04 au 16
octobre 2019
(13 jours)

En compagnie du père
Jean-Roch Hardy et Katia Gagnon

Centre Regina Pacis
300 Léo Pariseau #2205
Montréal, Qc. H2X 4B3

www.associationreginapacis.org
Affiliation : Voyages Inter-Missions Inc.
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Vos accompagnateurs :
Père Jean-Roch Hardy
Le Père Hardy est né à Saint Léonard, dans le comté de Portneuf, et a grandi dans
la petite ville du même nom sur les rives du majestueux fleuve Saint-Laurent. C'est
après son cours primaire qu'il va étudier à Québec chez les Pères de Saint Vincent
de Paul. Il entre dans cette communauté, qui travaille auprès de la jeunesse et des
familles en 1971. Après un stage dans le quartier de Limoilou, il entreprend ses
études en théologie à l'Université Laval et il est ordonné prêtre le 5 mai 1979 dans
la petite église de sa paroisse. Comme jeune prêtre, il a enseigné au Séminaire
Saint Augustin quelques années puis est parti pour Montréal travailler avec les
adolescents. Une expérience très enrichissante qui le gardera toujours préoccupé
par les jeunes en difficulté. De retour à Québec, il sera animateur de pastorale au Patro de Charlesbourg
pendant 7 ans tout en étant, les trois dernières années, président de la Région Pastorale des Laurentides et
responsable d'une maison d'accueil pour les adolescents en difficulté, l'Accueil Le Prévost. Ces expériences
lui font découvrir la vie paroissiale et l'urgence de travailler à la vitalité de nos communautés chrétiennes.
Puis il se retrouve Directeur Général du Patro Roc-Amadour, dans Limoilou, pendant 15 ans. Tout en
assumant sa tâche au Patro, le Père Jean-Roch Hardy prêche déjà des retraites paroissiales et dans les
communautés religieuses. Depuis bientôt douze ans, sa communauté l'a dégagé de ses tâches
administratives pour lui permettre de travailler à un projet d'Évangélisation des familles et des jeunes. Ce
projet, appelé "Oasis de Paix", permet à des jeunes et à des familles de vivre différentes activités
d'évangélisation et même une vie fraternelle et communautaire pour quelques-uns. Enfin, vous l'avez peutêtre entendu à Radio Galilée puisque c'est lui qui a fait chaque jour pendant trois ans le commentaire
d'Évangile à l'émission Tenir Sa Parole et qu'il a animé aussi le Carrefour des Vocations à tous les derniers
samedis du mois. Il a été responsable de l'équipe diocésaine pour la Nouvelle Évangélisation du diocèse de
Québec où il a travaillé en étroite collaboration avec le cardinal Marc Ouellet et Mgr Lacroix. Il a fait aussi
partie du Secrétariat national de l'École St. André que les Évêques du Québec veulent implanter comme
moyen pour la Nouvelle Évangélisation.

Katia Gagnon œuvre dans le secteur financier depuis plus de 20 ans, et en tant
qu'humaniste dans l'âme, elle s'est toujours impliquée bénévolement par surcroît à
différentes causes et projets ; que ce soit entre autres à la radio ou au sein du
monde culturel, en paroisse, ainsi qu'auprès de divers groupes sociaux, de prière
ou d’aide humanitaire, bref, tout ce qui aura su lui donner au fil des ans une
expertise certaine en matière d'animation et d'accompagnement. Également forte
de l'expérience humaine et culturelle acquise lors de ses nombreux voyages dont
plusieurs en Europe, Katia pour ses groupes se veut disponible, ayant à cœur le
sens du devoir, de l’accueil et du partage. Son but premier par ailleurs lorsqu'elle
accompagne, c’est de permettre à chacun(e) de vivre une expérience unique et
personnelle de rencontre avec Dieu. Ça sera son deuxième groupe qu’elle
accompagnera en Arménie.
Témoignage :
« Je suis heureux de vous informer que j’ai été le directeur spirituel de deux pèlerinages organisés par M.
Julien Foy et l’agence de voyage qu’il dirige. Le premier fut à l’occasion de la canonisation de Kateri
Tekakwitha à Rome et le deuxième, organisé par lui à ma demande, fut le pèlerinage diocésain qui clôtura
l’Année de la foi dans mon diocèse. Ce pèlerinage, surtout à caractère marial, fut un pèlerinage à Lourdes,
Fatima, Barcelone, Montserrat, Assise et Rome. Il va sans dire que ce deuxième pèlerinage fait sur mesure,
fut très apprécié de la part des pèlerins qui y participèrent. Je suis heureux de lui prêter tout mon appui et,
par la présente, de le recommander fortement.»

Mgr Luc Bouchard, Évêque de Trois-Rivières.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
JOUR 1, vendredi 04 octobre 2019

MONTRÉAL - PARIS

Une convocation sera envoyée par courrier à tous les pèlerins afin de fixer un rendez-vous
précis à l’aéroport international P-E Trudeau de Montréal (Dorval). (Compte tenu des
distances géographiques importantes et de plus en plus grandes entre les pèlerins, il est
désormais malheureusement impossible d’organiser une rencontre pré-départ) Envol avec Air
France. Destination : Paris. Durée du vol : 6 heures et 30 minutes. Vol direct. Service de 2
repas, films, musique, breuvages et boissons viendront agrémenter le voyage. Option d’un
départ de Québec avec Orléans Express (voir fiche d’inscription).
JOUR 2, samedi 05 octobre 2019

PARIS

Le court séjour à Paris a pour objectif principal de prendre une pause avant de se rendre en Arménie. C’est pourquoi le
programme à Paris est plutôt léger. Ce qui va nous permettre d’arriver en meilleur forme en Arménie et ainsi de mieux
apprécier.
Arrivée à l’aéroport CDG (Paris) tôt le matin. Transfert en autobus privée vers la basilique du Sacré-Cœur de Paris.
Visite libre de la basilique. Messe suivie du dîner libre dans un des nombreux restaurants situés sur la colline du
Montmartre. Reprise de l’autobus vers 13h30 pour se rendre à l’hôtel situé en périphérie de Paris. Installation à l’hôtel
(catégorie 3 étoiles ou similaire). Après-midi libre. Souper à l’hôtel et soirée libre.
JOUR 3, dimanche 06 octobre 2019

PARIS

Déjeuner à l’hôtel. Visite de la chapelle de la Médaille Miraculeuse. Messe dominicale suivi du diner libre près de la
cathédrale de Paris. Vers 15h30, petite croisière sur la cène. Souper à l’hôtel.
JOUR 4, lundi 07 octobre 2019

PARIS – EREVAN (ARMENIE)

Déjeuner à l’hôtel. Vers 09h30 : Transfert vers l’aéroport CDG de Paris. Vol direct avec Air France en destination de
Erevan (Arménie). Vol d’une durée de 4 heures 35 minutes. Arrivée à l’aéroport international d’Erevan. Mot de bienvenu
par notre guide arménienne de langue française. Transfert vers notre hôtel. Installation à l’hôtel Silachi pour trois nuitées.
Site internet de l’hôtel : https://hotelsilachi.am/

ARMÉNIE
Population : 3 millions d’habitants.
Climat au mois d’octobre : 19 à 26 degrés Celcius le jour et de 09 à 14
degrés Celcius la nuit. 4 jours de pluie pendant le mois.
(Moyenne historique).
La sécurité qui règne en Arménie est l’un des nombreux atouts de la
destination. Les villes de province et les quartiers périphériques d’Erevan
ne sont pas bien éclairés en soirée mais on peut s’y promener en toute
sécurité.
Aucun vaccin n’est obligatoire pour enter sur le territoire arménien.
Assurez-vous que votre vaccination est à jour. L’eau des fontaines que
l’on trouve en ville et au bord des routes est potable. Néanmoins, hors
d’Erevan, il est recommandé de consommer de l’eau en bouteille.
Décalage horaire : 8 heures.
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Religions : Le royaume d'Arménie est le premier État à reconnaître puis adopter le christianisme comme religion
officielle sous le roi Tiridate IV (298-330) lorsque ce dernier, une partie de sa famille et quelques membres du palais
sont convertis, en 301 selon la tradition, par saint Grégoire l'Illuminateur.
•
•
•
•

Chrétiens appartenant à l'Église apostolique autocéphale orthodoxe : 94,7 %
Autres chrétiens : 3 %
Yézidis : 1-2 %
Musulmans : 0.5%

Pendant le séjour en Arménie, le groupe sera pris en charge par l’excellente agence de voyage Vis-a-Vis Tour. Le
siège social de l’agence est situé dans la ville d’Everan. Site internet : http://www.visavistour.com/fr/ Le circuit que nous
vous présentons a été conçu et écrit par cette agence de voyage.

Photo : EREVAN
JOUR 5, mardi 08 octobre 2019

ARMÉNIE

Déjeuner à l’hôtel. Visite du centre-ville d’Erevan qui est l’une des plus anciennes villes du monde, 29 ans plus âgée
que Rome. C’est le berceau de l’ancienne civilisation urartéenne. Visite de la Place de la République, de l’Opéra, de
l’avenue Norde qui est une avenue piétonne reliant l'Opéra à la Place de la République. Ici vous pouvez trouver des
restaurants, des cafés, des boutiques de luxe, des magasins… Le complexe Cascade est un beau monument dont
l’escalier dessert cinq niveaux sur une colline dans le centre-ville où se trouve le Centre des Arts Cafesjian.
L’environnement artistique; la situation magnifique; les jardins fleuris; les cafés en terrasse; les belles sculptures; la vue
panoramique sur la ville et sur la montagne Ararat vous laissera des impressions inoubliables… Le soir, ce lieu est très
fréquenté par les habitants et les touristes profitant de la magie et de la chaleur de la capitale. Diner dans un restaurant
local. Visite du Maténadaran qui est la bibliothèque où sont gardés des manuscrits anciens, dont la collection est l’une
des plus grandes du monde. Départ vers le Mémorial Tsitsernakaberd (traduit de l'arménien ‘’fort des hirondelles'') et
du musée dédié aux victimes du génocide de 1915. Petite marche avec des fleurs vers le mémorial. Messe à la
commémoration des victimes. Visite de la cathédrale Saint Grégoire l'illuminateur, qui est actuellement la plus grande
cathédrale de l'Église apostolique arménienne. Souper à l’hôtel.
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JOUR 6, mercredi 09 octobre 2019

ARMÉNIE

Déjeuner à l'hôtel. Possibilité de célébrer la Messe à la chapelle
catholique de l’orphelinat de Mère Teresa. Tour de pèlerinage à
Etchmiadzin, le centre spirituel et administratif de l’Eglise
apostolique arménienne où se trouve le siège du catholicos (père de
l’église) de tous les Arméniens. Visite de la cathédrale d’Etchmiadzin
qui date du 4ème siècle et qui a été classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO en 2000. Tous les dimanches, vous avez la possibilité
d’assister à la messe. Les Arméniens ont été les premiers à se
convertir officiellement au christianisme en l’an 301. Durant des
siècles la religion a été le moyen le plus important pour sauvegarder
l’identité arménienne. Visite de l’église St Hripsime (du 7ème
siècle.), l’une des plus belles églises d’Arménie avec ses formes
harmonieuses à l’architecture typiquement arménienne. Visite des
églises de St.Gayané et de St. Shoghakat. Diner dans les locaux d'un organisme de charité où vous allez visiter le petit
musée consacré aux travaux des enfants (de la poterie, des tableaux, des tapis). Continuation vers les ruines du temple
Zvartnots datant du 7ème siècle et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. Le temple de Zvartnots est un
monument d’architecture exceptionnelle, l’un des bâtiments les plus beaux jamais construit en Arménie. Retour à
Erevan. Souper à l’hôtel.

JOUR 7, jeudi 10 octobre 2019

ARMÉNIE

Déjeuner à l'hôtel. Possibilité de célébrer la Messe dans la paroisse
catholique à Erevan. Départ vers le village d’Arouch Il est l'un des
plus anciens villages peuplés en Arménie. Les premières
indications à son propos datent du 5ème siècle. À l'époque, le
village était utilisé comme résidence d'hiver pour l'Armée royale
d'Arménie. A partir du 7ème siècle, il est devenu la résidence
officielle du duc Gregory Mamikonyan, où il a construit l'église St
Grégoire, bien conservée jusqu'à nos jours. Les murs intérieurs et
extérieurs de l’église étaient couverts de fresques. Certains sont
préservés jusqu’à nos jours. Au sud-est du village, un château
médiéval datant des 3ème-5ème siècles a été trouvé. Un peu plus
loin il y a un caravansérail datant des 13ème-14ème siècles qui
prouve que l'itinéraire des commerçants médiévaux traversait ce
village à cette période. Puis arrêt près de Talin pour le visite de
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l'église de la Mère de Dieu et la cathédrale datant du 7ème siècle ainsi que les petites stèles. Pause pour le dîner en
cours d'excursion. Continuation vers Gumri ancienne Léninakan, le centre des arméniens catholiques, ou Le Pape
François au cours de son séjour en Arménie avait célébré une messe pour les habitants de la ville. Gumri est la
deuxième ville d’Arménie par sa taille. La vieille partie de la ville était un centre d'art important, il y a beaucoup de
bâtiments culturels au style architectural unique des XVIIIe et XIXe siècles. C’est un des seuls endroits du pays où il est
encore possible de visiter une ville arménienne typique de ces époques. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont
été complètement détruits pendant le tremblement de terre. Tour de ville à Gumri. Célébration de la messe dans la
cathédrale catholique des saints Martyrs. Installation pour une nuitée à l’hôtel Gyumri. Site internet :
http://www.hotelgyumri.am/ Souper à l’hôtel.

JOUR 8, vendredi 11 octobre 2019

ARMÉNIE

Déjeuner à l'hôtel. Possibilité de célébrer la Messe dans la
cathédrale catholique des saints Martyrs. Voyage au nord de
l’Arménie vers un endroit magique de montagnes forestières et de
canyons profonds. Visite du monastère de Sanahine et du
monastère de Haghpate (des 9ème et 12ème siècle) chefsd‘œuvres de l’architecture arménienne médiévale. Les deux sites
sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le complexe
monastique de Sanahine est composé des églises de la Sainte
Vierge, de Saint Aménaprkitch, de la chapelle de Saint Grégoire
(10ème siècle), de l’Académie (11ème siècle), du dépôt (11ème
siècle.), de la Gallerie (10ème siècle), du vestibule (12ème siècle)
et des cloches (13ème siècle). L’Académie était historiquement
connue comme l’Académie de Grigor Pahlavouni où on portait une
grande attention aux arts et aux sciences humaines. Le monastère
d’Haghpate a été construit dans le style de celui de Sanahine. Les moines du monastère y étudiaient la science, la
théologie, la peinture et les livres copiés à la main. Des centaines de manuscrits, y compris l'Évangile de Haghbat, ont
été copiés ici. Pause pour le dîner en cours d'excursion. Route vers Dilijan, la ville rendue célèbre par de nombreux
artistes arméniens dont des compositeurs et des cinéastes et aujourd’hui encore par l’école internationale récemment
construite. Les montagnes et les gorges sont couvertes de riches forêts. Dilijan est comme le paradis vert du nord-est
de l'Arménie. Grace à ses conditions naturelles et climatiques, son air frais et ses sources d’eaux, Dilijan est unique.
Installation pour une nuitée à l’hôtel Souper à l’hôtel.

JOUR 9, samedi 12 octobre 2019

ARMÉNIE

Déjeuner à l'hôtel. Visite des monastères de Haghartsin et de
Goshavank. Le monastère de Haghartsin, situé dans un site
pittoresque sous le couvert d’une forêt touffue, regroupe des
bâtiments monastiques et les églises de Saint Stépanos, Sainte
Marie, Saint Grégoire et le fameux réfectoire. En apparaissant
soudain, il laisse une impression magique sur le visiteur.
Goshavank était l'un des centres médiévaux spirituels et culturels
du manuscrit. Là, on étudiait le droit, l'historiographie, la
philosophie, l’architecture, les arts, les miniatures, la musique etc…
Le monastère a été fondé par la célèbre figure médiévale
spirituelle, le juriste et le fabuliste Mkhitar Goch sur le site de
l'ancien monastère de Getik, qui a complètement été détruit par le
tremblement de terre de 1186. Une attention particulière à Goshavank pour la pierre sculptée, qui est un monument
rare et qui appartient à la série "des khachkars brodés" (pierre à croix). Pause pour le dîner en cours d'excursion.
Changement de décor en prenant la route qui vous amène vers les montagnes et les gorges couvertes de riches forêts
de Dilijan vers l’un des plus grands lacs de montagne d’Eurasie situé à 2 000 m d'altitude, le lac Sévan. Il est entouré
de montagnes qui lui confèrent un panorama impressionnant que vous pouvez capturer de la presqu’île où se trouve le
monastère Sevanavank. Retour à Erevan. Installation à l’hôtel Silachi pour quatre nuitées (même hôtel qu’au jour 4).
Souper à l’hôtel.
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JOUR 10, dimanche 13 octobre 2019

ARMÉNIE

Déjeuner à l'hôtel. Possibilité d’célébrer la Messe à la chapelle
catholique de l’orphelinat de Mère Teresa. Départ vers la vallée de
l’Ararat. Visite de l’église de Khor Virap qui est l’endroit où Saint
Grégoire l’illuminateur a été emprisonné pendant 13 ans sans
nourriture pour avoir répandu le Christianisme. Khor Virap est une
place sacrée dans la religion chrétienne. Depuis cet endroit,un
fantastique panorama s’ouvre sur la majestueuse montagne
biblique Ararat avec ses deux pics recouverts de neige éternelle…
Les collines sur lesquelles est construite l’église de Khor-Virap était
le site de l’ancienne capitale arménienne d’Artashat construite par
le roi Artashesid 1, le fondateur de la dynastie des Artasecides.
C’est l’une des rares villes antiques construite par le célèbre
général Carthaginois Hannibal qui a trouvé refuge en Arménie
après sa défaite dans la guerre contre Rome... Continuation de la route. Arrêt pour visiter une cave vinicole à ‘’Areni’’
pour la dégustation de vin. Récemment, à la suite des fouilles faites à Areni, on a découvert des pépins de raisin datant
du 5ème siècle avant J.C. permettant de constater que les Arméniens ont été parmi les premiers à s’occuper de
viticulture. Visite de petite église de Sourp Astvatsatsin (Sainte Mère-de Dieu). Diner pique-nique en plein air.
Continuation vers le monastère de Noravank (13ème siècle) où se trouve le mausolée des princes Orbélians. La route
vers Noravank s’enfonce dans un canyon pittoresque entouré de hautes falaises. L’histoire du monastère est étroitement
liée à l’œuvre de l’architecte et sculpteur éminent de l’Arménie médiévale Momik. Retour à Erevan. Souper à l’hôtel.
JOUR 11, lundi 14 octobre 2019

ARMÉNIE

Déjeuner à l'hôtel. Possibilité de célébrer la Messe dans la paroisse
catholique à Erevan. Visite du temple païen de Garni. C’est l’unique
temple de la période préchrétienne sur le territoire d’Arménie,
consacré au Dieu du soleil Mithra et construit pendant le règne du
Roi Trdat, en 77. Le temple est en style gréco-romain avec des
piliers caractéristiques, conservé dans sa quasi-totalité. Il est situé
au bord d’une gorge profonde. Le lieu est particulièrement connu
pour ses colonnes basaltiques appelées « Symphonie des pierres
». Ce temple servait de résidence à la dynastie Arsacides. Visite
des ruines du palais royal et des bains situés tout près du temple.
Le diner sera pris dans la famille d’un artisan avec la possibilité
d’observer la préparation du pain traditionnel arménien, le “lavach”,
cuit dans un four traditionnel en terre qu’on appelle le « tonir ».
Visite du monastère de Gueghard datant des 12ème et 13ème
siècle. Son nom se traduit par “la lance sacrée” en l’honneur de la lance qui a servi à la crucifixion du corps du Christ
qui y fut longtemps préservée. Cette pointe se trouve aujourd’hui dans le musée de la Cathédrale d’Etchmiadzin. Ce
monastère, construit dans la roche d’une gorge de la rivière Azat, est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est
un chef-d'œuvre de l’architecture médiévale arménienne. Possibilité d'organiser un concert de chants liturgiques dans
une des chambres du monastère de Gueghard. Souper à l’hôtel.
JOUR 12, mardi 15 octobre 2019

ARMÉNIE

Déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Erevan.
JOUR 13, mercredi 16 octobre 2019

ARMÉNIE - MONTREAL

Déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport international d’Everan. Vol aérien avec Air
France. Destination : Montréal avec une escale à Paris.

À savoir
Âge requis : 18 ans. Toute personne de moins de 18 ans doit être accompagnée par un des deux parents ou d’une
personne adulte qui a une autorisation écrite de l’un des deux parents.
Condition physique : Toute personne souffrant d’un handicap quelconque est bienvenue à ce pèlerinage à condition
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d’avoir avec elle un accompagnateur qui soit apte et disponible en tout temps pour répondre aux besoins de la
personne handicapée. Toute personne souffrant d’une maladie quelconque doit consulter son médecin avant de
s’inscrire à ce pèlerinage.

CONDITIONS
Frais d’annulation: Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, le montant du dépôt sera retenu.
60 jours et moins avant le départ, 100% du coût total du forfait sera retenu. Sur demande, les frais
d’annulation peuvent être couverts par une assurance annulation (raison médicale ou décès seulement).
Augmentation du coût du forfait et autres modifications : Le prix indiqué plus bas est basé sur un
minimum de 20 personnes inscrites. Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de
change en vigueur au 30 octobre 2019 et est susceptible de changement (involontaire de notre part) en cas
de variation du taux de change et des taxes aéroportuaires.
Un passeport est requis et doit être valide jusqu’à six mois après la date de retour au Canada. Suite
à une nouvelle demande, il faut compter parfois jusqu’à 35 jours pour l’obtention du passeport.
Nous exigeons une photocopie du passeport 3 mois avant le départ.
Responsabilités : Voyages Inter-Missions Inc., ses agents et ses représentants agissent en qualité d’agents
de diverses compagnies de transports, fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En
cas de force majeure, Voyages Inter-Missions Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier
en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers.
De plus, Voyages Inter-Missions Inc. se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs
personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe.

PRIX : $4,290.00 si inscription avant le 24 mai 2019
PRIX : $4,390.00 si inscription après le 24 mai 2019
Prix comprend :
-

Prix ne comprend pas :

Vols aériens (taxes incluses).
Tous les transferts en autobus climatisé.
Hébergement en occupation double.
Toutes les visites inclues au programme de base.
28 repas (11 déjeuners, 7 diners et 10 soupers).
Service d’un prêtre accompagnateur.
Service d’une accompagnatrice de l’agence.
Service d’une guide expérimentée en Arménie.
Coût du visa d’entrée délivré à l’aéroport d’Erevan.

-

Les pourboires ($60.00 / pers.en tout)
Le coût et la demande de passeport.
6 repas ($8.00 à $15.00 du repas)
Assurance ( recommandée)
Fond d’indemnisation ($4.40 \ pers)

Supplément de $500.00 pour l’occupation simple
Maximum de participants : 30
Date limite d’inscription : 15 juillet 2019 ou lorsque
le nombre de participants maximum est atteint.

Date limite pour le paiement final : 15 juillet 2019
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Inscription : Pèlerinage en Arménie du 04 au 16 octobre 2019
Prénom et Nom tels que sur le passeport
Prénom :

Remplir en lettres moulées s.v.p.
Nom :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :
Tél : (
)
Adresse courriel :
Date de naissance :
Homme 
Femme 
Personne à rejoindre en cas de besoin :
Prénom :
Adresse :
Ville :

Fax : (
)
Tél au travail: (

)

jj / mm / aaaa
État civil :
Nom :
Tél :

JUMELAGE ?
 Je désire être jumelé avec (écrire le nom de la personne) :
 Je suis seul(e) et je désire partager ma chambre avec une personne du groupe.





Je choisi une chambre simple et je vais payer le supplément demandé de $500.00
Je choisi une chambre avec un grand lit double.
Je choisi une chambre avec deux lits séparés.
Je choisi l’option d’un départ et retour à Québec avec les autobus Orleans express et je vais payer le
supplément demandé de $140.00
Katia Gagnon va accompagner ceux qui partiront de Québec avec Orléans Express.
PRIX : $4,290.00 si inscription avant le 24 mai 2019
PRIX : $4,390.00 si inscription après le 24 mai 2019

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce pèlerinage.

Signature obligatoire : __________________________________________________
Assurances :
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance
forfait avec la compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption, Accident de vol aérien, Accident dans un
transporteur public, Frais médicaux d’urgence, Bagages et effets personnels. Veuillez nous consulter pour les tarifs.
(doit être prise au moment du dépôt)
Voyages Inter-Missions : 514-288-6077 ligne sans frais : 1-800-465-3255
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Pour mieux vous servir :
Fumez-vous ?

Oui  Non 
Oui  Non 

Avez-vous des problèmes de santé ?

Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ALLERGIE(S) ALIMENTAIRE : _____________________________________________________________________

Envoyer cette fiche remplie et signée avec votre dépôt de $500.00 CAD
additionné au montant des assurances choisies.
Date limite pour le paiement final : 15 juillet 2019
Le chèque doit être libellé à l’ordre de :

« VOYAGES INTER-MISSIONS INC. »
Paiement par carte de crédit :
VISA 

Master Card 

Autre , (spécifier) : _______________

Nom du détenteur :_________________________________________________________
Numéro : _________________________________________________________________
Exp : _______________ CVV :_________ Date :_________________________________
Signature :________________________________________________________________

Envoyer le tout par la poste à :

VOYAGES INTER-MISSIONS INC.
4060 Boulevard St-Laurent #205
Montréal, Qc
H2W 1Y9
Titulaire d’un permis du Québec.

Envoyez-nous une photocopie de la page-photo de votre passeport
dès que possible.

