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Avec l’abbé R.LESSARD 

& Gisèle GIRARD  

  

TARIFS EN OCCUPATION DOUBLE PAR PERSONNE  

Réservez avant le 15 mars 2017 : 3 858$ 

Tarif régulier : 3 958$ / Supplément simple :  680$ 

 

PPÉÉLLEERRIINNAAGGEE  EENN  FFRRAANNCCEE  

  LLEESS  LLIIEEUUXX  SSAAIINNTTSS  DDEE  BBRREETTAAGGNNEE        

DDEE  NNOORRMMAANNDDIIEE  &&  DDEE  LLAA  LLOOIIRREE  
 

      0044  AAUU  1177  OOCCTTOOBBRREE  22001177    
 

http://www.voyagesintermissions.com/
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE 
 

POINTS FORTS 
 

 Pèlerinage dans les plus grands lieux saints de Bretagne, de  Normandie et de la Loire comme Sainte-Anne d’Auray, 
Lisieux, le Mont-Saint-Michel, Saint-Martin de Tours. 

 Visite des plus belles cités médiévales bretonnes 
 Découverte de la Basilique Ste-Thérèse-de-Lisieux en compagnie de Rejean Lessard, recteur diocésain  du 

Sanctuaire Ste Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 
 

Vos accompagnateurs :  
 
 

L’abbé Réjean Lessard 
Prêtre diocésain depuis 1974, il est le recteur du Sanctuaire diocésain de Ste Thérèse depuis 2005 et a été 
curé des paroisses Ste Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et Ste-Brigitte-de-Laval depuis 2001 à 2014. Aumônier de 
différentes associations et fait partie du regroupement des Sanctuaires du Québec ; a parcouru le Canada 
d’un océan à l’autre, une partie de l’Europe et le Congo; a déjà été aumônier militaire. Il accompagne et 
anime des voyages pèlerinages depuis 2005 en tant que prêtre-accompagnateur.  
 
 

 

Gisèle Girard 
Native de la paroisse St-Jean-Baptiste de Québec, je travaille dans le milieu paroissial depuis 1986 
comme intervenante à la paroisse Sainte-Brigitte-de-Laval. J’ai commencé ce service en occupant 
bénévolement le poste d’animatrice de pastorale scolaire de 1980 à 1986 pour les jeunes au primaire. 
Depuis 2001, je collabore bénévolement pour certains dossiers de la paroisse et/ou du Sanctuaire 
Sainte-Thérèse-de-L’Enfant-Jésus avec le recteur Réjean Lessard. Entre autres, lors des huit derniers 
pèlerinages (France, Allemagne, Italie, Irlande, Israël et Jordanie, Grèce et Turquie, Pologne), j’ai 

collaboré et j’ai accompagné avec grand plaisir.  
 

 
VOTRE ITINÉRAIRE 

 
 
 
 
 

Jour 1 MONTRÉAL – NANTES 
Jour 2 NANTES - GUÉRANDE - VANNES 
Jour 3 VANNES & ALENTOURS 
Jour 4 GOLFE DU MORBIHAN - VANNES 
Jour 5 SAINT MALO - AVRANCHES 
Jour 6 MONT SAINT MICHEL – AVRANCHES 
Jour 7 AVRANCHES – PONTMAIN - FOUGÈRES 
Jour 8 BAYEUX – CAEN - LISIEUX 
Jour 9 LISIEUX  

Jour 10 LISIEUX - ALENCON 
Jour 11 ALENCON – ND DE MONTLIGEON - TOURS 
Jour 12 TOURS – CANDES ST MARTIN - NANTES 
Jour 13 NANTES 
Jour 14 NANTES – MONTRÉAL 
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JOUR 1 Mercredi 04 octobre  2017 MONTRÉAL – NANTES 

Départ en fin de soirée de l’aéroport de Montréal pour Nantes avec Air Transat. 

 

JOUR 2 Jeudi 05 octobre  2017 NANTES - GUÉRANDE - VANNES 

Repas : dîner + souper 

Arrivée à l’aéroport de Nantes en fin de matinée. Accueil du groupe par votre 

guide et départ en autocar vers Guérande. En chemin, arrêt dîner à Pornic.  

Arrivés à destination, vous découvrez un superbe village médiéval réputé pour 

son sel. Visite guidée du Musée des Marais Salants. Le groupe aura aussi 

l’occasion de voir de vrais marais salants au cours de cette visite. Puis départ 

pour Vannes. Souper et nuit à votre hôtel à Vannes.  

 

JOUR 3 Vendredi 06 octobre  2017 VANNES & ALENTOURS 

Repas : déjeuner + souper 

Après le déjeuner, départ pour l’Abbaye bénédictine de Kergonan pour assister à la messe chantée en grégorien. 

Après la visite de l’Abbaye, départ pour Auray et dîner libre. Visite de Sainte Anne d’Auray, un des Sanctuaires les 

plus prestigieux de l'ouest de la France qui fut honoré par la visite, en septembre 1996, du Pape Jean-Paul II. 

Souper et nuit à votre hôtel à Vannes. 

 

JOUR 4 Samedi 07 octobre  2017 Croisière GOLFE DU MORBIHAN – VANNES 

Repas : déjeuner + dîner + souper 

Après le déjeuner, départ pour l’embarcadère et croisière d’une journée à la 

découverte du Golfe du Morbihan, une mer intérieure parsemée de 

plusieurs petits îlots.  Les histoires et anecdotes de vos guides-marins 

vous feront découvrir les charmes de ce site classé «une des plus belles 

baies du monde». 

Pause dîner sur l’île d’Arz. Plusieurs autres escales sont prévues pendant 

la journée. Vous découvrirez notamment la splendide île aux Moines. 

Baptisée «la perle du Golfe» en raison de ses maisons basses de pêcheurs, ses majestueuses demeures de 

granit et sa végétation luxuriante, l’ile aux Moines vous offre des panoramas incomparables ! Souper et nuit à 

votre hôtel à Vannes.  

 

JOUR 5 Dimanche 08 octobre  2017 PONTMAIN – FOUGÈRES  

Repas : déjeuner + souper 

Après le déjeuner, départ pour le Sanctuaire Marial de Pontmain, lieu où la vierge apparut le 17 janvier 1871 

devant quelques enfants entourés de la communauté paroissiale et de son curé l’Abbé Guérin.  
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Continuation en après-midi vers la visite guidée du Château de Fougères, la plus grande cité médiévale d’Europe. 

Souper et nuit à Avranches. 

 

JOUR 6 Lundi 09 octobre  2017 MONT-SAINT-MICHEL 

Repas : déjeuner + souper 

Après le déjeuner, départ pour le Mont-Saint-Michel  Le célèbre Mont fut, avec le Mont Gargan en Italie du Sud, 

un des premiers lieux du culte de l'Archange Saint-Michel. L'abbaye offre un panorama complet de l'architecture 

médiévale du XIème au XVIème siècle. 

Montée jusqu’à l’abbaye et visite de la merveille. Visite libre durant l’après-midi. Souper et nuit à Avranches.  

 

JOUR 7 Mardi 10 octobre  2017 SAINT MALO  

Repas : déjeuner + souper 

Après le déjeuner, départ pour Saint Malo et visite guidée de la charmante cité corsaire d’origine médiévale. 

Durant cette visite, vous aurez l’occasion d’aller au Musée Jacques Cartier. Restauré pour évoquer la vie 

quotidienne et les voyages de son illustre propriétaire, ce manoir-musée, est un témoin unique et émouvant de 

l’histoire de Jacques Cartier. Souper et nuit à Lisieux. 

 

JOUR 8 Mercredi 11 octobre  2017 BAYEUX – CAEN - LISIEUX 

Repas : déjeuner + souper 

Après déjeuner, départ pour la cité médiévale de Bayeux connue mondialement pour sa célèbre tapisserie. Visite 

du musée de la tapisserie. Le tapis de Bayeux est un tissu brodé avec une longueur de 68.38 mètres qui montre 

le débarquement des alliés et l'événement de l'invasion.   

Première ville libérée en juin 1944, Bayeux est le point de départ idéal pour visiter les plages et les sites du 

débarquement en Normandie. Départ pour Arromanches pour voir une plage du débarquement. 

Continuation vers Caen où votre après-midi sera consacré à la visite de son Mémorial, un musée sur l’histoire du 

XXe siècle dont la thématique tout entière est tournée vers la paix. Souper et Nuit à Lisieux. 

 

JOUR 9 Jeudi 12 octobre  2017 LISIEUX 

Repas : déjeuner + dîner + souper 

Votre journée d’aujourd’hui est consacrée à la visite des sites de Lisieux. Vous 

découvrirez notamment les Buissonnets où Thérèse passera onze ans de sa vie, 

la Basilique de Lisieux où se trouve le Reliquaire de Louis et Zélie Martin, le 

musée et la chapelle du Carmel où se trouve le Reliquaire de Thérèse. Nuit à 

Lisieux. 
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JOUR 10 Vendredi 13 octobre  2017 LISIEUX – ALENCON  

Repas : déjeuner + souper 

Départ pour Alençon – journée complète à Alençon « Sur les pas de la famille Martin ». La ville conserve 

aujourd’hui des hauts-lieux de la vie de la famille Martin que nous vous invitons à découvrir. Visite guidée de 

l’église Notre-Dame où Louis et Zélie se sont mariés (le baptistère de Thérèse y est 

conservé). Vous visiterez entre autres la maison natale de Thérèse et le pont de Sarthe 

(endroit où Zélie et Louis se croisent pour la première fois). 

Arrêt devant la maison de Mme de la Peltrie, bienfaitrice pour Sr Marie de l’Incarnation qui a 

fondé l’Hôtel-Dieu de Québec, à la demande de Mgr de Laval, et visite du musée de la dentelle. 

Souper  et nuit à Alençon. 

 

JOUR 11 Samedi 14 octobre  2017 ALENCON  – NOTRE-DAME DE MONTLIGEON – TOURS 

Repas : déjeuner + souper 

Route vers Notre Dame de Montligeon, visite du sanctuaire marial. Route vers Tours et après-midi consacrée à 

Saint-Martin-de-Tours : visite guidée de l’abbaye de Marmoutier, fondée par le Saint puis visite du centre-ville de 

Tours et de la Basilique. Souper et nuit à Joué-Lès-Tours. 

JOUR 12 Dimanche 15 octobre  2017 TOURS – CANDES-ST-MARTIN – NANTES  

Repas : déjeuner + souper 

Petite visite libre de Tours avant votre départ vers les jardins du château de Villandry, témoin unique de 

l’architecture et des jardins de la Renaissance. Route le long de la vallée de la Loire jusqu’à Candes St-Martin. 

Visite de la collégiale, lieu de la mort de Saint-Martin-de-Tours. Souper et nuit à Nantes. 
 

JOUR 13 Lundi 16 octobre  2017 NANTES  

Repas : déjeuner + souper 

Ce matin, visite guidée de la ville de Nantes avec la cathédrale, l’extérieur du château et la ville du 18ème.  

Après-midi libre pour flâner ou faire vos derniers achats.  
 

 

JOUR 14 Mardi 17 octobre  2017 NANTES – MONTRÉAL  

Repas : déjeuner  

Après votre  déjeuner, départ pour l’aéroport de Nantes pour votre vol de retour vers Montréal avec Air Transat. 

 
© Tous droits réservés / Crédit photo : Steve Fuerst 
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 30 novembre 2016 et est susceptible de changement (involontaire de notre part) en cas de majoration 
du taux de change de l’Euro. 

NOS PRIX COMPRENNENT 
 Les vols internationaux aller retour avec Air Transat sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 Les transferts aéroports/hôtels/aéroports 
 Le transport en autobus climatisé privé lorsque prévu au programme 
 L’hébergement dans des hôtels 3* et 4*, situés aux centres des villes visités 
 12 déjeuners, 3 dîners et 12 soupers 
 Les services de guides locaux à Saint-Malo, Mont-Saint-Michel,  journée du 11 octobre, Tours et Nantes 
 Les entrées et visites guidées des sites touristiques mentionnés au programme 
 La croisière dans le Golfe du Morbihan 
 Les services de deux accompagnateurs au départ de Montréal 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 Les boissons et les dépenses de nature personnelle 
 Les pourboires au guide et au chauffeur 
 Les repas et visites non mentionnés au programme 
 Les assurances liées au voyage 
 Le fonds d’indemnisation (1.00$ par tranche de 1000$) par personne  

CONDITIONS 
Inscription et paiement : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou le paiement complet selon la date d’inscription, par personne plus 
les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 04 août 2017  
 
Annulations : 
Dans le cas d’annulation après le versement des deux dépôts, ceux-ci sont retenus. 
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
Assurances (doit être prise au moment du dépôt) : 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la 
compagnie Manuvie incluant : 

 Annulation & interruption 
 Accident de vol aérien 
 Accident dans un transporteur public 
 Frais médicaux d’urgence 
 Bagages et effets personnels  

 
Responsabilité :  
VOYAGES INTER-MISSIONS, 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, VOYAGES INTERMISSIONS 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, VOYAGES INTERMISSIONS se réserve le droit de refuser toute inscription  d’une ou plusieurs personnes, si jugé 
nécessaire pour la bonne marche du groupe. 
 
*Réduction fidélité de 50$  
Vous avez déjà voyagé avec Voyages Inter-Missions sur des voyages hors Québec et pour une durée de plus d’une semaine ? Donnez-
nous la date de votre précédent voyage et nous vous déduirons 50$ sur ce circuit. Une façon de vous remercier pour votre fidélité.  
 
 
 
 

TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 25 PERSONNES 
En occupation double - réservez-tôt, jusqu’au 15 mars 2017 : 3 858 $*  

Tarif régulier : 3 958 $* / Supplément simple : 680 $ 
*Ce prix est garanti pour un nombre de 25 participants. Prix sujet à une augmentation si le nombre de personne n’est pas atteint.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

                                                          

 

Occupation double : 3 858$    réservation avant le 15 mars 2017 

Occupation double : 3 958$    Supplément simple : 680 $     

Je souhaite partager ma chambre avec : ______________________________________________________________________________________________           

Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) :     

Réduction de 50$ sur le tarif applicable si le paiement est fait par chèque 

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 

   Nom : _____________________________________________________    Nom : ____________________________________________________________ 

   Prénom : __________________________________________________    Prénom : _________________________________________________________ 

   Date de Naissance : ________________________    Date de naissance : ______________________________ 
Important : Merci de joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription 

   Num. passeport : _________________________________________    Num. passeport : _________________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ________________________    Date d’expiration Passeport : ________________________ 

 Non-fumeur  Fumeur                                  1 lit     2 lits  

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville :                                                                             ____________________ Province : __________________________ Code postal : ________________ 

Tél : (          )                                                     Rés.   (          ) ___________________________________________________________________________ Bur. 

Courriel : _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? _____________________________________________________________________ 

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme. 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 

Personne à joindre en cas de besoin : Nom :                                                                            Tél : (          ) ____________________________________ 
 

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt) 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la 

Compagnie d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contacter Voyages Inter-Missions  au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions. 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : __________________________________________________________________________________ 

PAIEMENT 

 Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Voyages Inter-Missions 

       Par carte de crédit : ________________________________________________________________ Exp. ________________________________________ 

Nom du détenteur : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

POUR MIEUX VOUS SERVIR : 

Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : __________________________________________________________________________________ 

VOYAGES INTER-MISSIONS INC.                     
300 rue Léo Pariseau, suite 2205, Montréal, Qc, H2X 4B3 
Tél. : (514) 288-6077, 1-800-465-3255  

Fax : (514) 288-1098 

 

Pèlerinage en France : Les lieux saints de 
Bretagne & Normandie & de la Loire                                              

Du 04 au 17 octobre 2017 

Date d’inscription : ___/____/____ 

http://www.voyagesintermissions.com/

