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Marcher avec son Dieu 
7 AU 26 JUIN 2019
(20 JOURS /18 NUITS) 

COMPOSTELLE
Chemin côtier
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Le chemin côtier ou camino del Norte, une 
belle alternative au chemin « classique ».

Le chemin côtier ou camino del Norte, c’est le chemin 
de Compostelle qui longe l’océan Atlantique au nord 
de l’Espagne. Il constitue une belle alternative au che-
min « classique » et est moins fréquenté que ce derni-
er. Il offre des paysages remarquables de falaises, de 
plages, de ports de pêche et de vignobles et traverse 
des villes d’art et d’histoire. 

Parcourez-le à la façon traditionnelle : hébergement 
dans les refuges de pèlerins, marche avec le sac à dos, 
en y parcourant en moyenne 25 km par jour. Ce voy-
age s’adresse aux marcheurs aguerris, amoureux de 
la nature et de la mer à la recherche d’une démarche 
spirituelle. 

Moments forts
• Marches silencieuses (seul ou en 

groupe) au bord de l’océan
• Soupers partagés en groupe
• Obtention de la Compostela 

(certificat) à la fin de votre séjour

Les plus
• Accompagnateur compétent qui 

connaît le « camino » et parle 
espagnol

• Étape à San Sebastian et sa 
fameuse Baie de la Concha 

• Marche à votre rythme

p i r i t o u r sS
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Vos accompagnateurs

Léo  Guilbert
Formé en psycho-pédagogie, il a été enseignant pendant 38 ans, d’abord à Madagascar, puis dans dif-
férentes écoles du Québec.  En plus de Madagascar, il a été coopérant au Honduras et en Afrique. Il termine 
sa carrière en éducation comme superviseur de stage à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Son expéri-
ence professionnelle l’a constamment mis en contact avec des personnes en apprentissage et en expérimen-
tation. Il débute sa retraite en 2010 par l’expérience du Chemin-de-Compostelle; il récidive 6 ans plus tard.  
Pour lui, ce Chemin est plus qu’un pèlerinage à faire une fois, c’est un chemin de vie. Il collabore aujourd’hui 
bénévolement à différentes œuvres, en pastorale, en environnement et en matière de langue. Il est voyageur 
de nature mais le voyage qu’il privilégie est celui de la rencontre et de la découverte des personnes, marchant 
à la recherche de leur Dieu.

Guy Guindon
Il est originaire de Saint-Eustache dans le diocèse de Saint-Jérôme. Il a été ordonné prêtre le 24 août 1984. 
Il a complété une maîtrise à l’Université de Montréal en praxéologie pastorale, un doctorat en théologie pra-
tique à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval et a obtenu une licence cano-
nique en catéchèse (Institut Catholique de Paris). En 2007 il joint la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. 
Actuellement il est directeur du Grand Séminaire de Montréal et directeur du département de pastorale à 
l’Institut de Formation Théologique de Montréal.

Pèlerinage chrétien 
L’origine de ces forfaits repose sur la tradition chrétienne et sont souvent accompagnés par un prêtre ou un accompagnateur ayant une 
formation théologique. Le programme prévoit la possibilité d’assister    à une messe là où c’est possible (librement).

Marche spirituelle 
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.

Difficile 
De 4 à 6 h de marche par jour, exige un entraînement et une excellente santé. 

Le profil de votre voyage

p i r i t o u r sS
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JOUR 1 ǀ VENDREDI 7 JUIN
MONTRÉAL – BORDEAUX 
Rendez-vous en début de soirée à l’aéroport de P.E. Trudeau 
(Montréal) pour un vol à destination de Bordeaux.

JOUR 2 ǀ SAMEDI 8 JUIN
BORDEAUX - BIARRITZ
Transfert Bordeaux-Biarritz en train (2h30). Installation à l’hôtel. 
Visite libre de la ville : Biarritz est la capitale historique du surf en 
Europe. Reconnue comme l‘un des meilleurs endroits de surf, Bi-
arritz attire aujourd’hui les surfeurs du monde entier. En soirée, 
rencontre de groupe pour se présenter, pour exprimer ses projets 
et objectifs. Ensuite, synthèse du parcours et survol des grandes 
lignes du pèlerinage. Souper et nuit à l’hôtel. (S) 

JOUR 3 ǀ DIMANCHE 9 JUIN
BIARRITZ – HENDAYE - HONDARRIBIA
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous prendrez un train vers Hen-
daye (35 minutes). Marche vers Hondarribia (environ 9 km). Visite 
libre de la ville de Hondarribia (si le temps le permet) : cette vieille 
ville fortifiée qui a la particularité d’être édifiée sur un promontoire 
surplombant l’estuaire, face à la France. Installation, souper libre et 
nuit en refuge de pèlerins.

JOUR 4 ǀ LUNDI 10 JUIN
HONDARRIBIA - SAN SEBASTIAN 
Marche vers San Sebastian.  Installation, souper libre et coucher 
en refuge de pèlerins.

JOUR 5 ǀ MARDI 11 JUIN
SAN SEBASTIAN 
Journée libre à San Sebastien, une des villes les plus touristiques 
d’Espagne. La principale activité touristique de cet endroit est la 
gastronomie. Vous pourrez y découvrir la vieille ville dont les rues 
étroites, sans trottoirs, contrastent avec les larges avenues de la 
ville moderne et les promenades en centre-ville. Dîner libre. Souper 
libre et coucher en refuge de pèlerins.

JOUR 6 ǀ MERCREDI 12 JUIN
SAN SEBASTIAN – CADAVEDO 
Transfert privé vers Cadavedo (4.5 heures). Installation, souper li-
bre et coucher en refuge de pèlerins.

JOUR 7 ǀ JEUDI 13 JUIN
CADAVEDO- LUARCA
Marche vers Luarca, un village paisible, aux maisons blanchies, 
qui conserve tout le charme et l’intérêt de sa tradition de pêche. 
Construit tout autour d’une anse en forme de «S», entre des falais-
es escarpées, le vieux centre de Luarca, son front de mer et son 
port forment un ensemble qui vaut la peine d’être vu. Installation, 
souper libre et coucher en refuge privé de pèlerins.

JOUR 8 ǀ VENDREDI 14 JUIN
LUARCA - NAVIA
Marche vers Navia. Installation, souper libre et coucher en refuge 
privé de pèlerins.

JOUR 9 ǀ SAMEDI 15 JUIN
NAVIA – LA CARIDAD
Marche vers la Caridad en passant par la ville d’Otur, une forêt 
d’eucalyptus, un pont de bois avant d’atteindre Piñera et une forêt 
galerie à Jarrio pour finalement arriver à La Caridad. Installation, 
souper libre et coucher en refuge privé de pèlerins.

JOUR 10 ǀ DIMANCHE 16 JUIN
LA CARIDAD - RIBADEO
Marche vers Ribadeo. En suivant la route côtière en direction de 
La Coruña, se trouve la plage de Cathédrales. À marée basse, 
on peut y découvrir des grottes souterraines formées dans les 
rochers. Installation, souper libre et coucher en refuge de pèlerins.

Itinéraire
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JOUR 11 ǀ LUNDI 17 JUIN
RIBADEO
Journée libre à Ribadeo. Souper libre et coucher en refuge de 
pèlerins. 

JOUR 12 ǀ MARDI 18 JUIN
RIBADEO - LUGO – PONTE FERREIRA
Transfert privé en bus de Ribadeo vers Lugo et Ponte Ferreira (87 
km) puis marche d’environ 15 km vers Ponte Ferreira. En passant 
par Lugo, ville connue pour ses remparts qui entourent la ville, ves-
tiges bien conservés de la civilisation romaine datant du IIIe siècle. 
Installation, souper libre et coucher en refuge de pèlerins à Ponte 
Ferreira.

JOUR 13 ǀ MERCREDI 19 JUIN
PONTE FERREIRA - MELIDE
Marche vers Melide, qui est le trait d’union entre le « camino primiti-
vo » et le « camino frances » et qui est réputée avoir les meilleures 
pulperías d’Espagne, avec ses restaurants spécialisés dans la cui-
sine du púlpo - la pieuvre. Installation, souper libre et coucher en 
refuge privé de pèlerins.

JOUR 14 ǀ JEUDI 20 JUIN
MELIDE - ARZUA
Marche vers Arzua, célèbre pour son fromage, ce qui ne surprend 
pas vu les nombreux pâturages verts et frais que vous retrouvez 
dans ce village. Installation, souper libre et coucher en refuge privé 
de pèlerins.

JOUR 15 ǀ VENDREDI 21 JUIN
ARZUA - ARCA
Marche vers Arca. Installation, découverte libre du village et couch-
er en refuge de pèlerins.

JOUR 16 ǀ SAMEDI 22 JUIN
ARCA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Marche vers Santiago de Compostela. Arrivée, puis installation, 
souper libre et coucher en refuge de pèlerins ou à l’hôtel.

JOUR 17 ǀ DIMANCHE 23 JUIN
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Journée libre – Rendez-vous à la Cathédrale pour la messe des 
pèlerins, à 12 h (sinon messe à 19h30)
Visite au bureau d’accueil des pèlerins, remise de la Compostela. 
Visite de la cathédrale, avant et après la messe Visite de cette 
magnifique ville riche en églises et en chapelles (plus de quaran-
te-six, souvent reconstruites aux 16ème et 18ème siècles), ainsi 
qu’en palais et en maisons anciennes. Poursuite de la visite de la 
ville, parcs, monuments, richesses historiques. Souper d’adieu et 
nuit à l’hôtel. (S)

JOUR 18 ǀ LUNDI 24 JUIN
SANTIAGO DE COMPOSTELA - MADRID
Transfert de Santiago de Compostela vers Madrid en train. Reste 
de la journée libre pour visiter la ville.  Coucher en hôtel. (PD)

JOUR 19 ǀ MARDI 25 JUIN
MADRID 
Journée libre pour visiter la ville de Madrid.  Coucher en hôtel. (PD).

JOUR 20 ǀ MERCREDI 26 JUIN
MADRID-VOL VERS MONTRÉAL  
Transfert vers l’aéroport de Madrid pour votre vol de retour sur 
Montréal. (PD)

** Itinéraire sujet à changement - Circuit exclusif, tous droits réservés **

Itinéraire
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Prix
Réservez-tôt : 3 399 $/pers. 
(en occupation double) Rabais Réservez-tôt de 100 $

Prix régulier : 3 499 $/pers. 
(en occupation double) 
si inscription après le 7 février 2019

* Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 24 août 2018

Supplément chambre individuelle : 350 $ 
(**Selon disponibilité – Quantité limitée **)

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

CE FORFAIT COMPREND

• Vol direct aller-retour Montréal/Bordeaux- Madrid/Montréal avec Air 
Transat

• Hébergement 4 nuits en hôtels 3 étoiles de catégorie budget (occ. 
double), 14 nuits en refuge de pèlerins,

• 3 petits déjeuners, un souper de bienvenue à Biarritz et un souper 
d’adieu 

• Service d’un accompagnateur Spiritours + rencontres préparatoires 
• Tous les transferts en train, autobus et taxi
• Toutes les taxes

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

• l’assurance voyage (voir détails page suivante)
• la plupart des repas sauf ceux mentionnés dans « ce forfait com-

prend »
• les pourboires et dépenses personnelles
• la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 

voyage de 1$ par tranche de 1000$

Informations

Inscription
Date limite d’inscription :7 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 en Espagne 
doivent être en possession d’un passeport valide au moins 
trois mois après la date prévue de retour.

Pour de plus amples informations 
veuillez contacter 
Laurence Maurin 
(514) 374-7965, poste 207
laurence@spiritours.com

SÉANCE D’INFORMATION
SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
R.S.V.P

p i r i t o u r sS
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Le retour d’un cœur dans sa patrie
Par Rachel Josée

La vie est parfois difficile, il s’agit d’un constat de 
l’existence humaine. Mais même si la vie est par-
fois difficile, j’ai toujours cru, au plus profond de 
mon être, qu’elle pouvait aussi être belle, très belle 
même.  Cependant, voir et ressentir la beauté de 
la vie comporte, à mon avis, une condition « sine 
qua non » et cette condition consiste à avoir un 
cœur pur, un cœur ouvert.

En 2017, la cinquantaine bien sonnée, je pris 
conscience que « avoir un cœur pur et ouvert » 
signifiait pour moi d’aller au fond des choses. Je 
devais absolument revenir à la source, retrouver 
qui j’étais. Il me fallait partir pour faire la paix, à 
la fois au passé et au présent.  Bref, je devais me 
retrouver, marcher dans mes bottines, afin de (fin-
alement!) pouvoir vivre en fonction de mes valeurs 
profondes.

Il y a donc un an, en août 2017, après y avoir rêvé 
pendant une bonne quinzaine d’années, je me 
voyais confrontée à une décision cruciale :  soit je 
partais sur le chemin de Compostelle, soit j’oubli-
ais à tout jamais ce beau rêve tout à moi de march-
er sur ce sentier mystérieux vieux de plus de 1200 
ans.  La décision s’imposait d’elle-même :  je de-
vais partir! Je devais répondre à cette quête d’une 
plus grande paix intérieure.  Je devais répondre à 
l’appel du chemin.

En août dernier donc, chaussée de mes bons 
vieux « Merrell » bien cassés, avec comme seuls 
biens matériels mon sac à dos et son contenu, 
je partis en compagnie d’un groupe de gens eux 
aussi en quête de se retrouver.

Car il faut le dire, toutes les expériences que nous 
faisons, cette vie que nous vivons, tout ceci, à mon 
avis, n’a qu’un seul but : permettre à notre âme 
d’évoluer. L’appel de Compostelle était donc une 
magnifique occasion pour mon âme de grandir et 
pour mon être de se reconnecter avec une foi plus 
profonde.

Je me suis donc élancée sur le chemin avec trois 
souhaits en tête.  Premièrement, je voulais savoir 
pourquoi j’avais eu, il y a longtemps passé, l’ap-
pel du chemin. Deuxièmement, je souhaitais être 
touchée par la grâce de Dieu et troisièmement, 
je souhaitais être éclairée sur ma mission de vie 
après Compostelle. Trois souhaits, deux pieds, un 
chemin … les dés étaient lancés.

Bref, sans entrer dans les détails, j’ai vite compris 
que lorsque l’on se met en route sur le chemin, 
on réalise rapidement que les réponses aux ques-
tions existentielles que l’on se posait avant de par-
tir nous trouvent assez facilement.  Voici un extrait 
de mon journal de bord (jour 5) et qui fournit une 
réponse à mon premier souhait de savoir pourquoi 
j’avais eu la piqûre du chemin :

« J’ai réalisé aujourd’hui que j’aime ça marcher, 
que cela fait plaisir à la petite Rachel Josée, mon 
enfant intérieur… »

N.B. : Vous pouvez lire la suite de ce témoignage en cliquant 
sur le lien suivant : http://tourisme-spirituel.info/le-retour-
dun-coeur-dans-sa-patrie
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Questions les plus fréquemment posées

Dois-je être en bonne santé physique ?   

Oui, ce voyage nécessite une bonne préparation et une 
bonne condition physique puisque nous marchons en moy-
enne 25 kilomètres par jour avec notre sac à dos. Ce n’est 
toutefois pas une question d’âge; des personnes de tous 
âges font ce pèlerinage.  Ce n’est pas non plus une ques-
tion de force mais d’endurance, car chacun marche à son 
propre rythme. Chaque matin, l’accompagnateur explique le 
chemin à suivre et fixe un point de rencontre, souvent un 
refuge, où tout le monde se retrouve en fin de journée. Il 
est important de bien se préparer physiquement, dès que 
vous prévoyez faire le chemin de Compostelle. Commencez 
à faire de l’exercice au moins 60 minutes deux à trois fois 
par semaine. Au moins 3 mois avant le départ, commencez 
à vous entraîner pour la marche et augmentez la distance 
progressivement de 5 à 20 km par jour.  

Puis-je faire porter mes bagages ?

Ce service n’est pas inclus dans le forfait. On peut cepen-
dant faire appel à un service de transport de bagages, dans 
la plupart des endroits où l’on s’arrête, information dis-
ponible dans les gîtes. L’accompagnateur pourra vous aider 
à organiser ce transport, mais il serait préférable de vous en 
occuper vous-même si vous pouvez communiquer en es-
pagnol.  

À qui s’adresse ce voyage ?  
 
À des personnes ouvertes au domaine spirituel et à une ex-
périence de groupe.  À toute personne désireuse de vivre 
cette expérience, sans aucune distinction de sexe, d’âge, de 
race ou de croyance religieuse. Cependant, il est clair que 
ce pèlerinage est de tradition chrétienne.   

À quoi ressemble un refuge de pèlerins ?

Il y en a de toutes les catégories, des établissements pro-
pres et accueillants, munis de cuisine et salle à manger pour 
plusieurs (si on veut préparer son repas); dans certains cas, 
il y a le service de restaurant, simple et peu coûteux. Les 
lieux de repos sont de type dortoir, avec toilettes et douches 
communes. 

Comment se nourrit-on sur le camino ?

À plusieurs endroits, on trouve des épiceries pour acheter 
ses victuailles, que ce soit pour la route, pour le repas du 
soir ou le lendemain. On peut aussi choisir de manger au 
restaurant où l’on offre généralement le menu du pèlerin (en 
soirée) pour 12 ou 15 Euros, incluant le vin. À l’occasion, 
on peut s’arrêter dans un bar (café) pour y casser la croûte. 

Quels sont les avantages de vous joindre à 
Spiritours pour ce pèlerinage ?

L’itinéraire est bien rôdé et organisé par des spécialistes 
expérimentés. Vous bénéficierez de l’encadrement d’un ac-
compagnateur compétent qui connaît le camino et qui fa-
vorisera les échanges et la réflexion. Dans certains groupes, 
l’opportunité d’avoir un animateur spirituel est également 
prévu. Vous partagerez aussi l’expérience avec un petit 
groupe de pèlerins, désireux de se dépasser et de cheminer 
intérieurement. De plus, grâce aux réunions d’information et 
de préparation, vous bénéficierez de conseils judicieux pour 
bien vous préparer, tant physiquement que mentalement. 
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Formulaire d’inscription

Compostelle, Chemin côtier 7 au 20 juin 2019
3 399 $/pers. : prix réservez-tôt si inscription avant le 7 février 2019 (occ. Double) 

3 499 $/pers. : tarif régulier (occupation double) 
350 $ : supplément chambre individuelle (Selon disponibilité – Quantités limitées) Détenteur d’un permis du Québec

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

79.78 $
83.74 $
87.16 $
88.05 $
92.43 $
103.62 $
131.51 $

231.77 $
263.23 $
288.24 $
314.42 $
349.33 $
411.18 $
496.34 $

165.54 $
193.26 $
215.04 $
240.38 $
271.10 $
322.33 $
380.92 $

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 apparaissant à mon 
dossier, l’offre d’assurance voyage 
proposée par le conseiller en 
voyages.

Je dégage l’agence de voyages 
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 7 avril 2019 pour le solde final.

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
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Autorisation de paiement
  par carte crédit

Compostelle, Chemin côtier 7 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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