22 juillet au
2 août 2023
(13 jours)

Si inscription avant le 10 mars 2023

En compagnie de
Mgr Martin Laliberté, évêque de Trois-Rivières

Réservé aux autochtones du Canada
www.associationreginapacis.org
Affiliation : Voyage Plaisance Inc.
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Vos accompagnateurs :
Mgr Martin Laliberté, évêque de Trois-Rivières.
Mgr Laliberté est né à Charlesbourg, dans la ville de Québec, le 13 décembre 1964. Il
détient un baccalauréat en théologie et un diplôme en pédagogie de l’Université
Laval (1983-1987). Sa formation est aussi enrichie par une année de formation
spirituelle au Centre de spiritualité Manrèse et une maîtrise en Sciences de la
mission à l’Université Saint-Paul.
Le 25 novembre 2019, il est nommé évêque titulaire de Sertei et auxiliaire à Québec
par le pape François et son ordination épiscopale a lieu le 29 décembre 2019. Il s’est
acquitté de ce service à Québec jusqu’à sa nomination comme 10ème évêque de
Trois-Rivières, le 14 mars 2022, par sa sainteté le pape François.

Mathieu Filion et Mélissa Trépanier sont des gens impliqués dans leur foi et
dans l’église depuis leur très jeune âge. Aujourd’hui mariés depuis quelques années,
ils ont à leurs actifs plusieurs JMJ et voyages à travers le monde (études et
humanitaires). Formateurs-coach pour xpand Canada, ils sont passionnés par
l’accompagnement humain, autant auprès des jeunes que des adultes. Ils en sont
maintenant à leur 2e voyage pour Medjugorie comme accompagnateurs de groupe et
ils seront heureux de vous accompagner dans ce processus de guérison et de
réconciliation.

PROGRAMME :
JOUR 1, Samedi 22 juillet 2023

Montréal – Zagreb (Croatie)

Une convocation sera envoyée par courriel à tous les pèlerins afin de fixer un rendez-vous précis à l’aéroport
international de Montréal (YUL). Envol en fin d’après-midi à destination de Zagreb (Croatie) incluant une escale à
Toronto. Service de 2 repas, film, musique, breuvages et boissons viendront agrémenter le voyage.
JOUR 2, Dimanche 23 juillet 2023

Zagreb (Croatie)

Arrivée à l’aéroport international de Zagreb, capitale de la Croatie. Transfert vers le centre-ville de Zagreb avec votre
guide locale qui va vous raconter l’histoire de sa ville. En arrivant au centre-ville nous aurons une messe présidée par
Mgr Martin Laliberté dans une église situé près de l’hôtel. Installation à l’hôtel Park 45 (4 étoiles) pour deux nuitées.
Souper au restaurant, soirée libre. Site internet de l’hôtel : http://www.hotelpark45.hr/

JOUR 3, Lundi 24 juillet 2023

Zagreb (Croatie)

Avant-midi de repos. Vers 11h00, messe dans une église situé près de l’hôtel. En après-midi, visite guidée complète
de la magnifique ville de Zagreb. Souper au restaurant, soirée libre.
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JOUR 4, Mardi 25 juillet 2023

Zagreb – Zadar – Medjugorje

Après le déjeuner, départ en autobus à destination de Zadar, un trajet de 3 heures. De 11h00 à 16h00 : Visite guidée
de la magnifique ville de Zadar, dîner au restaurant et messe à la fin de la visite.

Zadar, Croatie
En fin d’après-midi, en route vers Medjugorje incluant un arrêt pour le repas du soir. Arrivée à Medjugorje vers 21h00.
Installation à l’hôtel Lavanda (4 étoiles) situé à 5 minutes de marche de l’église paroissial. Site internet de l’hôtel :
https://lavandamedjugorje.com/

Du 26 au 30 juillet 2023
34e Festival International des jeunes à Medjugorje.
Une équipe de 110 employés, plus de 240 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.

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.

Le programme officiel sera affiché sur le babillard à l’entrée de l’hôtel.
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30 juillet au 1er août 2023 :

Medjugorje

Le festival va se terminer avec la messe sur le Krizevac le 30 juillet au matin. Voici les activités prévues avant votre
départ prévu le 1er août.

-

Visite de la communauté du Cénacolo.
Rosaire sur la colline des apparitions.
Visite de la croix bleue.

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

18h00 - Rosaire (Mystères joyeux et douloureux)
19h00 - Messe en croate (avec traduction en français)
- Bénédiction des objets
- Prière de guérison
- Rosaire (mystères glorieux)
JOUR 11 : Mardi, 1er aout 2023

Medjugorje – Zagreb

Après le déjeuner, en route vers Zagreb (Capitale de la Croatie). À mi-parcours vous visiterez le magnifique parc
national Krka. https://www.npkrka.hr/en_US/ En plus d’avoir une visite guidée de ce magnifique parc, vous aurez la
possibilité de faire une petite croisière en bateau. Au bout du parcours en bateau, vous visiterez un magnifique
monastère Orthodoxe. Après la visite, en route pour Zagreb. Installation à l’hôtel Park 45 pour une nuitée.
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Parc National Krka.

JOUR 12 : Mercredi, 2 août 2023

Zagreb - Montréal

Avant-midi libre. Au début de l’après-midi, envol avec la compagnie aérienne Air Transat à destination de Montréal
avec une escale à Toronto.

À savoir
Messe quotidienne : Même si ce n’est pas toujours mentionné dans le programme, la messe quotidienne est prévue.
Repas libre : 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.
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 de même
qu’un lainage ou pull pour les soirées. 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.
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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 10 mars 2023
PRIX : 3,490.00$ par personne en occupation double.

Si inscription après le 10 mars 2023
PRIX : 3,690.00$ par personne en occupation double.

Le prix comprend :
-

Vols aériens (taxes incluses)
Tous les transferts.
Hébergement hôtel 4 étoiles (10 nuits).
20 repas (10 déjeuners, 8 diners, 2 soupers)
Service de 3 accompagnateurs
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 $500.00 pour l’occupation simple, si disponible.
Places limitées : 40 participants et 25 chambres.
Date limite d’inscription : 10 mai 2023 ou lorsque le groupe sera complet.
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Inscription : Pèlerinage des autochtones du 22 juillet au 2 août 2023.
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$ (si disponible).
 Je choisi la portion terrestre sans les vols internationaux.
Si inscription avant le 10 mars 2023
PRIX : 3,490.00$ par personne en occupation double. Après le 10 mars 23, PRIX : 3,690.00$

 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 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
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 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 : 10 mai 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.

