28 septembre au
3 oct. 22 (6 jours)
Hôtel 3 étoiles
Billet de catégorie 1

Vol aérien en sus.
Date limite d’inscription : 12 septembre 2022

En compagnie de

Julien Foy

Centre Regina Pacis
www.associationreginapacis.org
Affiliation : Voyage Plaisance Inc. Détenteur d’un permis.
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Votre accompagnateur :
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 ». Julien sera présent pour vous accueillir à l’hôtel le 28
septembre 2022. Il va vous accompagner pour la visite des châteaux et pour la magnifique journée à
Oberammergau. Il vous aidera pour visiter la ville de Munich.

PROGRAMME

JOUR 1 : Mercredi, 28 septembre 2022

Munich

Julien sera disponible pour vous accueillir à l’hôtel dès 15h00 et il y restera jusqu’à 19h00. Si jamais vous arrivez
après 19h00, Julien communiquera avec vous et vous laissera une note à la réception de l’hôtel. Les chambres seront
disponibles dès 15h00.
VOL AÉRIEN : Notre agence peut vous offrir le vol aérien au départ du Canada : Québec, Montréal, Ottawa, Toronto,
etc. Si vous êtes résident en Europe, vous êtes invité à acheter votre billet avec une agence de votre pays. Avis
important : Si votre départ est du Canada vous devez choisir la date de départ suivante : 27 septembre 2022 pour
ainsi arriver à Munich le 28 septembre 22.
TRANSFERT VERS L’HÔTEL : Julien va vous envoyer toutes l’informations nécessaires pour le transfert vers l’hôtel
10 jours avant votre départ. Il y a des autobus (navette) à 11 euro par personne qui vous emmène jusqu’au centreville de Munich et ensuite vous pouvez prendre le métro. Pour le taxi, il faut prévoir de 60 à 75 euro par direction. Si
vous êtes 2 ou 3 voyageurs ensemble, le taxi serait un bon choix. Vous avez également le service Uber à Munich.
Hôtel Bento inn (3 étoiles) site internet : https://bento-inn.com/

JOUR 2 : Jeudi, 29 septembre 2022

Visite de Munich.

Votre accompagnateur va vous accompagner, si vous le désirez, vers le centre-ville en métro (chacun paie son billet
de métro). Il va vous indiquer où prendre l’autobus Hip Hop pour visiter la ville de Munich à votre rythme.

Vous pourrez acheter un billet directement au chauffeur. On vous
remettra des oreillettes et vous pourrez écouter la visite
commentée en français.
16 arrêts. Vous pouvez descendre et remonter dans l’autobus
quand vous le désirez.
Pour plus d’informations : https://www.citysightseeingmunich.com/
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JOUR 3 : Vendredi, 30 septembre 2022

Visite des châteaux.

Départ en autobus privée de l’hôtel avec votre accompagnateur.
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

Retour à l’hôtel Bento Inn vers 18h30. Soirée libre.
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Jour 4 : Samedi, 1er octobre 2022

Oberammergau

Départ de l’hôtel en autobus privé avec votre accompagnateur.
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.
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. Nous aurons un souper ensemble dans un restaurant situé près du théâtre. La dernière partie se
déroule en soirée.
21h30 : Départ en autobus privé vers Munich. Arrivée prévue à l’hôtel vers 23h00

Jour 5 : Dimanche, 2 octobre 2022

MUNICH

Journée libre. Des suggestions de visites vous seront communiqués par votre accompagnateur les jours précédents.
Jour 6 : Lundi, 3 octobre 2022

MUNICH

Chacun doit quitter sa chambre avant 12h00.
PD.

À savoir
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.
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CONDITIONS
Passeport vaccinal fédéral exigé pour les Canadiens : le gouvernement du Canada exige que toute personne soit
complètement vaccinée contre la Covid-19 pour pouvoir prendre l’avion au départ du Canada. Il vous faut le passeport
vaccinal fédéral et non celui de votre province.
Annulation générale : dans le cas d’annulation du client après l’inscription, le montant du dépôt sera retenu. 14 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 10
personnes. Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en vigueur au 29 mars 2022 et
est susceptible de changement (involontaire de notre part) en cas de variation du taux de change.
Un passeport de voyage 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.
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 : $1,990.00 sans les vols internationaux.
Le prix comprend :
-

Hébergement hôtel 3 étoiles (5 nuits).
5 déjeuner + 1 souper à Oberammergau.
Service d’un accompagnateur.
Transfert vers et retour à Oberammergau.
Billet de catégorie #1 « Jeu de la Passion ».
Transfert vers et retour des chateaux.
Service d’une assistance professionnelle 24h/24h.

Le prix ne comprend pas :
-

Les repas non-inclus. (15 à 25 euro/repas)
Assurance voyage (fortement recommandée)
Fond d’imdemnisation (OPC) 0.35%.
3.50$ par tranche de $1000.00
Entrées Châteaux (40 euro = 2 chateaux)
Visite Hip Hop de Munich (25 euro)
Billets de métro. (2.60 euro / billet)

Supplément de $500.00 pour l’occupation simple.
Places limitées : 14 participants (incluant l’accompagnateur).
Date limite d’inscription : 12 septembre 2022 ou lorsque le groupe sera complet.
On estime que ce groupe sera complet avant la date limite d’inscription. Nous respecterons l’ordre de
réception des inscriptions.
Date limite pour le paiement final : 12 septembre 2022.
Pour s’inscrire vous devez remplir une fiche d’inscription (page suivante) et nous l’envoyer par la poste avec
un dépôt de 600.00$ + le cout de l’assurance-voyage, si choisi.
Fiche d’inscription sur la page suivante.

6

7

Inscription : Munich en liberté du 28 sept. au 3 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 $500.00
 Je choisi une chambre avec un grand lit double.
 Je choisi une chambre avec deux lits séparés.
PRIX : $1,990.00
 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 $600.00 CAD
additionné au montant des assurances choisies.
Date limite pour le paiement final : 12 septembre 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.

