
La voie de l’harmonie
6 AU 20 JUIN 2019
(15 JOURS /11 NUITS) 
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Bali : deux syllabes que l’on prononce au retour 
d’un voyage de « l’île bénie des dieux », comme 

une formule magique, les yeux émerveillés. 

Ce circuit est une promesse d’un Bali intime et in-
soupçonné. Creuset d’un art de vivre sacré, l’île aux 
mille temples vous offrira avec éblouissement des 
promenades dans le vert tendre des rizières en ter-
rasse. Vous vous laisserez bercer par le doux mur-
mure des fontaines de cette île-jardin et des vagues 
de ces plages paradisiaques. Sanctuaire des dieux, 
vous y découvri¬rez le visage sacré du paradis. Ce 
voyage sera ponctué par des ateliers sur « l’Unité, la 
Recon¬quête de Soi », et le « Deviens qui tu es ! » qui 
vous permettront de vous éveiller à vous-mêmes. La 
relation à l’autre devient alors, elle aussi, un champ 
d’abondance, une initiation mutuelle, un art d’une rich-
esse inépuisable.

Moments forts
• Découvertes des temples de Tirta 

Empul et de leur source sacrée
• Visite de plusieurs temples 

majestueux : Tanah Lot, icône et 
véritable joyau de l’Île de Bali

• Marche méditative à Jatuluwith, 
rizières en terrasses, classées 
patrimoine mondial de l’UNESCO

Les plus
• Accueil balinais avec collier de 

fleurs à l’aéroport
• Participation à la vie locale du 

village de Taman Sari Buwana
• Souper d’adieu au bord de la 

plage

p i r i t o u r sS
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Votre accompagnatrice

Catherine Agostini
Franco-indo-canadienne, elle a vécu aux quatre coins du globe. Agente de 
voyage, elle est aussi enseignante de yoga nidra et fondatrice de Latitude 
bien-Être. 

Conquérante de l’extrême (désert du Sahara et Atacama, Kilimandjaro et 
Cotopaxi, arts martiaux, F1, bidonvilles indiens) pour elle, l’harmonie des 
corps, dans le physique, le mental, l’émotionnel, et le spirituel est essenti-
elle. Elle accompagne avec humilité et compassion des personnes en fin 
de vie et des femmes incarcérées. Ses qualités d’écoute et de présence, 
ainsi que sa joie en font un guide-Asie qui se veut artisan de vos rêves.

Détente et ressourcement 
Ces voyages sont tout particulièrement conçus pour vous offrir un cadre propice à la détente et au ressourcement, avec un programme 
souple permettant des temps de silence, de méditation (ou prière) et de contemplation de la nature.

Développement personnel 
Le programme de ces forfaits comprend des ateliers thématiques de développement personnel animés par l’accompagnatrice.

Solidarité internationale 
Ces voyages vous permettront de participer à un projet lié à la culture du don, de visiter une école ou un orphelinat, ou de participer à la 
vie quotidienne d’une ville ou d’un village, en aidant à faire avancer un projet, tout en partageant les difficultés et les joies des habitants.

Marche spirituelle facile 
Indique que le programme comprend de la marche dans des lieux naturels (montagne, désert, champs) et parfois dans des villes et villag-
es. Ce sont des marches contemplatives que nous vous proposons de faire en silence, afin de favoriser l’intériorité. 

Le profil de votre voyage

p i r i t o u r sS
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Itinéraire

JOUR 1 & 2 ǀ 6 & 7 JUIN
DÉPART DE MONTRÉAL 
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal le jour 1 pour prendre votre 
vol avec escale (le jour 2) vers Denpasar avec Air Canada.

JOUR 3 ǀ SAMEDI 8 JUIN
ARRIVÉE À BALI – UMA AMBIAN
Arrivée à l’aéroport de Denpasar. Transfert à votre hôtel dans à 
Uma Ambian. Installation à l’hôtel pour 4 nuits, souper et nuitée.

JOUR 4 ǀ DIMANCHE 9 JUIN
UMA AMBIAN
Jour libre. Après le déjeuner, détente sur la piscine pour y pour 
découvrir le village. Souper et nuitée.

JOUR 5 ǀ LUNDI 10 JUIN
BATUKARU – JATILUWIH - TANAH LOT 
Le matin, visite du temple Pura Luhur Batukaru, en empruntant 
une charmante petite route de montagne. Situé en bordure de forêt 
ce sanctuaire permet de profiter d’une vue magnifique sur le mont 
BatuKaru. 
Perdu au beau milieu de la jungle, le temple de Batukaru n’est 
que peu visité même s’il est l’un des six principaux sanctuaires de 
Bali. Il fut fondé au 11ème siècle par MpuKuturan, un archi¬tecte 
considéré comme un homme saint. Au XVIe siècle, le temple fut 
pillé et rasé par le roi d’une région avoisinante et sa restauration 
n’eut lieu qu’en 1959 même si, entre temps, le temple continua de 
servir de lieu de culte. Le Pura Batukaru est le gardien de la région 
Ouest, il transpire dans cet endroit une spiritualité qui nous envahit 
tant l’endroit est serein, bien préservé et protégé de la horde des 
commerçants. 
Déjeuner dans un petit warung. L’après-midi : Possibilité de faire 
une randonnée de deux heures environ à Jatiluwih au cœur de 
superbes paysages faits de damiers de rizières en terrasses 
déployées à perte de vue. Jatiluwih est classé au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Puis, visite du temple de Tanah Lot construit sur 
un rocher isolé de la côte accessible à marée basse. Icone de Bali, 
situé sur un ilot rocheux, le temps de Tanah Lot est un des temples 
de la mer les plus vénérés par les Balinais. Souper et nuitée à 
l’hôtel.

JOUR 6 ǀ MARD 11 JUIN
BATUKARU – LAC BRATAN – LAC TAMBLI-
GAN 
Départ en direction du lac de Bratan et visite du temple Pura Ulun 
Danu Bratan, situé en bordure du lac. Ce temple est dédié à la 
déesse des eaux, Dewi Danu. 

Ensuite, départ pour le lac Tamblingan, pour une randonnée dans la 
forêt, puis nous rejoindrons celui-ci pour une très agréable balade 
en pirogue. De beaux souvenirs en perspective et une expérience 
hors des sentiers battus. 
Arrivée au village pour profiter d’un déjeuner comprenant du pois-
son frais en compagnie d’une famille locale. 
L’après-midi, découvrez les plus belles chutes d’eau de l’ile, situées 
dans l’une des régions les plus reculées de Bali, véritable jungle où 
poussent girofliers et cacaoyers. 
Ateliers dispensés par Catherine directement sur le site. 
Souper et nuitée.

JOUR 7 ǀ MERCREDI 12 JUIN
MONT BATUR – BESAKIH - AMED 
En chemin, visite du temple Pura Ulun Danu Batur situé à Batur, 
sur le bord extérieur de la caldera. Considéré comme le second 
temple le plus important de l’ile, c’est un immense temple d’eau. 
Majestueux, imposant et magnifique, le temple d’Ulun Danu Batur 
est consacré à la déesse des lacs, Dewi Batari Ulun Danu. Il s’agit 
aujourd’hui d’un complexe gigantesque, abritant neuf temples dif-
férents qui comprennent 285 sanctuaires et pavil¬lons dédiés es-
sentiellement aux dieux et déesses de l’eau. 
L’après-midi, vous reprendrez le chemin des montagnes en em-
pruntant de jolies routes éloignées des circuits touristiques afin de 
visiter le temple de Besakih; le « temple mère » de Bali.
Situé à près de mille mètres d’altitude, Besakih est un complexe 
de vingt-trois temples, dont le plus vénéré d’entre eux est le Pura 
Penataran Agung.
Ce complexe a été restauré après la grande éruption du mont 
Agung en 1962, resplendissant de nouveau de ses couleurs flam-
boyantes. Il est dédié aux trois plus grandes divinités hin-doues : 
Brahma, Vishnu et Shiva.
Arrivée à l’hôtel pour 2 nuits. Souper et nuitée.

JOUR 8 ǀ JEUDI 13 JUIN
AMED - TIRTAGANGGA
Tôt le matin, possibilité d’effectuer une balade en bateau tradition-
nel à l’aube afin d’accompagner les pêcheurs, et d’une certaine 
façon d’aider ces populations locales défavo¬risées. Si la météo 
le permet, découverte d’un magnifique paysage, vu de la mer. Il 
s’agit d’une succession de jolies baies à flanc de montagne abri-
tant chacune un village de pêcheurs et domi¬nées par l’impres-
sionnante stature du volcan Agung, le plus haut de Bali, avec ses 
3142 mètres d’altitude. En milieu de matinée, départ pour la région 
de Sidemen, pour découvrir un Bali insolite et insoupçonné. Vous 
entreprendrez dans la matinée une marche d’une heure dans les 
superbes rizières en terrasses du village de Tirtagangga, littérale-
ment « eau du Gange », niché au creux de rizières qui comptent 
parmi les plus belles rizières de Bali. Site spectaculaire, un lieu de 
bien-être à l’image de la culture balinaise, construit en 1946 par 
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le dernier Raja de Karangasem, qui s’est inspiré des jardins du 
château de Versailles après une visite en France. C’est un jardin 
aquatique restauré dans les années 2000, composé de fontaines, 
de bassins de poissons, de statues divines, le tout enveloppé dans 
une végétation très dense. Deux bassins sont ouverts au public 
pour nager. Vous pourrez également sauter de plot en plot dans les 
bassins peuplés de statues qui semblent marcher sur l’eau.
Ateliers donnés sur le site du palais royal par Catherine.
Après-midi de détente, relaxation ou marche méditative dans les 
rizières environnantes. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.

JOUR 9 ǀ VENDREDI 14 JUIN
AMED – KLUNKUNG - UBUD
Départ en direction d’Ubud.
Sur la route entre Amlapura et Candidasa, vous traverserez les 
villages de Bugbug, Timbrah, Asak, Bungaya et Bedandem, qui 
ont conservé une part de la culture ancestrale de Bali. Vous termi-
nerez votre balade dans le village de Tenganan où vit une des com-
munautés descendantes des Balinais pré-hindouistes : les « Bali 
Aga », spécialisées dans la conception du geringsing, le textile 
sacré fabriqué avec la technique du double ikat.
Dîner avec la communauté si l’horaire nous le permet.
Vous reprendrez la route côtière en direction de la ville de 
Klungkung, la capitale historique de Bali. Vous ferez une courte 
halte en chemin pour observer la récolte traditionnelle du sel, avant 
d’atteindre la ville de Klunkung (si l’horaire nous le permet).
Visite du temple Taman Kertha Gosa, ancien palais de justice, 
dernier vestige de la splendeur du royaume de Klungkung, dont les 
plafonds sont ornés de fresques datant du 18ème siècle. Arrivée à 
votre hôtel à Ubud pour 3 nuits. Souper et nuit.

JOUR 10 ǀ SAMEDI 15 JUIN
UBUD – TIRTA EMPUL
Matinée consacrée aux ateliers dispensés par Catherine.
Si l’horaire nous le permet, l’après-midi, vous rencontrerez une as-
sociation culturelle et solidaire 
« Peduli Alam » qui a pour mission la gestion des déchets. Cette 
association vise à sensibiliser les habitants pour une meilleure ges-
tion des déchets notamment plastiques (collecte, tri sélectif et
recyclage) à travers des actions de sensibili¬sation auprès des vil-
lageois et des enfants dans les écoles. Cette rencontre sera l’oc-
casion d’effectuer une randonnée (1h à 1h30) à travers les rizières 
jusqu’aux sources sacrées de Tirta Empul réputées pour le goût 
particu¬lier de leurs eaux et pour leurs vertus thérapeutiques. 
Le temple de Tirta Empul (palmier incliné/courbé et aussi source 
sacrée) est situé dans le village de Tampaksiring et est réputé à 
Bali pour sa source d`eau sacrée où les Balinais viennent pour se 
purifier. La source a également des vertus curatives et beaucoup 
rapportent l`eau sacrée dans des bouteilles d`eau afin d’en rame-
ner chez eux.

JOUR 11 ǀ DIMANCHE 16 JUIN
UBUD - VILLAGE DE TAMAN SARI BUWANA
Petit-déjeuner à l’hôtel suivi d’un atelier dispensé par Catherine. 
Par la suite, départ pour le village de Taman Sari Buwana. Décou-
vrez une maison Balinaise traditionnelle où plusieurs familles vivent 
harmonieusement. Faites une marche avec les fermiers locaux à 
travers les plantations de riz. Vous pourrez même vous initier à la 
plantation du riz, qui sera sans aucun doute une expérience éton-
nante dans votre vie. 
Enrichissez votre connaissance et votre expérience, en 
décou¬vrant les plantations d’épices et de fruits tropicaux. Visi-
tez une école (sauf jour férié ou dimanche), découvrez comment 
les Balinais récupèrent les noix de coco. Vous pourrez alors vous 
délecter d’une noix de coco fraîche, cueillie devant vous. 
Enfin découvrez la culture du manioc, sa cuisson à la façon bali-
naise et dégustez. Souper au restaurant local.
En soirée, spectacle de danses balinaises et marché de nuit.

JOUR 12 ǀ LUNDI 17 JUIN
UBUD – TAMPAK SIRING - SANUR
Le matin, vous vous rendrez au temple hindou Goa Gajah, creusé 
dans la roche et surnommé « la grotte de l’éléphant ». Ce sera le 
point de départ d’une balade dans une nature exubérante qui vous 
mènera jusqu’aux bas-reliefs de Yeh Pulu. Possibilité de poursuiv-
re votre balade dans les rizières de la région. Dîner.
L’après-midi, découverte de la petite ville de Tampak siring et visite 
du temple Pura Gunung Kawi, le plus beau et un des plus anciens 
monuments de l’ile. Il présente des niches rocheuses de 7 m de 
haut qui abritent d’impressionnants monuments commémoratifs 
remontant au 11ème siècle.
Retour à l’hôtel, souper et nuitée.

JOUR 13 ǀ MARD 18 JUIN
SANUR
Matinée libre. Détente sur la piscine ou à la plage. Dans la soirée, 
conduit au restaurant local pour le souper au bord de la mer. 

JOUR 14 ǀ MERCREDI 19 JUIN
SANUR – DENPASAR - MONTRÉAL
Matinée libre. Petit déjeuner puis transfert vers l’aéroport pour 
votre vol de retour. 

JOUR 15 ǀ JEUDI 20 JUIN
ARRIVÉE VERS MONTREAL

Itinéraire
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Prix
Réservez-tôt : 4 975 $/pers. 
(en occupation double) Rabais Réservez-tôt de 100 $

Prix régulier : 5 175 $/pers. 
(en occupation double) 
si inscription après le 6 février 2019

*Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 15 août 2016

Supplément chambre individuelle : 760 $ 
(**Selon disponibilité – Quantité limitée **)

* Spiritours offre la possibilité de jumelage. S’il nous est impossi-
ble de vous jumeler, Spiritours assumera les frais additionnels), 
pour les inscriptions à plus de 60 jours du départ mais se garde 
le droit de vous jumeler même pendant le voyage au besoin.

CE FORFAIT COMPREND
• le vol aller-retour Montréal/Denpasar avec escale (Air Canada)
• 11 nuits d’hébergement en hôtel 3* en occupation double
• 3 repas par jour
• le transport en autocar climatisé selon l’itinéraire
• les frais d’admissions pour tous les sites
• les services d’un guide local francophone, d’une accompagnatrice de 

Spiritours
• toutes les taxes

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
• l’assurance voyage (voir détails page suivante),
• les repas dans les aéroports (s’il y a lieu),
• les pourboires & les dépenses personnelles
• les repas à bord et enregistrement des bagages
• la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage 

de 1$ par tranche de 1000$.

Informations

Inscription
Date limite d’inscription : 6 avril 
2019
(ou quand le nombre maximum des passagers est 
atteint). Possibilité de s’inscrire après cette date, un 
supplément pourrait s’appliquer.

Pour vous inscrire 
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et 
de nous l’envoyer avec un premier versement de 
500 $, plus la totalité de l’assurance, le cas échéant. 
Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car les places 
sont limitées (voir plus bas). Une assurance voyage 
est fortement recommandée, à payer au moment du 
versement initial.

Nb de participants 
Minimum 8 – Maximum 15

Documentation requise 
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent à Bali 
doivent être en possession d’un passeport encore va-
lide six mois après la date de retour prévue au pays.

Pour de plus amples informations 
veuillez contacter 
Nadine Robillard 
(514) 374-7965, poste 205
nadine@spiritours.com

p i r i t o u r sS
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Formulaire d’inscription

Bali, La voie de l’harmonie 6 au 20 juin 2019
4 975 $/pers. : prix réservez-tôt si inscription avant le 6 février 2019 (occ. Double) 

5 175 $/pers. : tarif régulier (occupation double) 
760 $ : supplément chambre individuelle (Selon disponibilité – Quantités limitées) Détenteur d’un permis du Québec

M. / MME / MLLE 
Nom ______________________________________________ 
Prénom ___________________________________________
*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport ***

Adresse  __________________________________________ 
Ville ______________________________________________
Code postal  _______________________________________
Tél. (résidence) ____________________________________ 
Tél. (travail)  _______________________________________ 
Cell.  _____________________________________________
# Passeport _______________________________________ 
Date d’expiration (jj/mm/aaaa) ____________________________  
Nationalité ________________________________________
Important : Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription.

Date de naissance : (jj/mm/aaaa) __________________________ 
Courriel : __________________________________________

OCCUPATION DÉSIRÉE* 
Chambre individuelle* : 760 $ (*selon disponibilités - Quantités limitées*)

Chambre à partager  
Nom à préciser : ______________________________
J’aimerais partager une chambre avec une personne du 
groupe _____________________________________

INFORMATIONS PERSONNELLES : 
Personne à contacter en votre absence : 
____________________________________________________  
Tél : ________________________________________________
Allergies ou restrictions alimentaires : ______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Êtes-vous autonome ? C’est-à-dire physiquement et psychologiquement 
apte à participer à toutes les activités proposées au programme de ce voyage 
sans être accompagné(e) ni aidé(e) par une tierce personne ? (Pour le bon 
déroulement du voyage en groupe, Spiritours se réserve le droit de refuser toute 
personne jugée non-suffisamment autonome et qui ne serait pas accompagnée).
       Oui           Non, veuillez fournir le nom de la personne qui 
vous accompagnera : 
____________________________________________________
Conditions médicales particulières : _______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Où avez-vous entendu parler de ce voyage ?________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Planétair : Crédit de compensation des émissions de gaz à effets de serre (GES) – facultatif

   Compensez vos émissions : 188.40 $* 
   Compensez en totalité vos émissions + l’impact climatique en haute 

altitude : 257.23 $
   Autre montant (10$, 20$, 30$ etc.) : ____________________ $     

*Veuillez-vous référer au site www.planetair.ca pour plus d’informations

0 à 35 ans
36 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
66 à 70 ans

63.68 $
66.71 $
69.30 $
70.01 $
73.43 $
82.12 $
104.19 $

276.39 $
320.50 $
354.23 $
393.54 $
444.05 $
529.60 $
639.06 $

222.61 $
263.69 $
294.83 $
333.43 $
380.52 $
457.38 $
544.77 $

Prix indiqués par 
pers. selon l’âge

Garantie soins 
médicaux 
d’urgence 

Forfait plus 
Garantie soins d’urgence, 
annulation pour 5200 $ et 
bagages jusqu’à 1 500$

Forfait plus 
Sans soins médicaux
garantie annulation pour 5200$ et 
bagages jusqu’à 1 500$

En toute connaissance de 
cause, je décline, en mon nom 
et au nom des personnes ap-
paraissant à mon dossier, l’offre 
d’assurance voyage proposée 
par le conseiller en voyages.

Je dégage l’agence de voy-
ages de toute responsabilité 
pour toute perte pouvant 
résulter de mon refus.

Assurances voyages croix bleue
Prix basés sur occ. double au prix régulier / veuillez mettre vos initiales à côté de l’option choisie

Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales de Spiritours et que vous les acceptez.
Date : ________________________  Signature : ___________________________________________
Prière d’envoyer à l’adresse suivante : Spiritours, 1030 rue Beaubien Est, Suite 400, Montréal, Québec, H2S 1T4. 
Ne pas oublier d’inclure votre chèque de dépôt de 500$ (+ assurances si nécessaire) à l’ordre de Spiritours. Nous vous suggérons fortement d’inclure 
aussi un chèque postdaté du 6 avril 2019 pour le solde final.
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Autorisation de paiement
  par carte crédit

Bali, La voie de l’harmonie 6 au 20 juin 2019

DÉPÔT

Par la présente, je, _____________________________________________________________ 
autorise Spiritours (ou ses fournisseurs de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant 
de _____________________________ $ pour le dépôt au moment de l’inscription.

Type de carte (Visa, MasterCard**) :____________________________________
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________
Expiration : ____________________

Date : ________________________  Signature : _________________________________________

BALANCE

Par la présente, je, _____________________________________________________________ 
autorise Spiritours (ou ses fournisseurs de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant 
de ____________________________________ $ pour le solde à 60 jours du départ. 

Type de carte (Visa, MasterCard**) :_______________________________________________
Numéro de carte de crédit : _____________________________________________________
Expiration : _______________________________________

Date : ________________________  Signature : _________________________________________

N.B. Rabais de 50$ si paiement complet par chèque. 

* Montant maximum d’une transaction : 6 000$  
** Nous n’acceptons pas les cartes American Express
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ATTESTATION DE REFUS 
D’ASSURANCE VOYAGE 

1. Identification du client

Nom du client Destination 

Date du départ Durée du voyage (nombre de jours) 

2. Analyse de couverture par votre assurance voyage

Il est de l’intérêt du client de vérifier sa couverture d’assurance voyage auprès de son assureur lors de l’inscription. 

2.1 J’ai une condition médicale connue et celle-ci est couverte. 

☐ Oui ☐ Non

2.2 Je suis couvert pour les frais imprévus suivants : 

Soins médicaux d’urgence Somme assurée : $ 
☐ Oui ☐ Non Franchise : $ 

Les traitements en hôpital privé sont-ils couverts? 
☐ Oui ☐ Non

Annulation et Interruption Somme assurée avant le départ : $ 
☐ Oui ☐ Non Somme assurée après le départ : $ 

Délai pour aviser mon assureur 
d’une annulation ou interruption : 

2.3 Mon assureur m’offre un service d’assistance voyage en français en cas d’urgence, disponible 24 h sur 24. 

☐ Oui ☐ Non

2.4 La personne devant faire les démarches auprès du régime provincial d’assurance maladie pour la partie remboursable 
par le régime public est : 

☐ Moi-même ☐ Mon assureur

3. Attestation de refus

En toute connaissance de cause, je décline, en mon nom et au nom des personnes apparaissant à mon dossier, l’offre d’assurance 
voyage proposée par mon conseiller en voyage. 

 Je dégage l’agence de toute responsabilité pour toute perte pouvant résulter de mon refus. 

3.1 Les garanties pour lesquelles je refuse la couverture d’assurance proposée par mon agence de voyage sont : 

☐ Soins médicaux d’urgence ☐ Annulation/Interruption

☐ Accident ☐ Bagages

4. Signature du client

X 

Signature du client Date de la signature 
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Conditions générales

Dépôt et paiement

Un dépôt de 500$ par personne est requis au moment de 
votre réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation 
si désiré. Le solde devra être payé au complet au moins 60 
jours avant le départ. En cas de retard pour le paiement fi-
nal, notez que la réservation sera automatiquement annulée 
entraînant les frais d’annulation sous-mentionnés.

Frais d’annulation

Jusqu’à 60 jours avant le départ : 500$ de pénalité
À moins de 60 jours avant le départ : aucun rembourse-
ment 
Changement de nom : jusqu’à 300$ de pénalité, selon les 
conditions du transporteur. À moins de 60 jours, toute modi-
fication sera considérée comme une annulation.

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nom-
bre de participants n’est pas atteint à la date limite ou de 
changer les dates au besoin. Dans le cas où Spiritours 
décidait d’annuler le voyage, un remboursement complet 
représentera le règlement définitif envers le passager. Spiri-
tours ne saurait être tenu d’intervenir lors de difficultés entre 
les autorités d’un pays et un membre du groupe qui ne se 
serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et tradi-
tions du pays d’accueil.

Assurances

Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-an-
nulation dans l’alternative où, pour des raisons majeures 
(maladie, blessure ou décès survenant à eux-mêmes ou 
à un membre de leurs proches) ils devaient annuler leur 
voyage avant le départ ou  modifier l’itinéraire en cours de 
route. De plus nous recommandons fortement de prendre 
une assurance-médicale. Le coût des assurances n’est en 
aucun cas remboursable. Les voyageurs doivent prendre 
connaissance dans leur contrat d’assurance de la nature de 
la garantie, des risques assurés, des exclusions, limitations 
et réductions de garanties, ainsi que des procédures de 
résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation

Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rap-
idement possible de toute réclamation éventuelle. À l’étrang-
er, vous devez immédiatement communiquer avec votre ac-
compagnateur ou auprès de la direction de l’hôtel afin que la 
situation puisse être corrigée.

Prix indiqués

Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dol-
lars canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 
30 jours avant la date de départ en cas de hausse du prix 
du carburant imposée par le transporteur ou une augmen-
tation du taux de change de plus de 5% depuis la date de 
publication du prix du voyage. Si la modification du prix du 
voyage est égale ou supérieure à 7% du prix original, vous 
pouvez demander de vous faire rembourser ou d’échanger 
votre voyage contre un autre, similaire.

Responsabilité de Spiritours

Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, 
erreurs ou événements, pertes, dommages ou accidents du-
rant le voyage, ainsi que des retards ou annulation dus à 
une compagnie de transport.  Spiritours ne peut être tenu re-
sponsable de quelque dommage subi par le voyageur pour 
maladie, blessure, perte, incommodité ou anxiété. Spiritours 
décline également toute responsabilité quant à tout dom-
mage découlant d’un acte gouvernemental, de troubles poli-
tiques, grèves, actes fortuits. Spiritours n’effectuera aucun 
remboursement quelles que soient les circonstances d’un 
retour prématuré ou d’une partie non-complétée, ni pour les 
services non-utilités par les voyageurs. La responsabilité 
de Spiritours découlant du défaut de fournir un service ou 
un avantage décrit dans le présent document est limitée au 
coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur

Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable 
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. 
Dans le cas où un passager aurait une conduite préjudicia-
ble aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, 
et qui persiste dans sa conduite malgré un avertissement 
formel du fournisseur de services et/ou de son représen-
tant, le passager sera expulsé du groupe et devra assumer 
tous les frais occasionnées par sa conduite y compris tous 
les frais supplémentaires que le passager devra débourser 
pour son hébergement, nourriture et transport. Le voyageur 
est responsable de s’informer sur les exigences d’entrée et 
de sortie du pays qu’il prévoit visiter, de faire les démarches 
nécessaires à l’obtention des documents requis et d’en pay-
er les frais correspondants. Dans l’éventualité que le voya-
geur ne possède pas la documentation requise, il pourrait se 
voir refuser le passage par les autorités.
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p i r i t o u r sS
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