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QUÉBEC 
… pèlerinage à l’occasion du 402ème anniversaire  

de la naissance de Marguerite Bourgeoys … 
 

Du 12 au 23 septembre 2021 
12 jours / 10 nuits 

 

Jour 1 (lundi 12 septembre 2022) : PARIS CDG  MONTRÉAL  
CHÂTEAUGUAY 

Convocation 3 heures avant l’heure de décollage à l’aéroport de PARIS CHARLES DE 

GAULLE et aide aux formalités d’enregistrement par notre personnel d’assistance 
aéroportuaire. Départ à 12:30 sur vol régulier AIR TRANSAT (compagnie privée québécoise 
basée à Montréal) à destination directe du QUÉBEC. Prestations à bord. Arrivée à 14:00 à 
l’aéroport de MONTRÉAL PIERRE ELLIOT TRUDEAU et accueil par un guide 
accompagnateur national québécois francophone avec commentaires relayés par écouteurs 

individuels pour toute la durée du circuit à destination. Départ en autocar de tourisme 
climatisé pour CHÂTEAUGUAY à 20 minutes de Montréal. Installation sur l’île Saint-Bernard à 
l’hôtel MANOIR D’YOUVILLE** - https://manoirdyouville.ca – pour souper et nuit. 

Jour 2 (mardi 13 septembre 2022) : CHÂTEAUGUAY  MONTRÉAL, fille de 
champagne  CHÂTEAUGUAY 

Déjeuner à l’hôtel. Départ pour MONTRÉAL et découverte pédestre du Vieux Montréal et des 
pionniers de Ville-Marie : Paul de Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance, Claude de 
Ramezay, Jean Talon, Lambert Closse… et Marguerite Bourgeoys. Parcours depuis l’obélisque 
du musée Pointe-à-Callière au vieux Séminaire en passant par l’hôtel Dieu (co-fondé par Jeanne 
Mance), et le château Ramezay. Participation à la messe (ouverture du pèlerinage) en la chapelle 
Marguerite Bourgeoys. Dîner au restaurant dans le Vieux-Montréal. Dans l’après-midi, visite du 
musée Marguerite Bourgeoys, retraçant le destin de cette femme de vision et de compassion 
qui a œuvré pour les femmes, les enfants et les Amérindiens. Accès à la chapelle aérienne et la 
crypte datant de 1771. Temps libre dans le vieux Montréal pour le magasinage. Retour à 
CHÂTEAUGUAY pour souper et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 (mercredi 14 septembre 2022) : CHÂTEAUGUAY  MONTRÉAL, d’hier 
et d’aujourd’hui  CHÂTEAUGUAY 

Déjeuner à l’hôtel. Départ pour MONTRÉAL et tour panoramique de MONTRÉAL, cette ville 
nord-américaine mélangeant le charme du vieux continent et l’effervescence du Nouveau 
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Monde. Début de la visite à la Croix du Mont Royal : promenade dans la forêt aux couleurs 
automnales jusqu’à la Croix que Marguerite Bourgeoys fit relever en 1653 lorsqu’elle constata 
que celle-ci avait été renversée par les iroquois. Panorama sur Montréal. Continuation par la 
visite du Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal présentant l’histoire des 
origines de la ville et de sa fondation par Jeanne Mance à l’égal de Paul de Chomedey, sieur de 
Maisonneuve, l’histoire de la fondation de l’hôtel-Dieu par Jeanne Mance, 1ère infirmière laïque 
au Canada. Dîner typiquement montréalais : le Smoked Meat. Dans l’après-midi, si possible, 
rencontre avec la sœur Supérieure de la maison mère de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame, sœur 
Fernande, pour un échange convivial à propos de la mission d’hier et d’aujourd’hui des 
religieuses. Conférence abordant les divers ministères, la variété de leurs actions sociales 
tournée vers l’éducation libératrice et la justice sociale. Visite de l’école Villa Maria, 
établissement privé d’enseignement secondaire fondé en 1854 par les sœurs de la Congrégation. 
Souper avec la communauté. Retour à CHÂTEAUGUAY et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 (jeudi 15 septembre 2022) : CHÂTEAUGUAY  MONTRÉAL  
KAHNAWAKE  TROIS-RIVIÈRES 

Déjeuner à l’hôtel. Départ pour MONTRÉAL et temps libre dans le marché Jean Talon, nommé 
ainsi en l’honneur de Jean Talon, 1er intendant de la Nouvelle-France. Il est l’un des plus vieux 
et des plus gros marchés d’Amérique du Nord dont l’effervescence est constante aussi bien en 
été qu’en hiver. Marché coloré, ethnique, et bouillonnant. De là, visite de la Maison Saint-

Gabriel, magnifique bâtisse tricentenaire acquise par Marguerite Bourgeoys en 1668 pour y 
accueillir les Filles du Roy. Cette maison est, pendant trois siècles, au cœur des activités 
agricoles et éducatives de la Congrégation de Notre-Dame. Dîner de type monastique pris au 

réfectoire. Route pour KAHNAWAKE (rive sud de Montréal), réserve amérindienne dite 
Mohawk afin de mieux comprendre le parcours de la bienheureuse Kateri Tekakwitha au 
sanctuaire qui lui est consacrée. Kateri, surnommée le Lys des Agniers, fut la première sainte 
autochtone d’Amérique du Nord. Départ pour TROIS-RIVIÈRES et installation à l’hôtel LES 

SUITES DE LA VIOLETTE**** - https://suiteslaviolette.com. Souper au restaurant au centre-
ville et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 (vendredi 16 septembre 2022) : TROIS-RIVIÈRES 

Déjeuner à l’hôtel. Si possible, accueil pastoral par un père Oblat de Marie l’Immaculée. Matinée 
consacrée au Sanctuaire Notre-Dame du Cap, situé au bord du fleuve Saint-Laurent. Visite du 
petit sanctuaire réputé pour être l’une des plus anciennes églises du Canada (1720) puis de la 
basilique nous éclairant sur les deux grands évènements que connut le site : le Pont de Glace 
(ou Pont des Chapelets) et le Prodige des Yeux dont le Père Frédéric Jansoone, béatifié par Jean 
Paul II (1988), fut l’un des témoins. Dîner sur place. L’après-midi, visite promenade sur les 

quais « poétiques » de Trois-Rivières avec votre hôte Baptiste Leblanc, qui vous transportera 
dans le Trois-Rivières de 1928. Cette promenade se terminera au monastère des Ursulines, dont 
la présence est plus que tricentenaire. En soirée, souper traditionnel en cabane à sucre. Retour 
à l’hôtel pour la nuit. 
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Jour 6 (samedi 17 septembre 2022) : TROIS-RIVIÈRES  SHAWINIGAN  
LAC BOUCHETTE 

Déjeuner à l’hôtel. Route vers SHAWINIGAN, la ville de l’Énergie. Pause gourmande au bord 
de la Saint-Maurice, étape bistronomique à la micro-brasserie « le trou du diable ».  Dans 
l’après-midi, visite de l’étonnante église Notre-Dame de la Présentation, chef d’œuvre 
monumental réalisé par le peintre Ozias Leduc, surnommé le Michel-Ange du Québec. Ici se 
côtoient en toute harmonie le sacré et le profane. Halte musicale animée par le talentueux 
violoneux Sébastien. Continuation pour le LAC BOUCHETTE et installation à l’hôtel 
ERMITAGE SAINT-ANTOINE***NL - https://www.st-antoine.org/fr - pour souper et nuit. 

Jour 7 (dimanche 18 septembre 2022) : LAC BOUCHETTE 
MASHTEUIATSH LAC BOUCHETTE 

Déjeuner à l’hôtel. Participation à la messe dominicale. Si possible, rencontre avec le père France 
Salesse ou un préposé pour la découverte du sanctuaire du lac Bouchette au bord du lac 

Ouiatchouan. Approche de la basilique à ciel ouvert entretenue par la Fraternité des Capucins 
: la petite chapelle San’Tonio, la chapelle mariale et le calvaire. Temps libre dans le site avant le 
dîner au réfectoire de l’Ermitage. Route vers MASHTEUIATSH afin d’y découvrir l’histoire et 
la culture des Pekuakamiulnuatsh (Ilnus du Lac St Jean). Non seulement, on y découvre des 
savoirs sur les Ilnuatsh mais également sur les autres Premières Nations du Québec. Visite du 

Musée amérindien, démonstration d’artisanat par un membre de la communauté avant de 
terminer par l’église de Kateri afin d’y présenter sainte Kateri Tekakwitha, première 
autochtone des Amériques à être reconnue comme sainte par l’Église catholique. Retour au 
LAC BOUCHETTE pour souper et nuit à l’ermitage. 

Jour 8 (lundi 19 septembre 2022) : LAC BOUCHETTE SAINTE-ROSE-DU-
NORD TADOUSSAC  LAC DELAGE 

Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la route époustouflante du FJORD DU SAGUENAY, qui en 
plus d’être l’un des plus longs fjords au monde, est le seul en Amérique à être habité sur ses 
rives. Il est ponctué de magnifiques villages dont certains portent le label des plus beaux 
villages du Québec. Arrêt à SAINTE-ROSE-DU-NORD, baptisé la « perle du fjord », pour un 
panorama magnifique et la découverte de l’église centenaire tout en bois. Route vers 
TADOUSSAC qui, à la confluence du fjord du Saguenay et du St Laurent, jouit d’une position 
privilégiée dans une des plus belles baies du monde. Dîner en cours de route. Arrivée à Baie 

Sainte-Catherine pour une croisière sur le Saint-Laurent pour approcher (sous réserve de leurs 
présences) baleines, rorquals et bélugas. Par la route panoramique des Éboulements, route 
pour le LAC DELAGE à 20 km de Québec et installation à l’hôtel au MANOIR DU LAC 

DELAGE**** -  https://lacdelage.com - pour souper et nuit. 
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Jour 9 (mardi 20 septembre 2022) : LAC DELAGE QUÉBEC LAC 
DELAGE 

Déjeuner à l’hôtel. Départ pour QUÉBEC. C’est à Québec, que Marguerite Bourgeoys met pour 
la première fois les pieds sur le sol canadien. Marguerite y a fait la connaissance de Marie de 
l’Incarnation, toutes les deux animées par le désir de consacrer leur vie à l’instruction de la 
jeunesse féminine. Chaque fois qu’elle revient d’une traversée en France, elle s’arrête à Québec 
avant d’aller à Montréal. Dans la ville-haute du Vieux QUÉBEC, cheminement de Foi, si possible, 
en compagnie d’un animateur pastoral, pour mieux comprendre ce qui a façonné la plus vieille 

paroisse d’Amérique du Nord, en rencontrant les trois fondateurs de l’Église catholique du 
Canada : saint François de Laval, premier évêque de Québec ; sainte Marie de l’Incarnation, 
fondatrice des Ursulines de Québec et la Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, 

fondatrice spirituelle des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec. À chaque étape, si possible, 
rencontre communautaire avec temps de prière. Dîner dans un restaurant du centre-ville. L’après-
midi, découverte pédestre des vieux quartiers de Québec, afin de savourer tout le charme de la 
première ville française d’Amérique du Nord. Des remparts au célèbre château Frontenac, de 
l’hôtel de ville à la Place Royale, Québec dévoile tous ses secrets. Temps libre dans le vieux 

Champlain pour le magasinage. Souper dans un restaurant du vieux Champlain. Retour à LAC 

DELAGE et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 (mercredi 21 septembre 2022) : LAC DELAGE  ILE D’ORLÉANS  
SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ LAC DELAGE 

Déjeuner à l’hôtel. Par le pont qui enjambe le Saint-Laurent, découverte de l’ÎLE D’ORLÉANS, 
berceau de l’Amérique française, foyer de colonisation en Nouvelle-France car point de départ 
de 300 familles dites « familles de souches », notamment normandes, percheronnes, qui 
essaimèrent partout en Amérique. Cette île, découverte par Jacques Cartier, recèle d’un 
patrimoine architectural exceptionnel. Elle compte à ce jour huit églises, six chapelles de 
procession, cinq calvaires, dix-neuf croix de chemin et un oratoire. La grande majorité des 
édifices sont classés immeubles patrimoniaux. La première mission de Marguerite Bourgeoys 
s’est faite dans la paroisse de la Sainte-Famille, en 1685-1686. À l’automne 1687, elle signe une 
entente avec le curé, le père Lamy, qui octroya une maison à la congrégation de Notre-Dame 
située proche de l’église pour y habiter et tenir une école. Longtemps appelée « le jardin du 
Québec », l’île d’Orléans regorge de vignes, de vergers, de pommeraies….. Halte dans une 
cidrerie pour une dégustation du fameux cidre de glace québécois ! Dîner au restaurant. 
Après-midi consacrée au sanctuaire de SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ, haut lieu dédié à sainte 
Anne, la grand-mère de Jésus. C’est à partir de la France que la dévotion à Sainte-Anne de 
Beaupré a franchi l’Atlantique pour s’implanter très solidement en Amérique du Nord. Une 
dévotion qui se développe à Sainte-Anne de Beaupré depuis 350 ans : Anne est devenue la 
Patronne de tous les Québécois ! Démarche de pèlerinage en prenant le temps de découvrir le site, 
au travers une visite catéchétique, de la basilique à la chapelle de l’Immaculée Conception en 

passant par la chapelle du Très Grand Saint Sacrement, en se laissant transporter par le 
sentiment de paix qui y règne. Souper aux célèbres Chutes de Montmorency, plus hautes que 
les chutes de Niagara !!! Retour au LAC DELAGE et nuit à l’hôtel. 
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Jour 11 (jeudi 22 septembre 2022) : LAC DELAGE   MONTRÉAL  
destination France 

Déjeuner à l’hôtel. Départ pour MONTRÉAL pour la visite du plus grand sanctuaire 

d’Amérique du Nord, l’Oratoire St Joseph du Mont-Royal, fondé par saint Frère André. Si 
possible, accueil par le Père Groulx, CSC (sous toute réserve). Dîner du pèlerin pris sur place à la 

cafétéria de l’Oratoire. Saint-Joseph est le Patron du Canada. Par les escaliers menant au plus 
beau panorama de Montréal, visite de la crypte, la basilique et la chapelle votive. 
Cheminement dans les jardins panoramiques abritant le Chemin de Croix, un écrin de verdure 
favorable au recueillement. Participation à la messe d’envoi du pèlerinage. Transfert à l’aéroport de 
MONTRÉAL PIERRE ELLIOT TRUDEAU. Aide aux formalités d’enregistrement et départ à 
21:30 sur vol régulier AIR TRANSAT à destination directe de la FRANCE. Prestations et nuit à 
bord. 

Jour 12 (vendredi 23 septembre 2022) : PARIS CDG 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à 10:20 à l’aéroport de PARIS CDG. Fin des services. 

 

RENCONTRES et CÉLÉBRATIONS : 
Des célébrations seront, dans la mesure du possible, prévues durant le circuit, en fonction des 
offices réguliers locaux auxquels le groupe pourra participer. Nous avons aussi prévu dans la 

mesure du possible, cf. programme, quelques rencontres brèves et informelles avec une 
personnalité ou une communauté religieuse locale selon les cas et les sites visités… 

 

 

 

IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être modifié 
en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. Du fait de la vocation 
non « commerciale » des rencontres, ces dernières peuvent faire l’objet d’un changement ou d’une 
annulation sans préavis par les personnes concernées. 
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QUÉBEC 
… pèlerinage à l’occasion du 402ème anniversaire  

de la naissance de Marguerite Bourgeoys … 
 

Extension immersive  
Du 22 au 25 septembre 2022 

 

Jour 11 (jeudi 22 septembre 2022) : MONTRÉAL  MELBOURNE  
VALCOURT  MELBOURNE  

Transfert privatif (responsable issu du groupe) en minibus pour MELBOURNE. Installation à 
l’auberge PAPILLON LUNE - https://campingmelbourne.com/auberge -, déplacement pour 
VALCOURT pour le premier contact avec l’équipe d’animation de Périf-Média. 

Au Domaine de Saint-Joseph-lès-champs, dans la belle région des Cantons de l’Est, nous nous 
imprégnerons de l’esprit, des valeurs des Fondateurs de VILLE-MARIE, devenue plus tard 
MONTRÉAL.  

Les écrits de l’époque sont sans ambiguïté sur les fondements de cette Nouvelle Fondation qui 
visait à répandre l’Amour de DIEU parmi toutes les Nations. Les fondateurs de VILLE-
MARIE sont d’audacieux apôtres habités par la certitude d’agir sous l’inspiration de DIEU. 
Ils répondaient à l’appel à bâtir un Nouveau Monde où des personnes de toutes races, de tous 
les milieux collaboreraient dans la charité partagée. Marguerite BOURGEOYS était 
particulièrement habitée par cette espérance. 

Même si ce projet fut partiellement ébranlé par l’arrivée brutale de forts contingents de 
France et également d’autres pays Européens, il en est resté des traces profondes et cette 
culture montréalaise s’est rapidement étendue à toute la Nouvelle France. 

Pendant ces deux jours, vous découvrirez l’esprit des Fondateurs de VILLE-MARIE. 
S’appuyant sur leur exemple et leur spiritualité, les membres de Périf-Média ont reconstitué 
une structure sociétale originale qui véhicule avec dynamisme l’Evangile qui pousse vers 
l’avant, dans l’espérance. 

Souper au Mas Saint-Jean-Baptiste, soirée festive et temps de prière. Retour à MELBOURNE et 
nuit à l’auberge. 

Jour 12 (vendredi 23 septembre 2022) : MELBOURNE  VALCOURT  
MELBOURNE 

Déjeuner à l’auberge. Retour à VALCOURT et visite du Domaine Saint-Joseph-lès-Champs, du 
rucher, de la ferme et de l’Ermitage du 13 octobre. Dîner sur place. Présentation de la Société, de 
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son appel, de sa vocation et de son lien avec les fondateurs de Montréal. Souper sur place, 
soirée animée et temps de témoignages. Retour à l’auberge pour la nuit. 

Le Domaine Saint-Joseph-lès-Champs est un lieu qui s’inscrit dans la tradition monastique 
par sa volonté, dès ses débuts en 1977, de retrouver le silence, la prière quotidienne et la joie 
des travaux de la terre, près de la nature. Six personnes résident sur place et permettent à ce 
lieu magnifique de déployer son potentiel de vie de reccueillement. 

Jour 13 (samedi 24 septembre 2022) : MELBOURNE  VALCOURT  
MONTRÉAL  destination France 

Déjeuner à l’auberge. Retour à VALCOURT pour une marche thématique en forêt suivie d’un 
atelier « l’Un et le multiple, le principe de complémentarité et le troisième terme ». Dîner sur 
place puis temps d’échanges et de conclusions avec le transfert (responsable issu du groupe) à 
l’aéroport de MONTRÉAL PIERRE ELLIOT TRUDEAU. Formalités d’enregistrement (sans 
assistance spécifique) et départ à 21:30 sur vol régulier AIR TRANSAT à destination directe de 
la FRANCE. Prestations et nuit à bord. 

Jour 14 (dimanche 25 septembre 2022) : PARIS CDG  

Petit déjeuner à bord. Arrivée à 10:20 à l’aéroport de PARIS CDG. Fin des services. 
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QUÉBEC 
… pèlerinage à l’occasion du 402ème anniversaire  

de la naissance de Marguerite Bourgeoys … 
 

Du 12 au 23 (ou 25) septembre 2021 
12 jours / 10 nuits (+ extension optionnelle de 2 nuits) 

 

Programme de base du 12 au 23 septembre 2022 : 

PRIX PAR PERSONNE base chambre double/twin à partager : 

Groupe par autocar 
constitué de : 

Prix agence 
Part réajustable selon 

parité dollar CA 

30 personnes payantes partantes 2904 € 73 % 

25 personnes payantes partantes 3052 € 74 % 

20 personnes payantes partantes 3272 € 76 % 

Chambre individuelle : + 509 € (sur demande et en nombre très limité) réajustable à 100 % 

Supplément extension immersive, arrivée en France le 25 septembre 2022 : 

PRIX PAR PERSONNE base chambre double/twin à partager : 

Groupe par autocar 
constitué de : 

Prix agence 
Part réajustable selon 

parité dollar CA 

10 personnes payantes partantes 745 € 96 % 

Chambre individuelle : AUCUN (sur demande et en nombre très limité) 
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COMPRENANT : 

 L’aide aux formalités d’enregistrement au départ de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, 

 Les vols réguliers directs entre Paris et Montréal aller/retour opérés par Air Transat en classe éco., 

 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (valeur de référence 344 € révisable), 

 Le logement pour 10 nuits en hôtels** et **** normes locales base chambre double/twin à partager, 

 La pension complète (hors boissons) du souper du jour 1 au déjeuner du jour 11 inclus, 

 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme climatisé selon le programme, 

 Les services d’un guide accompagnateur national francophone durant tout le circuit à destination, 

 Les visites avec écouteurs individuels et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 Les dons dans les sanctuaires lors des rencontres, 

 Les taxes TPS, TCQ et taxe de fonds d’indemnisation de l’OPC, 

 Les réservations des rencontres (programmation et disponibilités à reconfirmer), 

 L’assistance de notre correspondant local francophone durant tout le circuit à destination, 

 Le sac du pèlerin avec petit guide sur la destination et données techniques relatives au circuit, 

 L’assurance multirisque premium* annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

* une protection des participants incluant les épidémies et les pandémies, pouvant être augmentée (voir rubrique 
« ne comprenant pas » ci-dessous) avec l’option pack vip et/ou l’option flexi annul, cf. descriptif de la police 
d’assurance sur simple demande si absente en annexe de cette offre. 

Pour l’extension : 

 Le logement pour 02 nuits à l’auberge Papillon Lune base chambre double (pas twin) à partager, 

 La pension complète (hors boissons) du souper du jour 11 au dîner du jour 13 inclus, 

 Les transferts et les navettes en véhicule privatif climatisé de capacité adaptée selon le programme, 

 Les visites sans écouteurs individuels et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 Les taxes TPS, TCQ et taxe de fonds d’indemnisation de l’OPC, 

 Les activités gérées par Périf-Média selon programme à affiner, 

 L’assistance de notre correspondant local francophone durant toute l’extension, 

 L’assurance multirisque premium* annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

* une protection des participants incluant les épidémies et les pandémies, pouvant être augmentée (voir rubrique 
« ne comprenant pas » ci-dessous) avec l’option pack vip et/ou l’option flexi annul, cf. descriptif de la police 
d’assurance sur simple demande si absente en annexe de cette offre. 

NE COMPRENANT PAS : 

 De gratuité(s), 

 Le pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle,  

 Tous les autres pourboires notamment guide(s), chauffeur, les quêtes lors des offices, rencontres, 
       (prévoir un budget de 100 € par personne en billets de 10 € et 20 € à collecter auprès des pèlerins avant le début du voyage) 

mailto:pelerinages@chemins-et-rencontres.fr


 

© Copyright CHEMINS et RENCONTRES – Tous droits réservés – Mars 2022 

 

 

 

 

                   Marque déposée de ROMAND VOYAGES - IM07110010 
         28-32 place Poissonnière – BP 35 – 71002 MÂCON CEDEX – FRANCE 

Tél. : + 33 (0)3 85 32 96 82 – Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr – Site : www.chemins-et-rencontres.fr 

 

 

 Les boissons et les autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 

 L’option FACULTATIVE assurance pack vip** : 8 € par personne, 

 L’option FACULTATIVE assurance pack flexi annul** : 74 € par personne, 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

 

FORMALITÉ (ressortissants français) à ce jour : 
PASSEPORT VALIDE MINIMUM APRÈS LE RETOUR 

+ Autorisation de Voyage Électronique (AVE) 
moyennant 7 CAD (à régler en ligne par l’intéressé, nous consulter) 

Plus d’informations sur http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 
(autres nationalités, consulter votre ambassade) 

 

SANTÉ : du fait des perpétuels changements liés à la crise sanitaire 
actuelle, il convient de se référer régulièrement au site 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

 

 

DEVIS NE SIGNIFIANT PAS UNE RÉSERVATION DE PLACES. 
 

OPTION pour 31 PERSONNES 
dans 17 chambres (03 individuelles + 14 doubles/twins) 

pour le programme du 12 au 23 septembre 2022 
et OPTION pour 10 PERSONNES 

dans 06 chambres (02 individuelles + 04 doubles) 
pour l’extension immersive. 

 

IL VOUS EST REMIS SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART 
ET RESTE SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉS 

DES DIFFÉRENTS PRESTATAIRES LORS DE VOTRE CONFIRMATION. 
 

 
Tarifs actuellement en vigueur et établis de bonne foi mardi 08 mars 2022 en tenant compte des éléments 
économiques connus à ce jour et pouvant être sujets à modification d'ici le départ en cas de fluctuation des changes 
(tarifs garantis jusqu’au taux de 1 CAD = 0,7154 EUR, CAD = dollar canadien, EUR = euro défini par la banque 
centrale européenne en date de ce jour), des tarifs aériens étroitement liés au cours du baril de pétrole, des taxes 
d’aéroport (cf. rubrique comprenant), des taxes locales, de l’entrée des sites, dévaluation de l’euro, augmentation 
de la tva, … Nos voyages sont effectués conformément aux articles L211-7 et L211-17 du code du tourisme, les 
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dispositions des articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant les conditions d'exercice des activités 
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Ces conditions générales de vente sont à la 
disposition de notre clientèle sur simple demande. 
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