
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÈLERINAGE EN ITALIE  

DE ROME À VENISE 
 

26 août au 07 septembre 2018 
 

13 jours 
 

 
 

 

Avec Gisèle Girard 

   et l’abbé Réjean Lessard, recteur  
 

TARIFS PAR PERSONNE 

Réservez avant le 21 février 2018 : 4 189$ (base occ. double) 

À partir du 22 février 2018 : 4 239$ (base occ. double) 
Supplément occupation simple : 650 $  
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POINTS FORTS  
 

 Visite de la ville de Rome, véritable musée à ciel ouvert et participation à l’audience papale.  

 Visite de la ville d’Assise, ville de Saint-François classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.  

 Excursion à Sienne et passage par la vallée du Chianti connue par le monde entier pour ses excellents 

vins. Dégustation chez un producteur local.  

 De la Toscane à la Vénétie, découverte des magnifiques villes de Florence, Vérone, Padoue et Venise ! 
 

VOS ACCOMPAGNATEURS 
 

L’ABBÉ 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.  

 

ITINÉRAIRE 

 
 

Jour 1 MONTRÉAL  ROME 

Jours 2-3-4-5  ROME 

Jour 6 ROME - ASSISE 

Jour 7 ASSISE 

Jour 8 ASSISE / SIENNE / MONTECATINI TERME 

Jour 9 FLORENCE 

Jour 10 FLORENCE / VERONE 

Jour 11 VERONE / PADOUE / VENISE 

Jour 12 VENISE 

Jour 13 VENISE  MONTRÉAL  
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VOTRE ITINÉRAIRE 
 

JOUR 1  Dimanche 26 août 2018 MONTRÉAL  ROME 

Départ de Montréal avec un vol direct d’Air Transat sur Rome.  
 

JOUR 2  Lundi 27 août 2018 ROME 

Repas : souper 
Arrivée à l'aéroport de Fiumicino et rencontre avec votre guide accompagnateur. Tour panoramique de Rome avec 
la Piazza della Repubblica, une place semi-circulaire à Rome, au sommet de la colline de Viminal. De la place 
commence Via Nazionale, une des principales rues de Rome. Nous rejoindrons ensuite la Piazza Barberini et 
verrons la Fontaine du Triton avant de monter le long de Via Veneto, célèbre pour le film classique de Federico 
Fellini, La Dolce Vita. Passage par la Porta Pinciana, nous traverserons la Villa Borghese, le plus grand parc public de 
Rome. Continuation vers Piazza Venezia avec son monument impressionnant consacré au Roi Victor Emanuel II et le 
Soldat Inconnu, la célèbre Place du Capitole conçue par Michelangelo. Vue fantastique sur le Forum Romain et sur 
le Colisée et l'Arc de Constantin. Transfert à l'hôtel. Souper et nuit à Rome. 
 

JOUR 3  Mardi 28 août 2018 ROME 

Repas : déjeuner + souper 

La matinée est consacrée à la visite de la Rome Chrétienne avec les grandes Basiliques de Saint-Jean-de-Latran, 
Saint-Paul-hors-les-Murs et une visite de Catacombes. L’après-midi est libre. Souper et nuit à Rome. 
 

JOUR 4  Mercredi 29 août 2018 ROME 

Repas : déjeuner + souper 

Départ tôt le matin pour la Place Saint-Pierre afin d’assister à l'audience papale (sous réserve de disponibilité du 
Pape). En après–midi, visite de la Basilique et de la place de Saint-Pierre. Souper et nuit à Rome. 
 

JOUR 5  Jeudi 30 août 2018 ROME 

Repas : déjeuner + souper 

Journée libre pour profiter et visiter Rome à votre rythme. Souper et nuit à Rome. 
En option ($) : les Musées du Vatican. Pour ceux qui souhaitent visiter ou re-visiter les Musées du Vatican avec la 
Chapelle Sixtine, nous pouvons vous aider à réserver vos billets (guide et transport non inclus). Veuillez nous 
contacter à l’agence pour cette réservation prépayée. 
 

JOUR 6  Vendredi 31 août  2018 ROME / ASSISE 

Repas : déjeuner + souper 

Ce matin, nous partons en direction d’Assise en Ombrie, une terre parsemées de douces collines et de vallées où 
Saint-François a vécu. 
Découverte d’Assise, une ville d'oiseaux et de silence construites en pierres roses, entourée de remparts et à peine 
changée depuis le Moyen Age. Classée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, Assise constitue un exemple unique 
de continuité historique d'une ville-sanctuaire à partir de ses origines ombrio-romaines et médiévales jusqu'à nos 
jours. Visite de l’Église de Saint-François et de la Basilique Sainte-Claire. Souper et nuit à Assise. 
 

JOUR 7  Samedi 1 septembre  2018 ASSISE 

Repas : déjeuner + souper 

Poursuite de la visite d’Assise avec la Basilique Sainte-Marie-des-Anges qui comporte, en son centre, la chapelle de 
la Portioncule (Porziuncola) et celle du Transito, ancienne infirmerie où mourut saint François en 1226. Reste de la 
journée libre pour profiter d’Assise. Souper et logement à Assise. 
 

JOUR 8  Dimanche 2 septembre  2018 ASSISE / SIENNE / MONTECANI TERME 

Repas : déjeuner + souper 

Départ vers la Toscane. La journée entière est consacrée à la découverte de Sienne et de la vallée du Chianti bien 
connue du monde entier pour son vin unique et pour ses villages et châteaux pittoresques. Dégustation de vins chez 
un producteur local.  Souper et nuit à Montecatini Terme. 

http://www.voyagesintermissions.com/
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JOUR 9  Lundi 3 septembre  2018 FLORENCE 

Repas : déjeuner + souper 

Après le déjeuner, départ pour l’une des plus belles villes d’Italie : Florence. Visite de la Galerie Accademia, centre 
d’art connu de l’époque médiévale qui abrite la magnifique statue de David de Michel-Ange. 
Nous marcherons ensuite vers la belle Piazza del Duomo pour admirer la Cathédrale Santa Maria del Fiore, le 
Campanile de Giotto et les  portes de bronze incomparables du baptistère de Ghiberti, connu comme les portes du 
paradis. Nous verrons aussi la Piazza della Signoria, la plus belle place de la ville, le Palazzo Vecchio, le merveilleux 
Ponte Vecchio datant du XIVème siècle, la Basilique de Santa Croce, principale église franciscaine de Florence, 
lieu de sépulture de Michel-Ange, Dante, Galilée, Machiavel et d'autres illustres Italiens. 
Après-midi libre. Retour à Montecatini Terme. Souper et nuit. 
 

JOUR 10  Mardi 4 septembre  2018 FLORENCE / VÉRONE 

Repas : déjeuner + souper 

Départ le matin pour Verona. Arrivée et visite guidée de la ville de Roméo et Juliette. Fascinant carrefour de 
périodes historiques et culturelles, Vérone est un fascinant et harmonieux mélange d’influences nordiques et 
méditerranéennes qui se dévoile à travers ses ruelles étroites témoins de son histoire.  Souper et nuit à Vérone. 
 

JOUR 11  Mercredi 5 septembre  2018 VÉRONE / PADOUE / VENISE 

Repas : déjeuner + souper 

Départ le matin pour Padoue, pour célébrer la messe à la Basilique Saint-Antoine. 
Visite de la Basilique et de la ville. Dans l'après-midi route vers Venise. Arrivée pour le souper et nuit dans les 
environs de Venise. 
 

JOUR 12  Jeudi 6 septembre  2018 VENISE 

Repas : déjeuner + souper 

Le matin, nous visitons à pied la ville de Venise avec la place San Marco. Visite de la Basilique avec son design 
byzantin et gothique, contenant le tombeau de Saint-Marc l'évangéliste. Visite et entrée au Palais des Doges. 
Après-midi libre. Retour à l’hôtel pour le souper d’adieu et logement. 
 

JOUR 13  Vendredi 7 septembre  2018 VENISE  MONTRÉAL  

Repas : déjeuner  

Départ pour l’aéroport de Venise pour le départ avec un vol direct d’Air Transat vers Montréal. 
 
Crédits photos ©Anna Fox 

 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Validité de votre passeport pour ce voyage : 

L'Italie est un pays de l’espace Schengen. Les Canadiens doivent, à leur arrivée, présenter un passeport qui sera valide pendant au 

moins trois mois après la date prévue de leur départ de l’espace Schengen.   

http://www.voyagesintermissions.com/
http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/
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TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 30 PERSONNES 

Réservez-tôt avant le 21 février janvier 2018 : 4 189$ (base occupation double) 

A partir du 22 février 2018 : 4 239$  (base occupation double) 

Supplément simple : 650$ 

Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 05 octobre 2017 et sont susceptibles de changements  

(involontaire de notre part) en cas de majoration du taux de change de l’Euro. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 

 Les vols internationaux avec Air Transat (taxes incluses)  

 L’hébergement en hôtels  4*et 3* 

 Tous les déjeuners et soupers mentionnés au programme 

 Les transferts aux aéroports 

 Les services d’un autocar climatisé selon le trajet et les visites mentionnées au programme (sauf journées et demi-journées libres) 

 Les services d’un guide accompagnateur local et francophone pendant tout le circuit  

 Toutes les visites prévues au programme  

 La dégustation de vins chez un viticulteur du Chianti 

 Les entrées aux catacombes à Rome, à la Galerie Accademia à Florence, au Palais des Doges à Venise 

 Les services de guides locaux  pour certaines visites mentionnées au programme 

 Les célébrations eucharistiques 

 Les audioguides 

 Deux accompagnateurs au départ de Montréal et pendant tout le circuit 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les dépenses de nature personnelle  

 Les repas du midi  

 Les pourboires aux restaurants, aux chambres, aux guides et aux chauffeurs 

 Les offrandes pendant les messes 

 Le fonds d’indemnisation (0.1% du montant du voyage) par personne  

 Les assurances liées au voyage 

 

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. Un 2
ème

 dépôt de 800$  par personne est dû au plus tard le 21 mars 2018.  

Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant la date de départ.  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 22 JUIN 2018. Après cette date, tarif et disponibilité sur demande. 
 

Annulations  
Dans le cas d’annulation après le versement des 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 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, Voyages Inter-Missions 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, Voyages Inter-

Missions Inc. 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 de votre fidélité.  

 

 

 

 

 

 

http://www.voyagesintermissions.com/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

                                                          

 

 

Tarif « réservez-tôt » base occupation double : 4 189 $ par pers.  (inscription avant le 21 février 2018) 

Tarif régulier, base occupation double : 4 239$  par pers.              Supplément simple : 650$      

 

Je souhaite partager ma chambre avec : __________________________________________________________________________________________       

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

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: (          )____________________________________________________ Tel cellulaire  (          ) _____________________________________. 

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 – uniquement pour les résidents du Québec) 

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

Compagnie d’assurances Financière Manuvie.  

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez 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. _____________  CVV(3 chiffres à l’endo)_______ 

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 Italie de Rome à Venise 

 26 août au 07 septembre 2018 

Date d’inscription : ___/____/____ 

http://www.voyagesintermissions.com/

