26 septembre au
7 oct. 22 (12 jours)
Hôtels 3 et 4 étoiles
Billet de catégorie 1

Si inscription avant le 3 juin 2022

En compagnie de

Père Dominic Lerouzès et
Julien Foy

Centre Regina Pacis
www.associationreginapacis.org
Affiliation : Voyage Plaisance Inc. Détenteur d’un permis.
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Vos accompagnateurs :

Le père Dominic est né à Québec en 1974. Il a fait partie de la famille MarieJeunesse pendant 24 ans, communauté nouvelle missionnaire spécialement auprès
des jeunes. Depuis 2018, il œuvre dans le diocèse de Québec en attente de son
incardination. Il était vicaire de la paroisse Ste-Famille-de-Beauce avant d’être
nommé en 2020 responsable de la Pastorale-Jeunesse. Il détient un doctorat en
théologie de l’université Grégorienne de Rome.

Julien Foy détient un baccalauréat en théologie ainsi qu’une formation en philosophie
reçue en France. Il a fondé le Centre Regina Pacis pour répondre à un besoin
pastoral pour offrir des pèlerinages selon la tradition de l’Église catholique. Il a
accompagné plus de 50 groupes de pèlerins en Europe depuis 1996. La clef du
succès d’un pèlerinage dit-il souvent aux accompagnateurs qu’il a formés: « C’est une
information claire et précise que les accompagnateurs doivent annoncer à leur groupe
quotidiennement, un groupe bien informé vit sereinement leur voyage et demeure
dans un climat de confiance ».

PROGRAMME
( PD : Petit déjeuner inclus, D : Diner inclus, S : Souper inclus. )

JOUR 1 : Lundi, 26 septembre 2022

MONTRÉAL – LISBONNE

Vol international vers Munich (Allemagne) avec la compagnie aérienne Tap Air Portugal avec une escale à Lisbonne.
Un rendez-vous sera fixé à l’aéroport P-E Trudeau de Montréal avec vos accompagnateurs.

JOUR 2 : Mardi, 27 septembre 2022

LISBONNE - MUNICH (Allemagne)

Arrivée à l’aéroport de Lisbonne, Portugal vers 9h30. Transfert en autobus privé vers une église paroissiale situé dans
la ville de Lisbonne. Une guide de langue française sera avec vous pour raconter l’histoire de la ville. Messe suivie du
repas du midi dans un restaurant de Lisbonne. Retour à l’aéroport de Lisbonne vers 13h00 pour le vol aérien vers
Munich avec Tap Airlines prévu à 15h00.
Arrivée à l’aéroport international de Munich vers 19h00 (Heure de Munich). Transfert vers l’hôtel Campanile situé dans
la ville de Munich. Site internet de l’hôtel : https://munchen-sendling.campanile.com/en-us/
D.
JOUR 3 : Mercredi, 28 septembre 2022

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).
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En après-midi : Petite croisière sur le Lac Ammersee.

Bateau du Lac Ammersee

L’abbaye d’Andechs

Après la croisière, poursuite du voyage en autobus jusqu’à Halblech. Installation pour 4 nuitées dans un hôtel 4 étoiles
incluant une piscine intérieure. Ce charmant hôtel familial, de style bavarian, est bien situé pour les visites prévues
dans cette région. Site internet : https://www.bannwaldseehotel.de/
PD, S.
JOUR 4 : Jeudi, 29 septembre 2022

BAVIÈRE (Allemagne)

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.
Visite du château Hohenschwangau.
Moins connu que son voisin Neuschwanstein, ce château était le château d’enfance du roi Louis II de Bavière.

Château Neuschwanstein

Château Hohenschwangau

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.
PD,S.
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Jour 5 : Vendredi, 30 septembre 2022

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 GarmischPartenkirchen 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
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 du Château de Linderhof
Le précieux petit château de Linderhof n’est que luxe et brillance. C’était le château du roi Louis II.
Visite du magnifique village d’Oberammergau ainsi que son musée.
PD,S.
Jour 6 : Samedi, 1er octobre 2022

BAVIÈRE (Allemagne)

Jeu de la Passion 2022.
En 1633, de nombreux habitants d'Oberammergau ont
succombé à la peste. Les survivants ont ensuite fait vœu
d'organiser régulièrement le Jeu 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 le 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.
Le tout se déroule en Allemand. On peut suivre avec un livret traduit en français. Ce livret vous sera remis à
Oberammergau ainsi que votre billet de catégorie 1.
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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.

Voici le plan de la salle de spectacle. La catégorie 1 est de couleur brun jaunâtre. Nous avons déjà acheté 38 billets
de catégorie 1 dans la section centrale. Les 38 sièges choisis sont tous sur les rangées 33 et 34. La barre rouge indique
exactement l’endroit. C’est le meilleur endroit pour une vue d’ensemble de la scène. La scène se trouve en haut du
plan et les entrées en bas et sur les côtés.

PD, S.

Jour 7 : Dimanche, 2 octobre 2022

BAVIÈRE (Allemagne)

En route vers le sanctuaire marial d’Altötting pour vivre un
pèlerinage marial.
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
souverains pour le « sanctuaire de Notre Dame d'Altötting »
(de la sainte Vierge) a valu à Altötting le surnom de « cœur
de la Bavière ».
En fin de journée, installation à l’hôtel Campanile. Le même qu’au jour 2.
PD.
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Jour 8 : Lundi, 3 octobre 2022

MUNICH – LISBONNE - FATIMA

Visite guidée de la ville de Munich en autobus qui va se terminer à l’aéroport vers 11h30.
Vol direct avec Tap Air Portugal à destination de Lisbonne (Portugal). Transfert en autobus grand confort vers Fatima.
Installation pour 4 nuits dans un hôtel 4 étoiles situé près du sanctuaire de Notre-Dame-de-Fatima. En soirée, vous
êtes invités à vous joindre à la procession mariale au sanctuaire situé à deux pas de votre hôtel.
PD,S.
Jour 9 : Mardi, 4 octobre 2022

FATIMA

Ce matin nous visiterons ce magnifique sanctuaire de Notre-Dame-de-Fatima : tombeaux des saints François et
Jacinthe ainsi que celui de sœur Lucia (témoins des apparitions de 1917), la chapelle des apparitions et la nouvelle
basilique. On vous donnera toutes les informations dont vous aurez besoin pour bien vous retrouver dans le
sanctuaire ainsi que dans les environs de votre hôtel : restaurants, boutiques, etc..
En après-midi, nous prendrons l’autobus pour se rendre au village des voyants, situé à quelques km de l’hôtel. Nous
visiterons leurs maisons d’autrefois qui furent préservées. Après le souper à l’hôtel, procession mariale au sanctuaire.
PD,S.
Jours 10 et 11: 5 et 6 octobre 2022

FATIMA

Ces deux jours sont consacrés à la prière personnelle, réflexion, confession, enseignements et chemin de croix en
groupe. Des rencontres de groupe sont prévues pour échanger autour du message de Fatima. A chaque jour nous
célébrerons la messe ensemble et aux repas du soir on vous proposera un programme d’activités prévues le
lendemain. On affichera le programme à la réception de l’hôtel. Chacun sera libre de suivre les activités proposées.
PD,S,PD,S.
Jour 12 : Vendredi, 7 octobre 2022

FATIMA - LISBONNE - MONTRÉAL

Après le déjeuner, en route vers Lisbonne. Visite guidée de la ville avec une guide locale de langue française. Dîner à
Lisbonne. Vers 13h30, en route vers l’aéroport international de Lisbonne. Envol prévu à 17h00 à destination de
Montréal avec Tap Airlines. Arrivée prévue à Montréal vers 19h00 (heure de Montréal).
PD,D.

Lisbonne, Portugal.
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À savoir
Messes célébrées pour le groupe : 1 messe à Lisbonne, 4 messes en Allemagne et 3 messes à Fatima. On vous
conseil d’apporter avec vous le Prions en Église. Nous prierons également le chapelet occasionnellement.
Repas libres : les accompagnateurs vont toujours accompagner ceux qui demandent une assistance. Parfois nous
allons faire des réservations pour le groupe mais chacun sera libre d’aller manger où il le souhaite.
Pèlerinage catholique : il faut être conscient que ce voyage est un pèlerinage qui implique des valeurs de fraternité,
de liberté et d’unité chrétienne. Nous serons à la fois des touristes qui visiteront des endroits magnifiques et des
pèlerins qui se laisseront visiter par le Seigneur dans ces lieux propices que sont les sanctuaires. Chacun sera libre
de participer ou non aux activités religieuses ou profanes.
Code vestimentaire : 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.
Occupation double pour personne seule : si vous êtes seule et vous ne
désirez pas payer le supplément en occupation simple, voici ce que nous
vous proposons : inscrivez-vous en occupation double et si on ne trouve
personne pour vous jumeler on s’engage à vous payer l’occupation simple.
Chambre à deux lits en Allemagne : Il est à noter que dans ce pays ils ont
un type de lit où on y retrouve deux matelas avec deux literies séparées
(une couette) mais les matelas sont collés ensemble et inséparables. On a
pensé qu’il était préférable de vous aviser. Voir la photo.
Visites des châteaux, monastères et musées en Allemagne : À cause de la pandémie, il est possible qu’il y ait des
restrictions imposées par la santé publique pour les visites à l’intérieure.
Vol de retour au Canada : Le gouvernement du Canada exige un « Test PCR » avant le vol de retour au Canada.
C’est planifié dans notre itinéraire et les frais demander par la clinique à Fatima sont inclus dans le prix du forfait.
Aussi il est demandé de remplir le formulaire électronique sur l’application « ARRIVECAN ». Pour ceux qui n’auront
pas de cellulaire intelligent avec eux pendant ce voyage, votre accompagnateur a prévu d’emmener avec lui son
ordinateur, on pourra ainsi vous aider à remplir ce formulaire sur « ARRIVECAN » et imprimer l’attestation qui sera
exigée aux douanes du Canada à Montréal.

CONDITIONS
Passeport vaccinal fédéral : le gouvernement du Canada exige que toute personne soit complètement vaccinée
contre la Covid-19 pour pouvoir prendre l’avion au départ du Canada. Nous exigeons une photocopie de votre
passeport vaccinal au minimum 70 jours avant le départ. Il vous faut le passeport vaccinal fédéral et non celui de votre
province. Nous n’avons pas besoin de test PCR pour entrer en Europe, il exige seulement le passeport vaccinal.
Annulation pandémie « Covid-19 »: dans le cas où le gouvernement du Canada publierait cet avis : « Éviter tout
voyage non-essentiel à l’étranger », notre agence devra probablement annuler le voyage. Il est important de vérifier
votre couverture assurance voyage en cas d’annulation. Si vous ne détenez pas d’assurance voyage, nous sommes
en mesure de vous offrir diverses options d’assurance voyage.
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Interruption de voyage « Covid-19 »: dans le cas où vous obtenez un test positif Covid-19 avant ou après le départ,
il est important de vérifier votre couverture d’assurance voyage afin de couvrir toutes les dépenses encourues à
destination. De plus, les frais déboursés pour les tests PCR à l’étranger ne sont pas inclus. Exemple : si vous obtenez
un test positif quelques jours avant votre vol de retour, les frais pour votre modification de votre billet d’avion, votre
hébergement, vos repas et votre transfert vers l’aéroport devront être couverts par votre assurance voyage. On vous
encourage fortement de vous procurer une assurance-voyage au moment de l’inscription. Si vous avez une
assurance-voyage, informez-vous de sa couverture « Covid-19 ».
Annulation générale : dans le cas d’annulation du client après l’inscription, le montant du dépôt 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 d’un proche et sinistre seulement).
Augmentation du coût du forfait et autres modifications : le prix indiqué plus bas est basé sur un minimum de 30
personnes. Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en vigueur au 28 octobre 2021
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 au moment de l’inscription, au plus tard 90 jours avant le départ.
Responsabilités : Voyage Plaisance 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,
Voyage Plaisance 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, Voyage Plaisance Inc. se réserve le
droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe.

PRIX : $4,790.00 si inscription avant le 3 juin 2022
PRIX : $4,990.00 si inscription après le 3 juin 2022
Le prix comprend :
-

Vols aériens (taxes incluses)
Tous les transferts en autobus de luxe.
Hébergement hôtel 3 étoiles (2 nuits).
Hébergement hôtel 4 étoiles (8 nuits).
Service d’un prêtre accompagnateur.
Toutes les visites mentionnées dans le programme.
Billet de catégorie 1 « Jeu de la Passion ».
20 repas : 10 PD, 2D et 8S.
Service d’une assistance professionnelle 24h/24h.
1 test PCR Covid-19, si exigé, avant le vol de retour.

Le prix ne comprend pas :
-

Les pourboires (80 euro / pers.)
Le coût et la demande de passeport.
Les repas non-inclus. (15 à 25 euro/repas)
Assurance voyage (fortement recommandée)
Fond d’imdemnisation (OPC) 0.35% du prix.
(3.50$ par tranche de $1000.00)

Supplément de $900.00 pour l’occupation simple, si disponible.
Places limitées : 38 participants (incluant les accompagnateurs).
Date limite d’inscription : 12 juillet 2022 ou lorsque le groupe sera complet.
On estime que ce groupe sera complet avant la date limite d’inscription. Nous respecterons l’ordre de
réception des inscriptions.
Date limite pour le paiement final : 12 juillet 2022.
Pour s’inscrire vous devez remplir une fiche d’inscription (page suivante) et nous l’envoyer par la poste avec
un dépôt de 800.00$ + le cout de l’assurance-voyage, si choisi.
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Inscription : Pèlerinage Oberammergau \ Fatima du 26 sept. au 7 oct. 22
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 $900.00
 Je choisi une chambre avec un grand lit double.
 Je choisi une chambre avec deux lits séparés (lire « À SAVOIR » sur le programme).

PRIX : $4,790.00 si inscription avant le 3 juin 2022
PRIX : $4,990.00 si inscription après le 3 juin 2022
 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce pèlerinage.

Signature obligatoire : __________________________________________________
Assurance-voyage :
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous
suggérons une assurance forfait avec l’une de ces trois compagnies d’assurance suivante :
Tips, Manuvie et la Croix-bleu. Le forfait inclus : Annulation & interruption, couverture
« Covid-19 », Accident de vol aérien, Accident dans un transporteur public, Frais médicaux
d’urgence, Bagages et effets personnels. Veuillez nous consulter pour les tarifs.
NB : Cette assurance doit être prise au moment du dépôt.
Voyage Plaisance : 418-334-0262 ligne sans frais : 1-866-334-0262
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Pour mieux vous servir :
Fumez-vous ?

Oui  Non 

Avez-vous des problèmes de santé ?

Oui  Non 

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 $800.00 CAD
additionné au montant des assurances choisies.
Date limite pour le paiement final : 12 juillet 2022
Le chèque doit être libellé à l’ordre de :

« VOYAGE PLAISANCE 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 :

VOYAGE PLAISANCE INC.
2118 Saint-Alphonse Nord.
Thetford Mines, Qc
G6G 7M2
Titulaire d’un permis du Québec.

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

