
Costa Rica
Une semaine pour acquérir de saines habitudes 
et reprendre sa santé en mains

29 mars au 5 avril 2020
(8 JOURS /  7 NUITS) 
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Une semaine pour aquérir de saines habiudes et 
reprendre sa santé en mains.  

Dr Christine Angelard vous invite à la rejoindre 
au Villas Playa Samara, dans un lieu enchanteur, 
sur le bord d’une plage naturelle magnifique face 
au coucher de soleil, pour une grande semaine de 
remise en forme : corps, émotions, âme. Travail-
lant depuis près de 25 ans en santé globale ; elle 
vous partagera ses connaissances, mais aussi 
des outils pratiques pour conserver ou retrouver 
un équilibre tant au niveau du corps que de l’âme. 

Moments forts
• Conférences et ateliers quotidiens 

exclusifs animés par Christine Angelard
• Découverte  des 5 piliers de la médecine 

chinoise 
• Couchers de soleil sur la mer et 

paysages grandioses

Les plus
• Tout inclus : 3 repas par jour, boissons 

et programme d’activités quotidien
• Localisation de l’hôtel directement sur la 

plage 
• Accès au spa et aux boutiques de l’hôtel 

voisin

p i r i t o u r sS
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Votre accompagnatrice

Dr Christine Angelard
Auteure, conférencière, diplômée d’un doctorat en médecine à l’Université 
de Toulouse, (France) elle a aussi des diplômes post doctoraux en homéop-
athie, en médecine traditionnelle chinoise et en naturopathie. Elle exerce 
comme naturopathe agrée 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 com-
plète et plus humaine de l’individu. 

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

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.

Le profil de votre voyage
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JOUR 1 ǀ DIMANCHE 29 MARS 2020
MONTRÉAL-LIBÉRIA-SAMARA  
Vol direct vers Libéria puis transfert entre l’aéroport et insta-
lation à l’hôtel Villas Playa Samara.
Souper et nuit. 

JOUR 2 À 7 ǀ DU 30 MARS AU 4 AVRIL 2020
VILLAS PLAYA SAMARA
Formule tout compris. 
Programme complet d’ateliers animé par Christine Angelard 
(voir inclusions).
Et accès à toutes les activités de l’hôtel :
• Tennis de table
• Bicyclettes
• Centre de conditionnement physique
• Soins au spa
• 1 restaurant buffet
• 1 restaurant à la carte

Présentation de votre Atelier  

L’atelier explorera les 5 piliers de la médecine chinoise, dans 
laquelle, les organes étudiés sont en lien avec la nutrition, 
les émotions, les climats, et qui fait une place non néglige-
able à l’énergie du coeur,au sens sacré du terme. 
L’homme est un pont entre la terre et le ciel, et son centre, 
son équilibre, se trouve en son coeur. Il est dépendant de sa 
nourriture, de ses ancêtres, et des mémoires héritées, de 
ses émotions, des climats, et  de son lien au sacré.

C’est ainsi que nous explorerons: 
• Les grandes questions de nutrition : L’énergie de 

Rate-Pancréas.
• La notion de souffle vital et les émotions qui s’y rat-

tachent : L’énergie des poumons.
• Les mémoires souffrantes que l’on traine malgré nous, 

et comment s’en alléger: L’énergie des reins.
• L’importance de la marche et des exercices musculaires 

doux, ainsi que la créativité: L’énergie du foie.
• L’importance du Coeur « empereur » ou de l’attention au 

sacré en chacun de nous, avec différentes méditation: 
L’énergie du coeur. 

JOUR 8 ǀ DIMANCHE 5 AVRIL 2020
SAMARA-LIBÉRIA-MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport de Libéria. Vol direct vers Montréal.

Votre journée type 

•    Une méditation matinale tôt
• Enseignement de 9h et 12h 30
• Après midi libre pour profiter des beautés de l’endroit et 

pour intégrer ce qui aura été partagé et enseigné.
• Enseignement de 17h à 18h 30
• Une méditation en fin de journée  

Itinéraire
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Votre hébergement
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L’HÔTEL VILLAS PLAYA SAMARA  

L’hôtel Villas complexe balnéaire surplombe l’océan Pacifique. Il se trouve à 2 km de la plage Playa Car-
rillo et à 26 km du refuge pour animaux sauvages Refugio de Vida Silvestre Camaronal.
 
Les villas à 1, 2 ou 3 chambres disposent en outre d’une salle de séjour avec canapé-lit et espace repas, 
d’une cuisine tout équipée et d’une terrasse avec hamac et vue sur le jardin ou l’océan. 

Le complexe possède une piscine extérieure avec bain à remous et bar aquatique, une salle de sport et 
un spa à service complet. Il dispose également d’un restaurant international et de sa propre école de surf. 
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Prix
Réservez-tôt : 2 899$/pers. 
(en occupation double) Rabais Réservez-tôt de 100 $

Prix régulier : 2 999 $/pers. 
(en occupation double) 
si inscription après le 29 novembre 2019

*Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 10 septembre 2019

Supplément chambre individuelle : 965 $ 
(**Selon disponibilité – Quantité limitée **)

* Spiritours offre la possibilité de jumelage. S’il nous est impos-
sible de vous jumeler, Spiritours assumera les frais additionnels, 
pour les inscriptions à plus de 60 jours du départ mais se garde 
le droit de vous jumeler même pendant le voyage au besoin.

CE FORFAIT COMPREND
• Vol direct aller-retour Montréal / Liberia,
• Transferts aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel, 
• 7 nuits d’hébergement à l’hôtel Villas Playa Samara 3* en occupation 

double,
• 3 repas par jour et collations à l’hôtel (buffet et restaurants à la carte), 
• boisson internationale, 
• Ateliers et conférences avec Christine Angelard dans une salle de con-

férence privée, 
• Toutes les taxes (incluant taxes du fonds d’indemnisation de l’OPC). 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Les excursions et activités, 
• Les assurances-voyage, 
• Les pourboires à votre discrétion, 
• La sélection de siège : +12$ par personne aller-retour 
• Dépenses personnelles.
• La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage 

qui est actuellement sans frais (sujet à changement, fonds géré par l’OPC)

Informations

Inscription
Date limite d’inscription :  
29 Janvier 2020
(ou quand le nombre maximum 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 10 – Maximum 20

Documentation requise 
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent au 
Costa Rica doivent être en possession d’un passe-
port encore valide un mois après la date de retour 
prévue au pays.

Pour de plus amples informations 
veuillez contacter 
Elodie Macé 
(514) 374-7965, poste 204
elodie@spiritours.com

p i r i t o u r sS
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Conditions générales

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 fi-
nal, notez que la réservation sera automatiquement annulée 
entraînant les frais d’annulation sous-mentionnés.

Frais d’annulation

Jusqu’à 60 jours avant le départ : 500$ de pénalité
À moins de 60 jours avant le départ : aucun rembourse-
ment 
Changement de nom : jusqu’à 300$ de pénalité, selon les 
conditions du transporteur. À moins de 60 jours, toute modi-
fication sera considérée comme une annulation.

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nom-
bre 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. Spiri-
tours 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 tradi-
tions du pays d’accueil.

Assurances

Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-an-
nulation 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 rap-
idement possible de toute réclamation éventuelle. À l’étrang-
er, vous devez immédiatement communiquer avec votre ac-
compagnateur ou auprès de la direction de l’hôtel afin que la 
situation puisse être corrigée.

Prix indiqués

Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dol-
lars 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 augmen-
tation 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 du-
rant le voyage, ainsi que des retards ou annulation dus à 
une compagnie de transport.  Spiritours ne peut être tenu re-
sponsable de quelque dommage subi par le voyageur pour 
maladie, blessure, perte, incommodité ou anxiété. Spiritours 
décline également toute responsabilité quant à tout dom-
mage découlant d’un acte gouvernemental, de troubles poli-
tiques, grèves, actes fortuits. Spiritours n’effectuera aucun 
remboursement quelles que soient les circonstances d’un 
retour prématuré ou d’une partie non-complétée, ni pour les 
services non-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 préjudicia-
ble 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 représen-
tant, 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 pay-
er les frais correspondants. Dans l’éventualité que le voya-
geur ne possède pas la documentation requise, il pourrait se 
voir refuser le passage par les autorités.
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