Picchu dès le lever du soleil
• Visite intégrale de la cité perdue du
Machu Picchu dès le lever du soleil

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréal-Lima avec Air Canada, vols domestiques, transport sur place,
12 nuits d’hébergement dans des hôtels de catégorie 3 étoiles et 1 nuit chez l’habitant,
toutes les visites et admissions mentionnées au programme, 26 repas, services d’un guide
taxes.(incluant la contribution au Fonds d’indemnisation des
local professionnel, toutes les taxes
clients des agents de voyage).
NOMBRE DE PARTICIPANTS: MIN. 7, MAX. 15
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desetopportunités
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Sylvie P., Saint-Dominique. Qc
du Pérou. Sylvie P., Saint-Dominique. Qc
VOYAGES
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AUX SOURCES DE L’ÊTRE

Accompagnateur : Darcy Lemire (réf. p. 9)
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« Week-end aux sources de l’être»
3 JOURS / 2 NUITS

13 au 15 septembre 2019

Un moment privilégié avec vous-même dans un lieu d’exception !
Vous serez accueilli au centre de ressourcement Kio-O, situé au cœur d’un
domaine de 125, acres dans les magniﬁques montagnes des Laurentides,
pour vivre une expérience unique. Des conférences et ateliers variés,
des séances de yoga, des ateliers de créativité, de la méditation pleine
conscience, de la nourriture végétarienne et des marches spirituelles
en pleine nature vous attendent. L’atmosphère calme, le lac privé, la vue
splendide de la falaise, la montagne et les sentiers font de l’endroit un lieu
d’une beauté exceptionnelle qui incite au calme et à une profonde détente.
Joignez-vous à nos intervenants, et à notre invité d’honneur, aﬁn de vivre
une expérience nourrissante et épanouissante.
Horaire : du vendredi soir au dimanche après-midi

MOMENTS FORTS
• Marche méditative en forêt
• Silence, air pur de la montagne et
contact direct avec la nature,
des sources d’inspiration éternelles
• Temps de partage et ateliers
épanouissants

LES PLUS
• Une équipe d'intervenants sur place,
pour vous
• Nourriture végétarienne exceptionnelle
• Café et tisane à volonté

LE FORFAIT COMPREND
2 nuits d’hébergement au Centre de ressourcement, à Sainte Lucie dans les Laurentides
(à environ 100 km de Montréal) en occupation partagée, tous les repas (cuisine végétarienne),
conférences et ateliers au choix, et toutes les taxes.
N.B. : le transport n’est pas compris.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 25, MAX. 40

SPIRITOURS
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AUX
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Pèlerinages
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« L’

espérance c’est la foi en la bonté de Dieu.
Fr. Charles de Foucauld

»

SPIRITOURS
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« Berceau du christianisme »
12 JOURS / 10 NUITS

18 au 29 septembre 2019

L’Arménie est le premier pays au monde à avoir adopté le christianisme
comme religion d’État. Berceau du christianisme, l’Arménie vous livrera
ses trésors et ses secrets les plus mystiques.
Vous y découvrirez des lieux uniques, d’une grande richesse, tant pour l’art
qu’ils célèbrent que pour leur héritage historique. De magnifiques sites
d’exception s’adaptent parfaitement au paysage, par exemple Khor Virap,
lieu biblique, proche du mont Ararat, où se serait échoué l’arche de Noé.
C’est comme si l’Homme avait tenté, avec un site pareil, d’égaler la beauté
de la nature environnante !
Durant ce pèlerinage, vous serez invité à plonger au cœur même de la
spiritualité arménienne, qui renforcera votre quête de Dieu, et à retrouver
les sources de la chrétienté tout en partant à la découverte d’une culture
particulièrement riche.
ITINÉRAIRE
J1 DÉPART DE MONTRÉAL • J2 EREVAN • J3 EREVAN • J4 EREVAN - ZVARTNOTS - ETCHMIADZINE EREVAN • J5 ASHTARAK - SAHGMOSSAVANK - HARITCHAVANK - GYUMRI • J6 GYUMRI - SANAHIN
- HAGHPAT • J7 AKHTALA - ODZOUNE - VILLAGE DES MOLOKANS - DILIJAN • J8 DILIDJAN - SEVANAVANK
- NORADUZ - GORIS • J9 GORIS - TATEV - KHNDZORESK - GORIS • J10 GORIS - NORAVANK - KHOR
VIRAP - EREVAN• J11 EREVAN - GUÉGHARD - GARNI - EREVAN • J12 RETOUR À MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

Goris
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ev

M
LES MOMENTS FORTS
• Concert de chants folkloriques et religieux
par une chorale à Guéghard
• Repas au sein d’une famille arménienne 		
avec préparation du pain traditionnel
lavash
• Montée en téléphérique vers le
monastère de Tatev où la vue y est
des plus spectaculaires

LES PLUS
• Cours de cuisine de gata
(gâteau traditionnel) et dégustation
du cognac arménien
• Immersion dans la culture arménienne
avec des rencontres auprès de
communautés locales
• Découverte de plusieurs sites et
monastères inscrits au patrimoine
de l’UNESCO

Vol aller-retour Montréal -Erevan avec Air France, tous les transferts, 10 nuits d’hébergement en hôtel 3 et 4 étoiles en occupation double, transport en autocar grand confort,
2 repas par jour (petit déjeuner et souper + 3 dîners chez l’habitant), visite et admissions
pour tous les sites prévus à l’itinéraire, services d’un guide francophone, d’un accompagnateur de Spiritours et d’un animateur spirituel, et toutes les taxes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 10, MAX. 25
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Accompagnatrice : Arévik Vardanyan (réf. p. 9)
Animateur spirituel : Mgr Pierre Blanchard (réf. p. 10)
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« Marcher avec son Dieu »
19 JOURS / 17 NUITS

6 au 24 juin 2019

Le chemin côtier, ou camino del Norte, c’est le chemin de Compostelle
qui longe l’océan Atlantique au nord de l’Espagne. Il constitue une belle
alternative au chemin « classique » et est moins fréquenté que ce dernier.
Il offre des paysages remarquables de falaises, de plages, de ports de
pêche et de vignobles, et traverse des villes d’art et d’histoire.
Parcourez-le à la façon traditionnelle : hébergement dans les refuges de
pèlerins, marche avec un sac à dos (en moyenne 25 km par jour).
Ce voyage s’adresse aux marcheurs aguerris, amoureux de la nature et de
la mer et à la recherche d’une démarche spirituelle.
ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL – BORDEAUX •
 J2 BORDEAUX - BIARRITZ 
• J3 BIARRITZ - ST-JEAN DE LUZ –
• J4 HONDARRIBIA - SAN-SEBASTIAN J5
• J5 SAN-SEBASTIAN - OVIEDO •
J6 OVIEDO
HONDARRIBIA J4
J6
A
• J7 AVILES
A
- CUDILLERO J8
• J8 CUDILLERO - CADAVEDO
• J9 CADAVEDO
A
AVEDO
J10
- AVILES
J7
A
AVEDO
J9
– LUARCA •
J10
J11 LA CARIDAD – RIBADEO J12
• J12 RIBADEO – LUGO J13
• J13 LUGO – PONTE
LUARCA – LA CARIDAD •
J11
J14 PONTE FERREIRA - MELIDE J15
• J15 MELIDE - ARZUA J16
• J16 ARZUA – ARCA J17
• J17 ARCA
FERREIRA •
J14
• J18 SANTIAGO - MADRID •
J19 MADRID - MONTRÉAL
- SANTIAGO DE COMPOSTELA J18
J19

LE FORFAIT COMPREND
Vols Montréal-Bordeaux et Madrid-Montréal avec Air Transat, 3 nuits d’hébergement dans
des hôtels 3 étoiles, 14 nuits d’hébergement en refuge de pèlerins, 3 petits déjeuners en
hôtel, un souper de bienvenue à Biarritz, et un souper d’adieu, tous les transferts en train,
taxes
bus et taxi, services d’un accompagnateur, rencontres préparatoires et toutes les taxes.
(incluant la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage).
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 8, MAX. 15

Accompagnateur : Léo Guilbert (réf. p. 9)
Animateur spirituel : Guy Guindon, ptre (réf. p. 10)
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MOMENTS FORTS
• Marches

Marchessilencieuses
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(seul ou en groupe)
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LES PLUS
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« Marie transparence de Dieu »
22 avril au 6 mai 2019

15 JOURS / 13 NUITS

Vivez un pèlerinage exceptionnel en Croatie, un pays surprenant doté de
paysages grandioses et d’un peuple fier, bien enraciné dans ses traditions
et coutumes religieuses. Vous visiterez les plus célèbres sanctuaires croates
dont Marija Bistrica, fréquenté par les pèlerins depuis plus de 300 ans,
particulièrement à cause de sa statue miraculeuse de Notre-Dame sculptée
en bois, ainsi que les sanctuaires de Notre-Dame de Trsat, Notre-Dame
de Sinj et Vepric, dédié à la naissance de la Vierge Marie. Vous poursuivrez
à Medjugorje pour une petite retraite, pour ensuite conclure cette aventure spirituelle et culturelle à Dubrovnik, perle de l’Adriatique et fleuron du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
ITINÉRAIRE
J1 DÉPART DE MONTRÉAL • J2 ARRIVÉE À ZAGREB • J3 ZAGREB – MARIJA BISTRICA - ZAGREB •
J4 ZAGREB – RIJEKA (CATHÉDRALE DE TRSAT) - ZAGREB • J5 ZAGREB – RASTOKE – LACS DE PLITVICE
• J6 LACS DE PLITVICE – NIN – PAG – ZADAR • J7 ZADAR – ŠIBENIK – TROGIR- SPLIT • J8 SINJ - SPLIT
• J9 SPLIT - MEDJUGORJE • J10 MEDJUGORJE • J11 MEDJUGORJE • J12 MEDJUGORJE – DUBROVNIK •
J13 DUBROVNIK • J14 DUBROVNIK – PERAST – KOTOR – DUBROVNIK • J15 DÉPART VERS MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

LES MOMENTS FORTS
• Découverte du Parc national des Lacs
de Plitvice, ensemble de 16 grands lacs,
reliés par 92 cascades
• Balade en bateau dans la Baie de Kotor 		
jusqu’à l’île de Notre-Dame des Rochers
• Rencontre avec la Vierge à travers
la prière personnelle et la prière du rosaire
sur la Colline des Apparitions

LES PLUS
• Dégustation de vins et fromages
traditionnels sur l’île de Pag
• Temps de recueillement et visite de
plusieurs lieux de pèlerinages et
sanctuaires mariaux
• Dégustation d’huîtres et de vins à Mali Ston

Vol aller-retour Montréal/Zagreb - Dubrovnik/Montréal avec Lufthansa, tous les transferts,
13 nuits d’hébergement en hôtel 3 étoiles en occupation double et en maison religieuse,
transport en autocar grand confort, 2 repas par jour (petit déjeuner et souper), visites
et admissions pour tous les sites prévus à l’itinéraire, services d’un guide francophone,
d’un accompagnateur de Spiritours (si 20 participants et plus) et d’un animateur spirituel
et toutes les taxes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 15, MAX. 25
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AUX SOURCES DE LA FOI

Animateur spirituel : Alain Gélinas, ptre (réf. p. 10)
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« Sur les pas de saint Paul »
12 JOURS / 10 NUITS

17 au 28 octobre 2019

Marchez sur les pas de saint Paul et des premiers chrétiens. De Thessalonique
à Corinthe, découvrez les hauts lieux historiques, spirituels et culturels
de la Grèce, dont la ville d’Athènes et l’aréopage où saint Paul a prêché.
Émerveillez-vous devant les paysages fascinants des Météores, ces
pitons rocheux sur lesquels ont été construits des monastères byzantins;
explorez Éphèse (Turquie), où saint Paul habitait entre 54 et 57 après J-C, et
qui est toujours considéré comme l’un des sites archéologiques les mieux
conservés au monde; enﬁn, séjournez à Samos, l’une des plus belles î les
grecques à l’est de la mer Égée.
ITINÉRAIRE
J1 DÉPART DE MONTRÉAL • J2 ARRIVÉE À THESSALONIQUE • J3 THESSALONIQUE - PHILIPPI
- KAVALA • J4 THESSALONIQUE – MÉTÉORES - KALAMBAKA • J5 KALAMBAKA – DELPHES
• J6 DELPHES - ATHÈNES • J7 CORINTHE - CENCHRE • J8 TOUR D’ATHÈNES ET VOL VERS SAMOS
• J9 TOUR GUIDÉ D’ÉPHÈSE • J10 JOURNÉE LIBRE À SAMOS • J11 RETOUR À ATHÈNES ET RESTE DE
LA JOURNÉE LIBRE • J12 VOL DE RETOUR D’ATHÈNES VERS MONTRÉAL OU EXTENSION À ROME

Vols aller-retour Montréal-Athènes, vols domestiques Athènes-Thessalonique et AthènesSamos, hébergement 10 nuits en hôtels 3 et 4 étoiles, transport en autobus de luxe climatisé
selon l’itinéraire, admissions pour tous les monuments prévus à l’itinéraire, 2 repas par
jour (petit-déjeuner et souper), services d’un guide local francophone et d’un animateur
spirituel, ainsi que toutes les taxes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 15, MAX. 25

Animateur spirituel : Silvain Cloutier, ptre (réf. p. 10)

32

SPIRITOURS

LES MOMENTS FORTS
• Découverte des endroits où a prêché

saint Paul, dont Philippi, lieu de son
premier sermon en Europe
• Chants byzantins des moines et visite
des splendides monastères,
dans les Météores
• Visite des vestiges de Delphes dans
un décor d’une beauté majestueuse

LES PLUS
• Visite du lieu où la Vierge Marie a

passé les derniers jours de sa vie,
près d’Éphèse
• Temps libre à Athènes et sur l’ î le de
Samos pour proﬁter des lieux
• Prolongation optionnelle à Rome, lieu
du martyr de saint Paul, et où il a fait
son dernier voyage ($)
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« Sur les traces de
saint Thomas l’apôtre »
15 JOURS / 12 NUITS

2 au 16 février 2019

L’Inde est un pays fascinant, contrasté et éminemment spirituel. Le christianisme a des racines très anciennes, particulièrement au Kerala, petit
État du sud surnommé « le pays de Dieu ». Les chrétiens y vivent en paix,
c’est une véritable oasis de cohabitation interreligieuse. Selon la tradition,
l’apôtre Thomas arriva au Kerala en 52 après J.-C. sur la côte de Malabar et
commença par évangéliser la communauté juive sur place. Son tombeau se
trouve à Chennai. Ce pèlerinage vous fera vivre un parcours extraordinaire et
vous permettra de rencontrer des chrétiens et chrétiennes de rite oriental.
ITINÉRAIRE
J1 DÉPART DE MONTRÉAL VERS CHENNAI • J2 EN TRANSIT • J3 CHENNAI • J4 CHENNAI • J5 CHENNAI
• J6 CHENNAI – MAHABALIPURAM – PONDICHERRY • J7 PONDICHERRY - CHIDAMBARAM – TANJORE •
J8 TANJORE – TRICHY – KULITHALAI - CHETTINAD • J9 CHETTINAD - MADURAI • J10 MADURAI - MUNNAR •
J11 MUNNAR - PERIYAR • J12 • PERIYAR • J13 PERIYAR - KOTTAYAM • J14 SEERI À KOTTAYAM • J15 KOTTAYAM
– COCHIN : DÉPART POUR MONTRÉAL OU EXTENSION EN INDE DU NORD

EXTENSION TRIANGLE D’OR INDIEN (OPTIONNEL)
J1 COCHIN - DELHI (VOL) • J2 DELHI – AGRA • J3 AGRA – JAIPUR • J4 JAIPUR • J5 JAIPUR - DELHI ET VOL
DE RETOUR VERS MONTRÉAL
LE FORFAIT COMPREND
Vol de Montréal-Chennai et Cochin-Montréal avec Air Canada, 12 nuits d’hébergement
en occupation double (10 nuits en hôtels 3 et 4 étoiles et 2 nuits d’hébergement en logement modeste au SEERI), 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 accompagnateur de Spiritours (si 20 participants et plus) et d’un animateur spirituel,
toutes les taxes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 15, MAX. 25

Animateur spirituel : Michel Lacroix, ptre (réf. p. 10)
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Mahabalipuram

Tanjore

Chettinad
Madurai

Periyar

KERALA

GOLFE DU
BENGALE

LES MOMENTS FORTS
• Visite de la ville de Kottayam,
le plus grand centre de pèlerinage
chrétien au Kerala
• Escapade inoubliable en péniche dans
les vastes lagunes couleur émeraude 		
(les backwaters)
• Découverte des méthodes de cultures
de thés et d’épices, puis visite de marchés
traditionnels

LES PLUS
• Visite du site de Mahäbalipuram, célèbre 		
pour ses temples (UNESCO)
• Découverte de communautés chrétiennes 		
en Inde, dont les chrétiens de saint Thomas
• Possibilité de prolonger votre séjour
pour aller voir le fameux Taj Mahal
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Venez et
» de Jésus »
««Partons
survoyez
les traces

22 mai au 1er juin 2019

11 JOURS / 9 NUITS

Suivez les pas de Jésus et approfondissez votre connaissance des Évangiles.
Ce voyage à la fois culturel et spirituel vous permettra de découvrir les
sites les plus remarquables et symboliques de la Terre Sainte. De nom
nombreuses surprises vous attendent, dont la plus grande sera certainement
celle qui se révélera à votre cœur, enrichissant l’histoire de votre rencontre
personnelle avec Dieu.

LES MOMENTS FORTS
• Marche méditative au mont des Béatitudes
• Chemin de croix culminant au
Saint-Sépulcre, lieu de mort et
de résurrection de Jésus
• Croisière sur le lac de Tibériade

LES PLUS
ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL - TEL AVIV • J2 ARRIVÉE À TEL AVIV - TIBERIADE • J3 NAZARETH – CANA - TIBERIADE
• J4 MONT DES BÉATITUDES – CAPHARNAÜM • J5 VALLÉE DU JOURDAIN – JÉRICHO – BAIGNADE
MER MORTE - BETHLÉEM • J6 BETHLÉEM – CHAMPS DES BERGERS • J7 BETHLÉEM - WADI
QELT - MASSADA - JÉRUSALEM • J8 JÉRUSALEM : MT. DES OLIVIERS – GETHSÉMANE – MT. ZION
• J9 JÉRUSALEM : CHEMIN DE CROIX - ST-SÉPULCRE • J10 JOURNÉE LIBRE • J11 VOL DE RETOUR
VERS MONTRÉAL

LE FORFAIT
FORFAIT COMPREND
COMPREND
LE

• Hébergement dans trois hôtels bien

situés (changement à deux reprises
seulement)
• Partenaires locaux chrétiens
partageant nos valeurs
• Prêtre-accompagnateur et rythme lent
pour s’imprégner des lieux

Vol aller-retour
Aviv
avec
Air Canada,
9 nuits
d’hébergement
en occupation
Vol
allerretourMontréal/Tel
MontréalTel
Aviv
avec
Air Transat,
hébergement
9 nuits
en hôtel double
3 et 4
en hôtels
3 et 4 étoiles,
2 repas
déjeuners
et soupers),
transport
en autocar
étoiles,
transport
en autocar
de par
luxejour
(air(petits
climatisé),
admissions
pour tous
les monuments
climatisé
selon l’itinéraire,
toutes
mentionnées
et d’un
croisière
sur le
prévus
à l’itinéraire,
croisière
sur leles
lacvisites
de Tiberiade,
2 repasau
parprogramme
jour, services
animateur
lac de Tibériade,
services
d’un guide
local francophone
et taxes
d’un accompagnateur
spirituel,
spirituel
et d’un guide
accrédité
francophone,
et toutes les
(incluant taxes d’aéroport
toutes
les taxes. au Fonds d’indemnisation pour les clients des agents de voyage).
et
la contribution
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 15, MAX. 25

Marcher sur les traces du Christ m’a fait découvrir encore plus la bonté de Dieu,
son amour pour nous… et la joie d’être chrétien. Nous avions des journées bien
remplies, sans toutefois être trop chargées. Nous avions le temps de voir, de vivre, de
respirer, d’intégrer les lieux saints et de s’en imprégner. Je recommande à tous cette
très belle et très riche expérience humaine et spirituelle.
Gilles F. L’Isle-Verte, Québec
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AUX SOURCES DE LA FOI

Animateurs spirituels : Richard Wallot, ptre
et Laurent Marie, ptre (réf. p. 10)
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« Au pays de la Bible »
13 JOURS / 11 NUITS

16 au 28 novembre 2019

Empreint d’une attention partagée entre l’Ancien et le Nouveau Testament,
ce pèlerinage vous offre l’opportunité de visiter les principaux attraits
de deux pays. Voyez l’eau jaillir dans le désert, là où Moïse a donné vie
au peuple d’Israël; contemplez les merveilles de Pétra; visitez l’église
médiévale du Saint-Sépulcre; admirez la vue au sommet du mont Thabor;
regardez les enfants de Cana jouer dans les jardins où l’eau fut changée en
vin; prenez une pause sous des oliviers vieux de 1000 ans dans le jardin de
Gethsémani ! Voilà des moments hautement mémorables dans la vie d’un
chrétien. Cette expérience unique n’attend que vous !
ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL - TEL AVIV • J2 TEL AVIV - GALILÉE • J3 NAZARETH - CANA - MONT THABOR
• J4 MONT DES BÉATITUDES - CAPHARNAUM - LAC DE TIBERIADE • J5 JÉRASH-MADABA - MONT
NÉBO - PÉTRA • J6 PETRA - MER MORTE • J7 MER MORTE - JÉRICHO - BETHLÉEM • J8 BETHLÉEM
• J9 MASSADA - QUMRÂN • J10 JÉRUSALEM : MONT DES OLIVIERS, MONT ZION • J11 JÉRUSALEM :
CHEMIN DE LA CROIX - SAINT SÉPULCRE • J12 JOURNÉE LIBRE À JÉRUSALEM • J13 VOL TEL AVIV
– MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréal-Tel Aviv avec Air Canada, hébergement 11 nuits en occupation
double, transport en autocar de luxe (air climatisé), admissions pour tous les monuments
prévus à l’itinéraire, croisière sur le lac de Tiberiade, 2 repas par jour, services d’un guide
francophone et d’un animateur spirituel, toutes les taxes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 15, MAX. 25

Animateur spirituel : Alain Mongeau, ptre (réf. p. 10)

Dès la première journée, des liens se sont tissés avec le groupe. Tout
le long du parcours, tout en tenant compte des besoins de l’autre - parfois
bras dessus, bras dessous - chacun se concentrait sur son pèlerinage. Que de
beaux moments vécus ! Merci à Spiritours ! Michèle P., Montréal, QC
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LES MOMENTS FORTS
• Croisière en bateau

sur le lac de Tibériade
• Renouvellement des promesses

de baptême au Jourdain (optionnel)
• Expérience surprenante

d’une baignade dans la mer Morte

LES PLUS
• Messes privées dans des lieux saints

exceptionnels
• La Visite du site de Pétra

(patrimoine mondial de l’UNESCO)
• Partenaires locaux chrétiens

partageant nos valeurs

Assise
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« Rome dans la lumière de
la Résurrection »

ROME
Pompei
P

ITALIE
MER
TYRRHENIENNE

SICILE

Un voyage au profit de la

8 JOURS / 6 NUITS

26 avril au 3 mai 2019

LES MOMENTS FORTS

Ce pèlerinage de la foi chrétienne, c’est l’occasion idéale de vivre une
expérience commune et de tisser des liens spirituels. Le circuit est ouvert
à tous les participants souhaitant ressourcer leur foi.

• Assister à une Audience publique
avec le pape François
• Expérience très enrichissante grâce aux 		
prières quotidiennes et à la réflexion
• Découverte de la Rome chrétienne
et baroque

ITINÉRAIRE

LES PLUS

J1 DÉPART DE MONTRÉAL • J2 ARRIVÉE À ROME • J3 ROME BAROQUE • J4 ROME CHRÉTIENNE •
J5 ASSISE (OPTIONNEL) • J6 AUDIENCE PAPALE • J7 POMPÉI (OPTIONNEL) • J8 DÉPART DE ROME

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréal-Rome avec Air Transat, 6 nuits en hôtel 4 étoiles (occupation
double), 12 repas : 6 petits-déjeuners et 6 soupers, les services d’un animateur spirituel
et d’un guide-accompagnateur francophone, tous les transferts en autobus privatif
selon l’itinéraire, la visite guidée de la Rome chrétienne et de la Rome baroque, billet
pour une audience publique avec le pape François, toutes les taxes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 15, MAX. 30

Animateur spirituel : Jean-Louis Larochelle, ptre (réf. p. 10)
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• Accompagnement d’un père dominicain
• Flexibilité de l’itinéraire (excursions
optionnelles à Assise et à l’abbaye
Monte Cassino + Pompéi)
• Hébergement en demi-pension
dans un hôtel 4 étoiles

PORTUGAL
ESPAGNE &
LOURDES
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« Sur la route
des grands sanctuaires »
14 JOURS / 12 NUITS

TOULOUSE

PRIXZ-TÔT

4 au 17 mai 2019

Vivez un pèlerinage d’exception qui vous fera découvrir trois grandes nations
européennes ainsi que trois grands sanctuaires mondialement connus :
Notre-Dame de Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle et Notre-Dame
de Fatima. L’itinéraire suit le chemin côtier (camino del norte) et longe
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

Santander

St-Jacques
de Compostelle

Porto

San Sebastian

Lourdes

ESPAGNE

Fatima
Lisbonne

PORTUGAL

LES 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
• Exploration des plus beaux sites inscrits

au patrimoine mondial de l’UNESCO
• Visite des chais de Porto avec dégustation

de ce célèbre vin
• Petite retraite avec temps libre à

Lourdes et à Fatima pour se recueillir
en ce mois de Marie

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

LE FORFAIT COMPREND
Vols Montréal-Toulouse / Lisbonne-Montréal avec Air Transat, 12 nuits d’hébergement
dans des hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles, maison religieuse en occupation double, 2 repas
par jour, tous les transferts en minibus climatisé, toutes les visites mentionnées dans
l’itinéraire, services d’un guide local francophone, d’un accompagnateur de Spiritours et
d’un animateur spirituel, toutes les taxes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 15, MAX. 25
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Animateur spirituel : Marc-André Lafrenière, ptre (réf. p. 10)
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GASPÉSIE

« Au-dessus des
nuages le soleil brille »
9 JOURS / 8 NUITS

16 au 24 août 2019

Dans un décor, entre mer et montagne, qui invite à la contemplation,
découvrez qu’il existe un passage de la souffrance à la joie, qui peut se
vivre au quotidien ; un chemin de lumière et d’espérance. Visitez les hauts
lieux spirituels de cette région, tels que l’Oratoire du mont Saint-Joseph,
le sanctuaire Notre-Dame-des-Douleurs de Pointe-Navarre, et goûtez à
l’accueil chaleureux des Gaspésiens et des membres de la famille Myriam
Bethléem. Émerveillez-vous devant la nature de ce coin de pays.
ITINÉRAIRE
J1 MONTRÉAL – LAC AU SAUMON • J2 PARC NATIONAL DE MIGUASHA – CARLETON • J3 ORATOIRE
DU MONT SAINT-JOSEPH – PERCÉ • J4 PERCÉ – GASPÉ • J5 SANCTUAIRE NOTRE- DAME- DESDOULEURS – PARC FORILLON – GASPÉ • J6 CÔTE DE LA HAUTE-GASPÉSIE – MONT SAINT-PIERRE
- CAP-CHAT • J7 PARC DE LA GASPÉSIE – CAP-CHAT • J8 JARDINS DE MÉTIS – CACOUNA • J9 CACOUNA MONTRÉAL

Transport en mini-van 15 passagers, 8 nuits d’hébergement en occupation double, 13 repas
(7 déjeuners, 3 dîners et 3 soupers), animations, toutes les visites et activités mentionnées
dans l’itinéraire, services d’un accompagnateur de Spiritours et d’un animateur spirituel,
toutes les taxes.

Accompagnateur : René Godbout (réf. p. 9)
Animateur spirituel : Victorien Levesque, ptre (réf. p. 10)

Merci à toutes les personnes qui ont préparé ce voyage et qui m’ont
permis de partager de si bons moments! J’ai apprécié la nature, dégusté les
succulents repas et bien profité de l’Eucharistie. De mon voyage, je retire de
la joie, du bonheur et beaucoup d’émerveillement.
Aline G., Ste-Agathe-des-Monts, Qc
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LES MOMENTS FORTS
• Marches méditatives en montagne,

dans des parcs et jardins magniﬁques
• Journée déﬁ-montagne avec la

communauté Famille Myriam Bethléem
• Découverte du Jardin de Métis

LES PLUS
• Visite du sanctuaire

Notre-Dame-des-Douleurs
• Célébration de messes quotidiennes
• Croisière optionnelle à l’île Bonaventure ($)
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LAC
BOUCHETTE

Val-Jalbert

Ermitage
Saint-Antoine
Lac-Bouchette

« Un Esprit-Saint
dans un corps sain »
3 JOURS / 2 NUITS

LES MOMENTS FORTS

29 juin au 1er juillet 2019

Venez pour le temps d’une pause bienfaisante. Séjour à l’ermitage SaintAntoine. Visites du lac Saint-Jean, du village de Val Jalbert, du jardin
zoologique de Saint-Félicien. Possibilité de randonnée en nature. Excellent
pour s’arrêter et faire le point dans une atmosphère de paix et de beauté.
ITINÉRAIRE

LES PLUS

J1 MONTRÉAL – ERMITAGE SAINT-ANTOINE (LAC BOUCHETTE) • J2 VILLAGE HISTORIQUE VAL JALBERT
– ZOO DE SAINT-FÉLICIEN - ERMITAGE • J3 ERMITAGE SAINT-ANTOINE – MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND
Transport en minicar climatisé, 2 nuits d’hébergement à l’ermitage Saint-Antoine, 6 repas,
activités mentionnées à l’itinéraire, services d’une accompagnatrice de Spiritours et
toutes les taxes.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 10, MAX. 19

Accompagnatrice : Alexis Pearson (réf. p. 9)

L’abondance de la création ! La qualité d’être des personnes.
Un ressourcement agréable de foi vraie. Immense merci.
Huguette L. Ville Saint-Laurent, Qc.

Crédits photos : © PigePub

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

SPIRITOURS
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• Chambres classées 3 étoiles
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

lte
u
d
a
i
o
f
e
n
u
s
r
u
e
t
c
Nourrir chez les le du monde actuel
au sein des enjeux

!
s
u
o
v
z
e
n
Abon
www.revue-ndc.qc.ca/abonnement
abonnement@revue-ndc.qc.ca
819 374-2441, poste 173

Unan (10 numéros)
20 $ version imprimée
9 $ version numérique

LE PÈLERIN OFFRE :
•
•
•
•

Un programme de formation universitaire en
accompagnement spirituel
Un service d’accompagnement spirituel offert à toutes et à tous
Une démarche d’évangélisation des profondeurs
(de transformation de sa vie à partir de la Parole de Dieu)
Des communautés de partage sur la vie spirituelle

Le Pèlerin

3774 chemin Queen Mary, Montréal H3V 1A6

www.lepelerin.org
SPIRITOURS
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La référence sur les questions qui évoluent à l’intersection des champs de la spiritualité et de la santé

LA RÉFÉRENCE

www.cssante.ca | 418 682-7939
Prix : 22 $ ⁄ un an (3 numéros) Prix : 39 $ ⁄ deux ans (6 numéros)

Vol. 10 | no 1 | 2017 | 8,75 $

sur les questions qui évoluent à l’intersection des champs de
la spiritualité et de la santé

Dossier

les DÉPENDANCES

Réflexion sur le sens

Luis Adolfo Gómez González

Juillet2017.indd 1

17-07-07 11:14

PLUS DE 15 ANS DÉJÀ, S+L est au service de
la mission de l’Église pour que cette Bonne
Nouvelle, qu’est l’Évangile, soit présente sur
le continent numérique et puisse rejoindre
un grand nombre de personnes.

S+L partage avec vous les trésors de la foi
Afin que Jésus Christ soit : mieux connu, aimé et bien servi
• S+L offre une riche programmation en français et une meilleure connaissance des diocèses
du Québec et du Canada francophone.
• Une invitation à être une Église en sortie, de se nourrir de la Messe quotidienne en direct ;
de regarder les Échos du Vatican et de suivre les nouvelles du jour à Perspectives.
• Merci d’avance, de nous soutenir généreusement par vos prières et votre support financier !
Notre numéro d’enregistrement est : 88523 6000 RR0001
Siège social
250, av. Davisville, suite 300
Toronto, ON M4S 1H2
416 971-5353 | 1 888 302-7181

Division Montréal
1071, rue de la Cathédrale
Montréal, QC H3B 2V4
438 795-5029 | 1 888 302-7778

seletlumieretv.org
Vidéotron 242 Rogers 240 Cogeco (Ontario) 185 Shaw 160
Eastlink 356 Bell Fibe 654 Telus 159 Sogetel 28
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Prendre soin de soi
et s’arrêter devant
un bon café !

Distribution Osez
Café équitable,
torréfaction artisanale
Sélection de produits BIO

Tél : 438-404 2648
osezcafe.ca
info@osezcafe.ca

Voyagez
l’esprit tranquille
Croix Bleue , l’assurance voyage
no1 au Canada et la plus reconnue
dans le monde!
MD

Pour votre santé et votre voyage Spiritours, optez pour
l’assurance voyage Forfait Plus*:
• Soins médicaux d’urgence
• Suivi médical au Canada
• Annulation ou interruption
de voyage
*

• Assurance accident
• Bagages
• Assistance voyage 24/7,
où que vous soyez

Également offerte sans couverture médicale

Demandez-la à votre agent de voyage Spiritours

1 866 331-7965

* Marques déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue du Québec.
Marquée déposée de Blue Cross Blue Shield Association.

MD ®
†

Spiritours_8.5X5.375.indd 1
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89,3 FM

VICTORIAVILLE

104,1 FM
RIMOUSKI

43

SPIRITOURS

RADIOVM.COM

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

VOUS POUVEZ MAINTENANT VOUS INSCRIRE EN LIGNE : WWW.SPIRITOURS.COM

*Nom

Conditions médicales particulières

*Prénom
* Les nom et prénom doivent être identiques à ceux inscrits dans
le passeport.
Sexe F

M

*ASSURANCE-VOYAGE ( CROIX-BLEUE )
Veuillez cocher l’option choisie :
Assurance soins médicaux d’urgence

Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le formulaire
d’inscription.

Adresse

Forfait plus ( soins médicaux, annulation et bagages )
$
Forfait plus sans frais médicaux

Ville

$

$

Je ne désire pas d’assurance voyage
* Contactez-nous pour connaître la prime d’assurance

Province

PLANETAIR : crédit de compensation des émissions
de gaz à effet de serre (GES)

Code postal
Tél. ( résidence )

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 $)
$

Tél. ( travail )
Courriel

Compensez l’impact climatique en haute altitude *
$

Date de naissance (JJ/MM/AA)
No de passeport

Autre montant (10 $, 20 $, 30 $, ... ) :

Date d’expiration

$

* Veuillez vous référer au site Internet www.planetair.ca
afin de calculer votre compensation, ou contactez-nous.

Prix du voyage
Nom du voyage

Votre signature signifie que vous avez lu les conditions
générales de Spiritours ( au verso ) et que vous les acceptez.

Destination

Date

Date de départ

Signature

Date de retour
Je partagerai la chambre avec une autre personne.

À envoyer avec votre paiement par chèque ou mandat-poste à
l’adresse suivante :

Nom du compagnon / de la compagne de voyage :

SPIRITOURS

Je désire une chambre privée. ( Supplément :

1030, Beaubien Est, suite 400
Montréal ( Québec ) H2S 1T4

Je désire être jumelé(e) si cela est possible.

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom

$)

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

Tél.
Comment avez-vous entendu parler de Spiritours?
Avez-vous des allergies ou restrictions alimentaires ?
OUI
NON
Si oui, lesquelles
SPIRITOURS
SPIRITOURS - VOYAGES MOMENTUM
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DÉPÔT ET PAIEMENT

PRIX INDIQUÉS

Un dépôt de 500 $ pour les voyages en avion et 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de
votre réservation ainsi que la prime d’assurance annulation, le
cas échéant. Le solde devra être payé complètement, au moins
60 jours avant le départ. En cas de retard de paiement, notez
que la réservation sera automatiquement annulée, entraînant
les frais d’annulation sousmentionnés.

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 d’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 d’origine, vous pouvez demander de
vous faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un
autre, similaire.

FRAIS D’ANNULATION

ASSURANCES

POUR LES VOYAGES EN AVION
• Jusqu’à 60 jours avant le départ : 500 $ de pénalité
• À moins de 60 jours avant le départ :
aucun remboursement
• Changement de nom : jusqu’à 300 $ de pénalité, selon
les conditions du transporteur. À moins de 60 jours, toute
modification sera considérée comme une annulation.

Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance
annulation dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie,
blessure ou décès survenant à euxmêmes 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 garantie, ainsi
que des procédures de résiliation que contient le produit
d’assurance.

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

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le
nombre de participants n’est pas atteint à la date limite, de
repousser la date limite à 45 jours du départ, de changer
les dates du voyage, ou la compagnie aérienne, au besoin.
Au cas où Spiritours déciderait d’annuler le voyage, un
remboursement complet représentera le règlement
définitif envers le passager. 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.

RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur est responsable de s’informer sur les
exigences d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit
de visiter. Dans l’éventualité où il ne posséderait 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
qu’il est à l’étranger. Dans le cas où il aurait une conduite
préjudiciable aux autres voyageurs ou aux fournisseurs
de services, et persisterait dans sa conduite, malgré un
avertissement formel du fournisseur de services ou de
son représentant, le voyageur sera expulsé du groupe et
devra assumer tous les frais occasionnés par sa conduite,
y compris tous les frais supplémentaires que le passager
devra débourser pour son hébergement, sa nourriture
et son transport.
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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, pour les services non utilisés par les voyageurs.
La responsabilité de Spiritours découlant du défaut de
fourniture d’un service ou d’un avantage décrit dans le
présent document est limitée au coût de ce service ou de
cet avantage.

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 réglée.

a sent les vacances en Israël

Vols directs vers Tel-Aviv dès le 23 mai 2018 !
Départs de Montréal tous les dimanches et mercredis
Plus de raisons de voyager avec Air Transat vers Tel-Aviv :
› Une pièce de bagage enregistré de 30 kg incluse en classe Économie
› Repas spéciaux incluant des repas glatt cashers du réputé traiteur La Marguerite
› Expérience à bord améliorée avec nos services exclusifs classe Club ou Option Plus en classe Économie

Réservez dès aujourd’hui.

Meilleure ligne aérienne vacances en Amérique du Nord

airtransat.com
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Ouvrez vos yeux, votre cœur et votre esprit
sur de nouveaux horizons du monde
et de votre monde intérieur...
www.spiritours.com
info@spiritours.com
1030, Rue Beaubien Est, bur. 400
Montréal ( Québec ) H2S 1T4
Tél. : ( 514 ) 374-7965
Ligne sans frais : 1 866 331-7965
Téléc. : ( 514 ) 788-1520
SUIVEZ-NOUS :

