Une expérience
authentique de
l’amour du Dieu
vivant !

Du 28 juillet au
7 août 2020

$2970.00\pers.
Si inscription avant le 14 février 2020

Avec le père Dominic Lerouzès,
Hélène Brassard et Simon Couillard

Plus de 50,000
pélerins venant
des 5 continents !
Hôtel 4 étoiles à
Medjugorje.

www.associationreginapacis.org
Affiliation : Voyages Inter-Missions Inc. détenteur d’un permis.

Vos accompagnateurs :

Le père Dominic LeRouzès est né à Québec en 1974 et a été ordonné prêtre à Sherbrooke
en 2003. Il se passionne de tout ce que les jeunes aiment : musique, voyages, amitiés, etc.
Devenu secrétaire du Cardinal Marc Ouellet en 2008, il a vécu à Rome de 2010 à 2015 où il
a complété un doctorat en théologie fondamentale à l'Université grégorienne. Il enseigne la
théologie morale depuis sa soutenance en avril 2017 et parle couramment le français,
l'anglais et l'italien.

Hélène Brassard et Simon Couillard, mariés, 3 enfants et 4 petits-enfants, œuvre dans le
Renouveau charismatique depuis plus de 20 ans. À l’automne 2011, ils fondent le groupe de
prières QuoVadis. En mars 2018, ils participent à l’implantation de la première cellule de la
communauté des Serviteurs du Christ vivant à Québec. (Communauté de laïcs engagés dont
l’un des fondateurs était le père Émilien Tardif). Aujourd’hui ils demeurent actifs au niveau de
l’évangélisation.

Programme :
JOUR 1 : Mardi, 28 juillet 2020

Montréal - Zagreb

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). Envol avec Air Transat (avec 1 escale). Destination : Zagreb. Service de 2 repas, films,
musique, breuvages et boissons viendront agrémenter le voyage.
JOUR 2 : Mercredi, 29 juillet 2020

Zagreb – Zadar

Transfert en autobus privé en direction de Zadar. Installation dans un hôtel 3 étoiles pour une nuit en formule tout-inclus.
Hôtel situé sur le bord de la mer. Ce court séjour a pour but de se reposer.
JOUR 3 : Jeudi, 30 juillet 2020

Zadar - Medjugorje

Arrivée à Medjugorje en fin d’après-midi. Installation a l’hôtel Lavanda (4 étoiles) situé a seulement 50 mètres du lieu du
festival des jeunes. Site internet : https://lavandamedjugorje.com/

JOUR 4 : Vendredi, 31 juillet 2020

Medjugorje

Visite guidée du sanctuaire et de Medjugorje avec Laurence Lovric. Site internet : http://www.medjugorje.hr/
JOUR 5 : Samedi, 1er août 2020

Medjugorje

Chemin de croix sur le Krizevac ou rosaire sur la colline des apparitions.
18h00 : début du festival

Début du 31e Festival International de Medjugorje.
Une équipe de 70 employés, plus de 200 bénévoles, 24 traducteurs qui se relève sans cesse pour assurer la traduction
continue en 12 langues par émetteur radio, un orchestre, des danseurs, des témoignages très percutants et plus de 500
prêtres disponibles pour écouter chacun des participants. Ceux qui connaissent bien les festivals du genre dans le monde
sont tous unanimes à dire que c’est la meilleure organisation du genre et la plus agréable à vivre.

Journée « type » du festival :
09h00 : Prière du matin
Conférence et témoignage
Pause
Conférence et témoignage jusqu’à midi.
Temps libre de midi à 16h00
16h00 : Chants et conférence
19h00 : Messe en plein air suivi de l’adoration.

Conférenciers invités : les voyants de Medjugorje, prédicateurs, jeunes et moins
jeunes ayant vécu une expérience significative avec le Seigneur.

JOUR 10 : Jeudi, 06 août 2020

Medjugorje – Plitvice - Zagreb

En route vers le parc des lacs de Plitvice (trajet de 3 heures).
Probablement l’un des plus beaux parcs au monde selon l’avis de
plusieurs touristes.
Site internet : http://www.np-plitvicka-jezera.hr/fr/
Ce grand Parc National, inscrit au Patrimoine Mondial de
l'Unesco, englobe une succession de 16 lacs dont la figuration est
tout à fait particulière. En effet, chaque lac se déverse dans le lac
suivant par une ou plusieurs cascades, ce qui représente un total
de 92 cascades sur un dénivelé de 133 mètres.
Nous allons arriver à ce magnifique parc vers midi et nous le
quitterons en fin de l’après-midi. Il y a plusieurs restaurants dans le
parc.
Poursuite de la route vers Zagreb. Installation pour une nuitée à l’hôtel Rebro (3 étoiles) Site internet :
http://www.hotelrebro.com/en/

JOUR 11 : Vendredi, 07 août 2020

Zagreb- Montréal

Après le déjeuner à l’hôtel, nous partirons pour une visite guidée de la ville de Zagreb. Cette visite se terminera à
l’aéroport internationale de Zagreb.
Vol aérien avec Air Transat de Zagreb à Montréal (avec une escale).

La magnifique ville de Zagreb.

À savoir
Vêtements conseillés : Nous vous recommandons de porter des vêtements simples et confortables. Des chaussures de
marche ou espadrilles sont nécessaires. Il serait sage de prévoir un imperméable léger en cas de pluie. Comme dans tous
les sanctuaires, une tenue décente est demandée (pas de shorts, camisoles, décolletés, mini-jupes, etc.).
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
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 de maladie 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. De 90 à 60
jours avant la date du départ, 50% du coût total 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,
décès, sinistre, catastrophe, etc.)
Augmentation du coût du forfait et autres modifications : Le prix indiqué plus bas est basé sur un minimum de 25
personnes. Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en vigueur au 03 juin 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 trois mois après la date de retour au Canada. Suite à une
nouvelle demande, il faut compter parfois jusqu’à 30 jours pour l’obtention du passeport. Nous exigeons une photocopie
de la page-photo deux mois avant le départ.
Responsabilités : Voyages Inter-Missions Inc., ses agents et 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 : $2,970.00 / pers. si inscription avant le 14 février 2020
PRIX : $3,070.00 / pers. si inscription après le 14 février 2020
Le prix comprend :
-

Vols aériens (taxes incluses)
Tous les transferts en autobus privée.
Hôtel de catégorie touristique.
Toutes les visites mentionnées dans ce programme.
Service de deux accompagnateurs.
Service d’une guide expérimentée à Medjugorje.
Service d’un prêtre accompagnateur.
Frais d’entrée au parc Plitvice.
9 déjeuners, 07 diners et 2 souper. (18 repas)

Le prix ne comprend pas :
-

Les pourboires (40 euro / pers.en tout)
Le coût et la demande de passeport.
Les 9 repas non-inclus. (8 à 12 euro\repas)
Assurance (recommandée).
Fond d’imdemnisation (0.1 % du prix).
($1.00 par tranche de $1000.00)

Supplément de $300.00 pour l’occupation simple.
Date limite d’inscription : Le 15 mai 2020 ou lorsque le nombre maximum de participants est atteint.

Envoyez-nous une photocopie de la page-photo de votre passeport
avec votre fiche d’inscription.

Inscription : Festival Medjugorje du 28 juillet au 07 août 2020
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 ou les noms des personnes) :
 Je suis seul(e) et je désire partager ma chambre avec une personne du groupe.
 Je désire une chambre individuelle et je vais payer le supplément demandé de $300.00

PRIX de vente : $2,970.00 / pers. en occupation double et triple, si inscription avant le 14 février 2020.
PRIX de vente : $3,070.00 / pers. en occupation double et triple, si inscription après le 14 février 2020.

 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

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 mai 2020
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

Envoyez-nous une photocopie de la page-photo de votre passeport
avec votre fiche d’inscription sinon dès réception de votre passeport.

