29 juin au 07
juillet 2020
(9 jours)

Si inscription avant le 21 janvier 2020

En compagnie de
Mgr Marc Pelchat
évêque auxiliaire de Québec

Centre Regina Pacis
www.associationreginapacis.org
Affiliation : Voyages Inter-Missions Inc. Détenteur d’un permis.
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Mgr Marc Pelchat est évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Québec, ancien
professeur et doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval et vicaire général et modérateur de la curie (depuis 2015). Il
a été ordonné prêtre le 19 juin 1976, en l’église Saint-Honoré-de-Shenley
(Beauce), village dans lequel il a grandi.

Accompagnateur de l’agence : Julien Foy
Julien va accompagner le groupe du 29 juin jusqu’au 1er juillet au soir. Le groupe va rencontrer Mgr Pelchat à l’hôtel
le 1er juillet au soir et va rester avec ce groupe jusqu’au retour à Montréal.

PROGRAMME :
JOUR 1 : Lundi, 29 juin 2020

Montréal – Zurich (Suisse)

Un rendez-vous sera fixé à l’aéroport de Dorval (P-E-Trudeau). Envol en soirée avec Air Transat à destination de
Bâle-Mulhouse (Suisse). Service de repas chaud et boissons.
JOUR 2 : Mardi, 30 juin 2020

Zurich

Arrivée à l’aéroport international de Bâle-Mulhouse, transfert vers la ville de Zurich.
Installation à l’hôtel pour une nuitée. Soirée libre.
JOUR 3 : Mercredi, 1er juillet 2020
Après le petit-déjeuner, visite guidée en autobus de la magnifique ville de Zurich. Diner libre. Départ en autobus vers
Munich (Allemagne).

Zurich (Suisse)

En Allemagne, le groupe sera pris en charge par l’excellente agence Appina Travel qui possède un bureau à Munich.
Site internet : https://www.appina-travel.com/ Le groupe sera accompagné par une représentante, de cette agence
réputée, pendant tout le séjour en Allemagne ainsi que la dernière journée en Suisse.
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Jour 4 : Jeudi, 02 juillet 2020

BAVIÈRE (Allemagne)

Visite de l’église de Wies.
L'église de Wies a été inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO comme chef-d'œuvre de la créativité
humaine et témoignage exceptionnel d'une tradition culturelle
perdue. La luminosité de l'intérieur de l'église est
particulièrement impressionnante.

Église de Wies.
Visite du château de Neuschwanstein.
Le château de Neuschwanstein se dresse sur un éperon rocheux haut de 200 mètres près de Füssen dans l'Allgäu.
Le roi Louis II de Bavière l'a fait construire au XIXᵉ siècle. C'est aujourd'hui le château le plus célèbre d'Allemagne,
visité chaque année par plus d'un million de touristes.
Il comporte environ 200 pièces d'une superficie totale de 6 000 m2. Quinze sont aménagées.

Château de Neuschwanstein

Jour 5 : Vendredi, 03 juillet 2020

BAVIÈRE (Allemagne)

Visite de l’abbaye d’Ettal.
L'abbaye d’Ettal est une abbaye bénédictine, située en Haute-Bavière (Allemagne) à Ettal. Elle se trouve près de la
ville d’Oberammergau et au nord de la ville de Garmisch-Partenkirchen dans les Alpes. Elle fait partie de
l'Archidiocèse de Munich et Freising. Elle est fondée par Louis IV de Bavière en 1330. Au XVIIIe siècle, elle possède
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une académie réputée ; mais en 1803 elle est sécularisée et laissée à l’abandon. Elle est réoccupée à partir de 1899.
De lieu de pèlerinage important, elle est devenue aujourd’hui un lieu touristique populaire.
Visite d’Oberammergau et Jeu de la Passion 2020.
En 1633, de nombreux habitants d'Oberammergau ont
succombé à la peste. Les survivants ont ensuite fait voeu
d'organiser régulièrement les Jeux de la Passion. Ils
espéraient ainsi que, par ce serment, plus personne ne
mourrait de cette épidémie. Plus de 2 400 habitants
d'Oberammergau ont pris part à la dernière édition de 2010.
Cela représente à peu près la moitié de la population de la
ville. Les rôles sont distribués quasiment un an à l'avance et à
partir de ce moment, les interprètes masculins se laissent
pousser les cheveux et la barbe. Chaque rôle est distribué
deux fois et les enfants sont également mis à contribution.
Pendant l'événement, ils sont libérés de leurs obligations
scolaires et quittent les cours pour se rendre aux répétitions.
De nombreux interprètes aménagent leur temps de travail
pendant les répétitions et doivent s'interrompre lorsqu'ils
jouent. Plus de 1 000 personnes et des troupeaux
entiers foulent la scène de ce théâtre en plein air. Et à chaque
édition, le monde s'invite dans ce village unique.
Oberammergau doit également sa popularité à l'art de
la sculpture sur bois, très présent dans la ville, et aux
fresques pittoresques appelées « Lüftlmalerei » qui décorent
certaines façades. Outre les Jeu de la Passion, Oberammergau
est également célèbre pour ses sculpteurs de crucifix (dont la
renommée est mondiale) aux oeuvres principalement
chrétiennes et religieuses. Les visiteurs peuvent contempler ces
oeuvres d'art dans le cadre de diverses expositions présentées
à la maison de Pilate, ainsi qu'au sein du musée
d'Oberammergau. En outre, le village d'Oberammergau s'illustre
par les fresques savamment travaillées qui décorent les
façades de ses maisons.
Nous avons des réservations confirmées pour tout le groupe (30
billets) pour participer au Jeu de la Passion édition 2020. Le tout
se déroule en Allemand. On peut suivre avec un livret traduit en
français. Ce livret vous sera remis à votre arrivée à
Oberammergau ainsi que vos billets.
Le Jeu de la Passion est acté en deux parties. La première
partie se déroule en après-midi suivi d’une longue pause pour le
souper. La dernière partie se déroule en soirée.

Jour 6 : Samedi, 04 juillet 2020

BAVIÈRE (Allemagne)

En route vers le sanctuaire marial d’Altötting. Visite et messe.
Pendant plus de 1 250 ans, Altötting a été le centre spirituel de la Bavière et, depuis plus de 500 ans, elle est le
principal lieu de pèlerinage d'Allemagne, dédié à la Vierge Marie. La Vierge Noire est conservée dans la tour
octogonale de la Sainte-Chapelle. Ce petit sanctuaire se situe en plein coeur de la vaste chapelle carrée, au milieu
d'édifices baroques. Face au tabernacle, décoré de l'image gothique de la Vierge Marie, les coeurs des ducs et rois
de Bavières sont conservés dans une urne en argent, richement décorée. L'attachement des Bavarois et de leurs
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souverains pour le « sanctuaire de Notre Dame d'Altötting » (de la sainte Vierge) a valu à Altötting le surnom de
« cœur de la Bavière ».

Sanctuaire d’Altötting

Jour 7 : Dimanche, 05 juillet 2020

Monastère d’Andechs

BAVIÈRE (Allemagne)

Visite du Monastère d’Andechs.
L'abbaye d'Andechs est une abbaye bénédictine allemande du XVe siècle, de style Baroque Rococo à clocher à
bulbe, du village d'Andechs en Bavière (40 km au sud-ouest de Munich). Haut lieu de pèlerinage bavarois
avec Altötting, elle est à ce jour un prieuré de la congrégation bénédictine de Bavière, dépendante de l'abbaye SaintBoniface de Munich. Classée Monument historique allemand, elle est réputée pour sa brasserie (Klosterbrauerei
Andechs). La célèbre brasserie de l'abbaye d'Andechs (Klosterbrauerei Andechs) est réputée auprès des pèlerins
amateurs de bière. Elle produit 115 000 hectolitres par an de plusieurs types de bière, avec 20 millions € de chiffre
d'affaires annuel (chiffre 2006), avec pour devise de l'Ordre de Saint-Benoît « Ora et labora » (prière et travail,
en latin). L'abbaye fabrique également du beurre, du fromage, et du pain, avec environ 200 salariés pour l'exploitation
agricole (culture, élevage, et fabrication de produits alimentaires traditionnels).
Petite croisière sur le Lac Ammersee.

Bateau du Lac Ammersee

Jour 8 : Lundi, 06 juillet 2020

La ville de Munich
BAVIÈRE (Allemagne) – BÂLE-MULHOUSE

Petit tour de ville de Munich et visite libre du camp de concentration de Dachau.
En route vers Bâle-Mulhouse (Suisse).
Jour 9 : Mardi, 07 juillet 2020

BÂLE-MULHOUSE - MONTRÉAL

En route vers l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Vol direct avec Air Transat à destination de Montréal.
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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
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
70 jours avant la date du départ, 50% du coût total sera retenu. 70 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 10
personnes. Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en vigueur au 30 mars 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 : $3,990.00 / pers. si inscription avant le 21 janvier 2020
PRIX : $4,090.00 / pers. si inscription après le 21 janvier 2020
Le prix comprend :
-

Vols aériens (taxes incluses)
Tous les transferts en autobus de luxe.
Hôtels de catégorie 3 étoiles en occupation double.
Toutes les visites mentionnées dans ce programme.
Service d’un prêtre accompagnateur.
Entrée au Jeu de la Passion 2020.
Service d’une assistance professionnelle.
7 déjeuners et 5 soupers (12 repas)

Le prix ne comprend pas :
-

Les pourboires (40 euro / pers.en tout)
Le coût et la demande de passeport.
Les repas non-inclus. (10 à 20 euro\repas)
Assurance ( recommandée).
Fond d’imdemnisation (0.1 % du prix).
($1.00 par tranche de $1000.00)

Supplément de $600.00 pour l’occupation simple. Limité à 4 chambres simples.
Maximum de participants : 12

Date limite d’inscription : Le 25 mars 2020
ou lorsque le nombre maximum de participants est atteint.
Avis : Nous prévoyons que ce groupe sera complet avant la date limite
d’inscription. Nous respectons l’ordre de réception des fiches d’inscriptions.
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Inscription : Pèlerinage Oberammergau du 29 juin au 07 juillet 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 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 $600.00
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
PRIX : $3,990.00 si inscription avant le 21 janvier 2020
PRIX : $4,090.00 si inscription après le 21 janvier 2020

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

Signature obligatoire : __________________________________________________
ASSURANCES * (à régler avec le dépôt)

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …)
avant de partir. Nous vous suggérons la Compagnie d’assurances Financière Manuvie.

Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contacter Voyages Inter-Missions au
514-288-6077 pour les tarifs et conditions.

Je refuse toute assurance (signature obligatoire)
Signature _________________________________________________________________________
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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 $700.00 CAD
additionné au montant des assurances choisies.
Date limite pour le paiement final : 25 mars 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
Titulaire d’un permis du Québec.

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

