AUX
SOURCES
DE L’ÊTRE
Voyage mieux-être

FRANCE, PROVENCE
« À la rencontre de soi, sur un chemin de gratitude »
Avec Dre Christine Angelard
Du 3 au 13 mai 2019  (11 JOURS/9 NUITS)

MOMENTS FORTS
•
•
•

Silence et expérience de la solitude tout au
long du voyage
Marche méditative en nature dans des lieux
empreints de beauté
Participation 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 de
lieux historiques

ITINÉRAIRE
Au cœur de la Provence, ce circuit-retraite vous permettra de marcher sur des chemins de
pèlerinage et 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. Édito), pour un retour à l’essentiel… dans un
décor enchanteur.
Vous découvrirez des lieux d’exception dont le sanctuaire Notre-Dame de Laghet, et SaintMaximin-la-Sainte-Baume et sa montagne sacrée où Marie Madelaine 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 autant que ressourçant.

JOUR 1 / VENDREDI 3 MAI
DÉPART DE MONTRÉAL
Rendez-vous à l’aéroport P.E. Trudeau (Montréal). Vol international de
nuit entre Montréal et Marseille.

JOURS 2 à 7 / SAMEDI 4 au JEUDI 9 MAI
MARSEILLE – SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
Arrivée à Marseille, puis transfert vers l’hostellerie de la SainteBaume pour une retraite de 6 nuits.
Séjour à l’Hôtellerie de la Sainte-Baume, à 40 minutes de marche
de la grotte de Ste-Marie Madeleine, lieu de pèlerinage attesté
depuis le Vème siècle. L’hôtellerie dominicaine est située à une
altitude de 500 mètres sur le plateau de la Sainte Baume.
La grotte (en provençal : baumo) de sainte Marie-Madeleine est
une grotte naturelle creusée par l'érosion. Elle est dite sainte du fait
que, selon la tradition de Provence, sainte Marie-Madeleine y vécut
les trente dernières années de sa vie, retirée du monde.
La tradition de Provence raconte qu'après la Résurrection de
Jésus, lors des premières persécutions contre les chrétiens, MarieMadeleine et plusieurs autres disciples furent expulsés de Terre
sainte. Confiés à un frêle esquif sans voile ni gouvernail, ils
traversèrent miraculeusement la Méditerranée et accostèrent au
lieu désormais appelé « Saintes-Maries-de-la-mer », près d'Arles.
Ces exilés devinrent les premiers évangélisateurs de la Provence.
Marie-Madeleine prêcha à Aix-en-Provence. Puis, désirant s’isoler,
elle remonta l’Huveaune, franchit le bois sombre de la Baume et
s’installa dans la grotte qui depuis porte son nom pour vivre en
ermite et dans la contemplation.
Durant la semaine vous aurez aussi la chance de faire une
excursion au monastère orthodoxe St-Michel du Var Situé au cœur
d'une région qui aurait très vite accueilli, selon une tradition orale
vivante, les premiers chrétiens en Gaules. Dans cet héritage
spirituel transmis par les visages de la fraternité des amis de
Béthanie, Saint-Michel du Var vous offre un espace de prières, de
silence, de louanges au cœur de la garrigue varoise. Retrouver ou
enrichir à travers la Sagesse de la Tradition de l'Église des
Origines en Occident, son chemin d'espérance et de Vie…

JOURS 8 à 10 / VENDREDI 10 MAI au DIMANCHE 12 MAI
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME – SANCTUAIRE NOTREDAME DE LAGHET
Séjour au Sanctuaire Notre Dame de Laghet.
Le sanctuaire est un hameau dépendant de la commune de La
Trinité (autrefois appelée La Trinité-Victor en l'honneur de VictorEmmanuel Ier), département des Alpes-Maritimes, dans la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dès le xviie siècle, la
commune possède une chapelle dédiée à la Vierge Marie qui se
manifeste par des guérisons miraculeuses ; le sanctuaire NotreDame de Laghet est aujourd'hui l'un des plus fréquentés en France
par des pèlerins venus de tous les pays.
Sur un éperon rocheux, dans le vallon de Laghet, existait depuis le
XVème siècle une petite chapelle qui servait d'abri tant aux
hommes qu'aux bêtes, entourée de quelques maisons où vivaient
des paysans ou des bergers. Elle avait été restaurée en 1625 par
les soins de Don Jacques FIGHIERA, prêtre d'Eze, dont dépendait
le territoire de Laghet. En 1652, la Vierge Marie manifeste sa
présence invisible par des signes de sa bonté : guérisons
"spectaculaires", délivrances de prisonniers et de possédés se
multiplient.
Don Jacques Fighiera possédait une belle statue de la Vierge qu'il
avait fait sculpter dans un tronc de sorbier par un artiste
parisien, Pierre Moise, et orner de peintures polychromes par
l'artiste niçois, Jean Rocca.En présence des miracles que la Vierge
accomplissait à Laghet, Don Jacques Fighiera décida de donner
cette statue au Sanctuaire. Elle fut portée en procession par
les Pénitents Blancs d'Eze,le 24 juin 1652. C’est cette statue que
l’on peut voir dans l’église au-dessus du maître autel.

JOUR 11 / LUNDI 13 MAI
SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LAGHET – NICE – RETOUR À
MONTRÉAL
Transfert de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à l’aéroport de Nice pour
votre vol de retour à Montréal.

**Itinéraire sujet à changement - Circuit exclusif, tous droits réservés**
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SÉANCE D’INFORMATION :
SAMEDI 8 DECEMBRE 2018, SPIRITOURS, 1030
RUE BEAUBIEN EST, SUITE 400 MONTRÉAL.
R.S.V.P.
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VOTRE ACCOMPAGNATRICE
DRE CHRISTINE ANGELARD
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. Auteure du
livre « 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

LE PROFIL DE VOTRE VOYAGE
Détente et ressourcement
Ces voyages sont tout particulièrement conçus pour vous offrir un cadre propice à la détente et
au ressourcement, avec un programme souple permettant des temps de silence, de méditation
(ou prière) et de contemplation de la nature.

Développement personnel
Le programme de ces forfaits comprend des ateliers thématiques de développement personnel
animés par l’accompagnatrice.

Marche spirituelle facile
Indique que le programme comprend de la marche dans des lieux naturels (montagne,
désert, champs) 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.
Modérée
Plus de 2h de marche par jour ou terrain accidenté (petites montagnes, canyons, dunes de
sable).
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INFORMATION GÉNÉRALE
Détenteur d’un permis du Québec

PRIX
Réservez-tôt : 3 299 $/personne taxes incluses – Rabais Réservez-tôt de 100$
Prix régulier : 3 399 $/personne taxes incluses si inscription après le 3 janvier 2019
Supplément chambre individuelle : 175 $ **Selon disponibilité – Quantité limitée **
*Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 24 août 2018

CE FORFAIT COMPREND
•
•
•
•
•
•

le vol direct aller-retour Montréal-Marseille et 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

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•

l’assurance voyage (voir détails page suivante)
les donations dans les abbayes
les repas non mentionnés (2 dîners)
les pourboires
les dépenses personnelles
la contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage de 1$ par tranche de 1000$

INSCRIPTION
Date limite d’inscription
4 mars 2019 (ou quand le nombre max. des passagers est atteint) – Possibilité de s’inscrire après cette date, un supplément pourrait
s’appliquer.

Pour vous inscrire
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et de nous l’envoyer avec un premier versement de 500 $, plus la totalité de l’assurance,
le cas échéant. Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car les places sont limitées (voir plus bas). Une assurance voyage est fortement
recommandée, à payer au moment du versement initial.

Nb de participants
Minimum 12 – Maximum 20

Documentation requise
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent en France doivent être en possession d’un passeport encore valide trois mois après la date de
retour prévue au pays.

Pour de plus amples informations veuillez contacter :
• Ariane Laberge, au (514) 374-7965, poste 207 ǀ ariane@spiritours.com
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FRANCE : PROVENCE

Détenteur d’un permis du Québec

« À LA RENCONTRE DE SOI SUR UN CHEMIN DE GRATITUDE »
3 AU 13 MAI 2019
PRIX RÉSERVEZ-TÔT - SI INSCRIPTION AVANT LE 3 JANVIER 2019
TARIF RÉGULIER
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

3 299 $/pers.
3 399 $/pers.
175 $/pers.

10314

M. / MME / MLLE
NOM ____________________________________ PRÉNOM ___________________________________
*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport***
ADRESSE ____________________________________ Ville ___________________________ CODE POSTAL ________________
TEL (résidence) ____________________ TEL (travail) _________________________________ CELL ______________________
# PASSEPORT _________________________ DATE D’EXPIRATION ____ / ____ / ______ NATIONALITÉ ______________________
Important : Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription.
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ____ / ____ / ______ Courriel :___________________________________________________
OCCUPATION DÉSIRÉE* :
 Chambre individuelle* : + 175 $ (*selon disponibilités - Quantités limitées*)
 Chambre à partager (Nom à préciser : ________________________________________________)
 J’aimerais partager une chambre avec une personne du groupe __________________________________________________
INFORMATIONS PERSONNELLES :
Personne à contacter en votre absence : _______________________________________ Tél : ___________________________
Allergies ou restrictions alimentaires : _________________________________________________________________________
Êtes-vous autonome ? C’est-à-dire physiquement et psychologiquement apte à participer à toutes les activités proposées au
programme de ce voyage sans être accompagné(e) ni aidé(e) par une tierce personne ? (Pour le bon déroulement du voyage en
groupe, Spiritours se réserve le droit de refuser toute personne jugée non-suffisamment autonome et qui ne serait pas
accompagnée).
 Oui  Non, veuillez fournir le nom de la personne qui vous accompagnera : _________________________________
Conditions médicales particulières : ___________________________________________________________________________
Où avez-vous entendu parler de ce voyage ? ____________________________________________________________________
ASSURANCES VOYAGES CROIX BLEUE (prix basés sur occ. double au prix régulier) - veuillez mettre vos initiales à côté de l’option choisie

 Forfait plus
 Forfait plus
En toute connaissance de cause, je
(garantie soins d’urgence,
sans soins médicaux
décline, en mon nom et au nom des

annulation/interruption
(garantie annulation/
personnes apparaissant à mon
pour 3100 $ et bagages
interruption pour 3100 $ et
dossier, l’offre d’assurance voyage
jusqu’à 1 500$)
bagages jusqu’à 1 500$)
proposée par le conseiller en
0 à 35 ans
49.00 $
189.44 $
150.34$
voyages.
36 à 45 ans
51.14 $
218.50 $
177.26$
Je dégage l’agence de voyages de
46 à 50 ans
53.07 $
241.65 $
198.48$
toute responsabilité pour toute
51 à 55 ans
53.58 $
266.73 $
223.05$
perte pouvant résulter de mon
56 à 60 ans
55.63 $
298.53 $
252.80$
refus.
61 à 65 ans
61.28 $
353.92 $
302.54$

66 à 70 ans
77.35 $
426.88 $
359.43$
N.B. Si vous avez 71 ans et plus vous devez nous contacter pour établir votre prime. Pour les résidents du Québec et de l’Ontario seulement.
Prix indiqués
par pers.
selon l’âge

Garantie soins
médicaux d’urgence

Planétair : Crédit de compensation des émissions de gaz à effets de serre (GES) – facultatif
Compensez vos émissions : 28,99 $*
Compensez en totalité vos émissions + l’impact climatique en haute altitude : 55,08 $
Autre montant (10$, 20$, 30$ etc.) : ________ $
*Veuillez-vous référer au site www.planetair.ca pour plus d’informations
Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales de Spiritours et que vous les acceptez.
Date : ______________________________________ Signature : ____________________________________________________
Prière d’envoyer à l’adresse suivante : Spiritours, 1030 rue Beaubien Est, Suite 400, Montréal, Québec, H2S 1T4.
Ne pas oublier d’inclure votre chèque de dépôt de 500$ (+ assurances si nécessaire) à l’ordre de Spiritours. Nous vous suggérons fortement
d’inclure aussi un chèque postdaté du 4 MARS 2019 pour le solde final.
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AUTORISATION DE PAIEMENT
PAR CARTE CRÉDIT

Détenteur d’un permis du Québec

FRANCE : PROVENCE
« À LA RENCONTRE DE SOI SUR UN CHEMIN DE GRATITUDE »
3 AU 13 MAI 2019
10048

DÉPÔT
Par la présente, je, ___________________________ autorise Spiritours (ou ses fournisseurs
de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de __________________ $
pour le dépôt au moment de l’inscription.
Type de carte (Visa, MasterCard**) :____________________________________
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________
Expiration : ____________________ CVV ____________________________
(3 chiffres à l’arrière de votre carte)

Date : ________________________
Signature :
_______________________________________
BALANCE 9 FÉVRIER 2018
Par la présente, je, ___________________________ autorise Spiritours (ou ses fournisseurs
de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de __________________ $
pour le solde à 60 jours du départ.
Type de carte (Visa, MasterCard**) :____________________________________
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________
Expiration : ____________________
Date : ________________________
Signature :
_______________________________________
N.B. Rabais de 50$ si paiement complet par chèque.
*Nous n’acceptons pas les cartes American Express
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CONDITIONS
GÉNÉRALES

Détenteur d’un permis du Québec

Prix indiqués
Dépôt et paiement
Un dépôt de 500$ par personne est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation si désiré. Le
solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le départ.
En cas de retard pour le paiement final, notez que la réservation sera
automatiquement annulée entraînant les frais d’annulation sousmentionnés.

Frais d’annulation
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.
Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite ou de changer les dates
au besoin. Dans le cas où Spiritours décidait 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.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans l’alternative où, pour des raisons majeures (maladie, blessure
ou décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches)
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier
l’itinéraire en cours de route. De plus nous recommandons
fortement de prendre une assurance-médicale. Le coût des
assurances n’est en aucun cas remboursable. Les voyageurs doivent
prendre connaissance dans leur contrat d’assurance de la nature de
la garantie, des risques assurés, des exclusions, limitations et
réductions de garanties, ainsi que des procédures de résiliation que
contient le produit d’assurance.

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

Les prix indiqués incluent la contribution au FICAV de 1.00 $ par 1
000 $ du produit ou service touristique acheté. 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 de
départ en cas de hausse du prix du carburant imposée par le
transporteur ou une augmentation du taux de change de plus de
5% depuis la date de publication du prix du voyage. Si la
modification du prix du voyage est égale ou supérieure à 7% du
prix original, vous pouvez demander de vous faire rembourser ou
d’échanger votre voyage contre un autre, similaire.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs
ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage,
ainsi que des retards ou annulation dus à une compagnie 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 noncomplétée, ni pour les services non-utilités par les voyageurs. La
responsabilité de Spiritours découlant du défaut de fournir un
service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée
au coût de tel service ou avantage.

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