08 au 20 sept. 23
(13 jours / 11 nuits)

Si inscription avant le 5 juin 2023

Accompagnateur :
Père Jean-Roch Hardy

Départ de Montréal avec Air Transat.
Nous organisons le transport de Québec.

www.associationreginapacis.org
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Votre prêtre accompagnateur :
Père Jean-Roch Hardy
Le Père Jean-Roch Hardy prêche 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 peut-être 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 qui 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.

PROGRAMME :
JOUR 1, Vendredi 8 septembre 2023

Montréal – Lyon (France)

Une convocation sera envoyée par courrier à tous les pèlerins afin de fixer un rendez-vous précis à l’aéroport
international de Montréal (YUL). Envol avec la compagnie aérienne Air Transat en fin d’après-midi à destination de
Lyon (vol direct). Service de 2 repas, film, musique, breuvages et boissons viendront agrémenter le voyage.

JOUR 2, Samedi 9 septembre 2023

Lyon – Ars

Arrivée à l’aéroport international de Lyon. Transfert en autobus de luxe vers Ars (trajet de 50 minutes). Installation
pour 3 nuitées à la Maison de la Providence situé juste à côté de la Basilique. Chaque chambre est équipée d’une
salle de bain. Messe suivie du souper. Soirée libre.

La chasse contenant le corps intact du Saint Curé d’Ars se trouve dans la Basilique.
JOUR 3, Dimanche 10 septembre 2023

Ars

Temps de prière personnelle suivi de la messe dominicale à la Basilique animé par les bénédictines du Montmartre.
Les chants liturgiques sont tout simplement magnifiques !
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En après-midi, vous visiterez la communauté du Cenacolo, le monument de la rencontre et le séminaire international
Jean-Paul II (formation des prêtres). Toutes ses visites se feront à pied. Prévoir un total de 2 km de marche. Des taxis
sont prévus pour les pèlerins qui en auraient besoin.
Avant le souper, vous serez invité à assister à l’office des vêpres à la basilique.

JOUR 4, Lundi 11 septembre 2023

Ars

Un pèlerinage d’un jour sur les pas du Saint Curé d’Ars. Vidéo sur sa vie (52 minutes). Entretien avec une
religieuse du sanctuaire sur la vie du Saint Curé et la grâce spéciale de ce lieu de pèlerinage. Visite du presbytère du
Saint Curé. Messe privée à la chasse du saint-Curé.
______________________________________________________________________________________________
Avis important : Les 12 et 13 septembre, lors des déplacements en autobus, nous avons prévu de l’animation pour
enrichir spirituellement chaque pèlerin et rendre les déplacements en autobus agréables et bénéfiques : récitation du
rosaire, chants, enseignements, catéchèses et musique d’adoration. Sans compter que dans une grande partie du
voyage en autobus le paysage sera tout simplement magnifique.
JOUR 5, Mardi 12 septembre 2023

Ars – La Salette – Paray-le-Monial

Après le déjeuner, en route avec un autobus de luxe vers les Alpes françaises pour une montée vers le magnifique
sanctuaire de Notre-Dame-de-La-Salette. On prévoit un trajet d’une durée de 3h30 incluant un petit arrêt de repos. En
arrivant, nous aurons le diner sur place, suivi d’une visite du sanctuaire. Avant de repartir, une messe dans le
sanctuaire est prévue. Vers le milieu de l’après-midi, nous repartirons à destination de Paray-le-Monial. Un trajet de
4h30 incluant une pause pour le repas du soir (panier-repas). Installation à l’hôtel de la Basilique situé en face de la
chapelle de la Visitation. Cette chapelle est le lieu des apparitions du Christ à Sainte Marguerite Marie Alacoque entre
1673 et 1675. A l’intérieur se retrouve la châsse de la sainte.

Le Sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Salette.
JOUR 6, Mercredi 13 septembre 2023

Paray-le-Monial – Nevers – Orly (Paris)

Avant-midi de ressourcement au sanctuaire de Paray-le-Monial. Visite guidée, messe et temps de prière personnelle
viendront agrémenter votre avant-midi. Repas du midi à l’hôtel de la Basilique avant de partir pour visiter la
communauté des Sœurs de la charité de Nevers, un trajet de 2h00 environ. C’est la communauté religieuse de
Sainte-Bernadette Soubirous (Apparitions de Lourdes). Bernadette y a vécu 8 ans. Vous visiterez les lieux importants
de sa vie : sa chambre, son lieu de prière dans le jardin, le chapitre où elle a témoigné pour la dernière fois de ses
apparitions, etc… Il sera également possible d’aller prier à la chapelle de la communauté où on retrouve son corps
conservé intact. Après le repas du soir, en route vers Orly (Paris), un trajet de 2h30. Installation à l’hôtel.
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Le corps de Sainte-Bernadette conservé intact et le sanctuaire Sainte-Bernadette-Soubirous à Nevers.

JOUR 7, Jeudi 14 septembre 2023

Orly (Paris) - Medjugorje

Après le déjeuner, en route vers l’aéroport. Vol direct Paris vers Split (Croatie).
Arrivée à Medjugorje vers 13h30, juste à temps pour participer à l’une des fêtes
liturgiques les plus importantes pour la population locale : la fête de la Croix
Glorieuse.
Installation pour 5 nuitées chez la famille d’Ivanka Ivankovic Elez (l’une des 6
voyants de Medjugorje). Ivanka va vous offrir son témoignage pendant votre
séjour. Sa maison est située à 25 minutes de marche de l’église, mais personne
ne marchera cette distance car tous nos déplacements se feront en autobus pour
se rendre à l’église, à la colline des apparitions ou encore au Krizevac et revenir à
la maison d’Ivanka. Photo : Ivanka qui sert le gâteau à un groupe du Canada.

Votre guide à Medjugorje.
Laurence Lovric est originaire de la Belgique. Sa langue maternelle est le français. Elle vit à
Mejdugorje depuis plus de 23 ans et est guide officielle du sanctuaire depuis plus de 18 ans.
Parfaitement bilingue, elle peut traduire simultanément les conférenciers. Elle connaît très bien
l’histoire de son pays d’adoption et ainsi que l’histoire des apparitions depuis ses débuts.
Femme de prière, elle saura vous guider pour vous permettre de vivre un temps fort de
communion en groupe et en Église.

6 jours à Medjugorje.
Chaque jour, vous pourrez vivre l’une des activités suivantes :
-

Visite de la communauté du Cénacolo.
Rosaire sur la colline des apparitions
Visite de la croix bleue.
Visite du village de la Mère.
Chemin de croix sur le Krizevac.
Conférences au sanctuaire.

Tous les soirs vous êtes invités à vous rendre au programme de prière de la paroisse :

-

Lundi, mercredi et dimanche:

18h00 - Rosaire (Mystères joyeux et douloureux)
19h00 - Messe en croate (avec traduction en français)
- Bénédiction des objets
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- Prière de guérison
- Rosaire (mystères glorieux)
-

Mardi et samedi :
Jeudi :
Vendredi :

Même horaire suivi à 21h00 de l’adoration Eucharistique.
La messe est suivie de l’adoration Eucharistique jusqu’à 21h00
La messe est suivie de la vénération de la croix jusqu’à 21h00

JOUR 12 : Mardi 19 septembre 2023 :

Medjugorje – Zagreb

14h00 : En route vers Zagreb en autobus de luxe.
(trajet de 6 heures). Paysages magnifiques tout au long du
voyage. Installation dans un hôtel 4 étoiles pour un nuitée.

JOUR 13 : Mercredi 20 septembre 2023 :
Zagreb – Montréal
Visite guidée de la magnifique ville de Zagreb (Capitale de
la Croatie). La visite se terminera à l’aéroport international de
Zagreb vers midi. Vol vers Montréal avec Air Transat incluant
une escale à Toronto.
Zagreb.

À savoir
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.
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Occupation double pour personne seule : si vous êtes seul et que 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 offrir le prix de l’occupation simple.

CONDITIONS
Annulation : dans le cas d’annulation du client après l’inscription, 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, pandémie, décès d’un proche, sinistre, accident).
Augmentation du coût du forfait et autres modifications : le prix indiqué plus bas est basé sur un minimum de 20
personnes. Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en vigueur au 3 novembre
2022 et est susceptible de changer (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 ou 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.

Si inscription avant le 5 juin 2023
PRIX : 3,790.00$ par personne en occupation double.
2590.00 $ sans les vols internationaux.

Si inscription après le 5 juin 2023
PRIX : 3,990.00$ par personne en occupation double.
2790.00 $ sans les vols internationaux.

Le prix comprend :
-

Vols aériens (taxes incluses)
Tous les transferts en autobus de luxe.
Hébergement de categorie touristique (11 nuits).
26 repas (11 déjeuners, 10 diners, 5 soupers)
Service d’un prêtre accompagnateur.
Toutes les visites mentionnées dans le programme.
Service d’une assistance professionnelle 24h/24h.

Le prix ne comprend pas :
-

Les pourboires (30 euro / pers.)
Le coût et la demande de passeport.
Les repas non-inclus. (10 à 15 euro/repas)
Assurance voyage (fortement recommandée)
Fond d’imdemnisation (OPC) 0.35% du prix.
(3.50$ par tranche de $1000.00)

Supplément de $700.00 pour l’occupation simple, si disponible.
Places limitées : 32 participants et 22 chambres.
Date limite d’inscription : 3 juillet 2023 ou lorsque le groupe sera complet.
Transport de Québec : Un minibus est à votre disposition au départ de Québec. 120$ par personne
pour un aller-retour de la ville de Québec jusqu’à l’aéroport international de Montréal. L’adresse du lieu de
départ à Québec vous sera communiqué deux mois avant le départ. Si vous désirez choisir ce moyen de
transport vous devez cocher cette option sur la fiche d’inscription au moment de votre inscription.
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Inscription : Pèlerinage Ars-La-Salette-Medjugorje du 8 au 20 sept. 2023.
Prénom et Nom tels que sur le passeport

Remplir en lettres moulées s.v.p.

Prénom :

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 700$ (si disponible).
 Je choisi la portion terrestre sans les vols internationaux.
 Je choisi le transport de Québec aller-retour jusqu’à l’aéroport et je vais payer le supplément de 120$
par personne.
Si inscription avant le 5 juin 2023
PRIX : 3,790.00$ par personne en occupation double.
2590.00 $ sans les vols internationaux.

 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 des trois compagnies suivantes : Tips, Manuvie
et la Croix-Bleue. 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

8
 Je désire qu’on communique avec moi pour m’informer du prix d’une assurance-voyage.
 Je possède une police d’assurance voyage.

Pour mieux vous servir :
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 $700.00 CAD
additionné au montant des assurances choisies.
Date limite pour le paiement final : 3 juillet 2023
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
le plus vite possible.

