
 
  

 
 

 

 

 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

                 

                                                      
 

 
     
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  

PORTUGAL ET ESPAGNE, 

FATIMA, COMPOSTELLE & ÁVILA 
 

Du 14 au 26 Juin 2020 – 13 jours / 11 nuits 

Tarif par personne en occupation double : 4 165$ 

Supplément occupation simple : 820 $ 

Avec l’abbé Jean Gagné,  
l’abbé Bruno Allard 

& Théa Van de Kraats 
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FICHE TECHNIQUE DE VOTRE PÈLERINAGE 
 

 
 

Ce voyage à saveur historique, architecturale et spirituelle, vous permettra de 

vous imprégner de la culture des deux pays visités et de vivre un beau 

pèlerinage intérieur. L’histoire de ces civilisations plus que deux fois millénaire 

vous charmera, tout comme le vécu des saints et saintes, dont la spiritualité 

viendra donner le rythme à nos déplacements intérieurs. 

 

 

 

VOUS SEREZ CHARMÉS 
 

- La découverte des magnifiques sanctuaires de Fatima, Saint-Jacques-de-

Compostelle et Ávila 

- La découverte des plus belles villes du Portugal: Lisbonne, Porto, Coimbra… 

- La visite de Madrid et du Monastère de l’Escorial 

- La dégustation du fameux vin de Porto 

 

 

 

 

Votre guide : THÉA VAN DE KRAATS 
Originaire des Pays Bas, Théa a vécu dans beaucoup de pays différents, comme la Hollande, la Tanzanie, le Pérou, le 

Venezuela, l’Allemagne, l’Israël, et réside depuis plus de 20 ans au Québec. Organisatrice et accompagnatrice de 

pèlerinages depuis plus de 30 ans, elle parle couramment 6 langues.  

 
 
 

Votre accompagnateur : L’ABBÉ JEAN GAGNÉ 
Jean est natif de Saint-Cœur-de-Marie, au Lac-St-Jean. Prêtre depuis 1990 au sein du diocèse de Chicoutimi, il a 

exercé dans différentes paroisses durant 28 ans comme vicaire, curé et modérateur. Depuis août 2018, il est 

Responsable diocésain des communications. Passionné de la personne de Jésus-Christ, il souhaite vous 

accompagner sur les pas de gens qui, à leur façon, ont accepté de placer le Christ au cœur de leur existence en se 

consacrant à lui dans la vie religieuse. 

 

 

Votre accompagnateur : L’ABBÉ BRUNO ALLARD 
L’abbé Bruno Allard, né en 1960, est prêtre depuis le 3 décembre 2000 pour le diocèse de Québec. Il a exercé son 

ministère paroissial à Beauport, ville de Québec (4 ans), dans Charlevoix (9 ans), dans Bellechasse-Etchemin (5 ans) 

et depuis 2018 pour les 13 clochers de Lévis et Saint-Lambert-de-Lauzon. Il s’intéresse également aux parcours 

Alpha. Ce grand voyageur a participé à 4 JMJ, fait un stage de 4 semaines au Pérou, exploré les sanctuaires de 

Medjugorje et d’Assise, et marché à quatre reprises sur les pas de Jésus en Israël. 
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VOTRE ITINÉRAIRE 
 
 

JOUR 1 MONTRÉAL – LISBONNE 

 JOUR 2 LISBONNE 

JOUR 3 LISBONNE 

JOUR 4 LISBONNE – TOMAR – FATIMA 

JOUR 5 FATIMA 

JOUR 6 FATIMA – COIMBRA - PORTO 

JOUR 7 PORTO 

JOUR 8 PORTO – PONTEVEDRA –  
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

JOUR 9 SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

JOUR 10 SALAMANQUE - ÁVILA 

JOUR 11 ÁVILA 

JOUR 12 ÁVILA – SAN LORENZO DEL ESCORIAL - MADRID 

JOUR 13 MADRID - MONTRÉAL 

 

 

 

 

 

 

VOTRE ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 

 

 

JOUR 1  Dimanche 14 juin 2020 MONTRÉAL – LISBONNE 

 
Départ de Montréal avec un vol direct vers Lisbonne avec Air Transat. 
 

JOUR 2  Lundi 15 juin 2020 LISBONNE 

Repas : souper 
À notre arrivée à l’aéroport de Lisbonne, nous serons accueillis par notre guide-accompagnateur. Route vers la station balnéaire de 

Estoril. Transfert vers votre hôtel. Nuit à Estoril. 

 

JOUR 3 Mardi 16 juin 2020 LISBONNE 

Repas : déjeuner + souper 
Toute la journée est consacrée à la visite de Lisbonne, la capitale du Portugal. Tour panoramique de la ville avec arrêt au quartier de 

Belém et sa fameuse tour (visite extérieure) d’où sont parties les caravelles des Découvertes. Nous visiterons le monastère des 

Hiéronymites, splendeur de l’Art Manuélin bâti en remerciement du retour de Vasco de Gama de son premier voyage en Inde. 

Dégustation du fameux Pastel de Belém ou Pastéis de nata, dans l’une des pâtisseries traditionnelles de la ville. Découverte en après-

midi du centre de Lisbonne, la place Rossio, la place du commerce et le vieux quartier de l’Alfama.  Nuit à Estoril. 

 

 

http://www.voyagesintermissions.com/
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JOUR 4  Mercredi 17 juin 2020 LISBONNE – TOMAR – FATIMA  

Repas : déjeuner + souper 
Départ de l’hôtel vers Tomar, situé sur la rive droite du Nabão. Nous pourrons y admirer la très belle façade de l’église de São João 

Baptista. Visite du Couvent de Christ situé au château des Templiers de Tomar. Ce sanctuaire, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, 

est l’une des grandes curiosités du pays. Continuation vers Fatima, petite ville portugaise devenue célèbre en 1917, quand trois jeunes 

bergers déclarent y avoir vu à plusieurs reprises la Vierge Marie. Cette apparition donne naissance au sanctuaire, devenu aujourd’hui un 

célèbre lieu de pèlerinage. Nuit à Fatima. 

 

JOUR 5 Jeudi 18 juin 2020 FATIMA 

Repas : déjeuner + souper 
Journée à Fatima. Le matin, nous visitons le sanctuaire avec l'Esplanade, la basilique Notre Dame du Rosaire, la basilique de la Très 

Sainte Trinité, la Capelhina (la chapelle des Apparitions). En après-midi continuation vers Aljustrel, le village où vécurent les 3 petits 

bergers. Nous verrons la maison de François et Jacinthe, la maison de Lucie et le puits où l’Ange apparut pour la seconde fois. Nuit à 

Fatima.  

 

JOUR 6 Vendredi 19 juin 2020 FATIMA – COIMBRA - PORTO 

Repas : déjeuner + souper 

Le matin, départ vers Coimbra. Visite de cette première capitale du Portugal, citadelle du savoir depuis le XVIème siècle. Perchée sur 

une colline, la petite cité médiévale abrite la plus célèbre université du Portugal. Au-delà de la cathédrale romane du XIIème siècle, en 

empruntant la pittoresque rue des Mathématiques, vous atteindrez l'université de Coimbra, installée dans l'ancien Palais du roi mécène 

Jean III, le vrai cœur de la cité, avec sa fameuse Torre de la Cabra (tour de la chèvre). En après-midi, continuation vers Porto. Nuit à 

Porto. 

 

JOUR 7 Samedi 20 juin 2020 PORTO 

Repas : déjeuner + souper 
Aujourd’hui découverte de Porto, la deuxième plus grande ville du Portugal et celle qui lui a donné son nom. Nous commencerons par la 

visite du Palais de la Bourse et son fameux salon arabe. Promenade dans le quartier typique de Ribeira. L’après-midi, visite des fameux 

chais de Vila Nova de Gaia où vieillit le réputé vin de Porto. Dégustation de vin de Porto. Nuit à Porto. 

 

JOUR 8 Dimanche 21 juin 2020 PORTO – PONTEVEDRA – SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

Repas : déjeuner + souper 

Route vers Saint-Jacques-de-Compostelle avec un arrêt à Pontevedra. Tour panoramique de cette ville, qui a certainement une origine 

antérieure à l'époque romaine, mais c'est à partir des vestiges de la voie romaine Via XIX que son existence est connue. Son nom signifie 

« pont vieux ». Elle a conservé son séduisant cachet : ses rues à arcades et ses vieilles demeures seigneuriales rappelant le temps où la 

ville était un port très actif.  

En après-midi, départ vers le Monte del Gozo « Mont de la joie », pour l'itinéraire à pied (pour ceux qui désirent marcher) de la colline 

qui domine la ville d’où l’on aperçoit pour la première fois le sanctuaire si longtemps désiré et ses nombreux clochers. Cinq kilomètres 

vous séparent encore de la ville mythique de Saint Jacques de Compostelle. Après avoir franchi la Porta do Camino, vous pourrez 

terminer ce chemin à travers ruelles, places et anciens quartiers de la ville classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO, jusqu'à votre 

arrivée devant la cathédrale où vous pourrez vous recueillir devant le tombeau de l’Apôtre Jacques. Nuit à Saint Jacques de 

Compostelle. 

 

JOUR 9  Lundi 22 juin 2020 SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

Repas : déjeuner + souper 
Ce matin visite de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, ville religieuse, universitaire et touristique où se trouve enterré l’un des 12 

Apôtres. Cette ville millénaire se distingue par son impressionnant ensemble architectural. Tour de ville panoramique avec la Plaza de 

l'Obradoiro et visite de la cathédrale (libre) du XIème siècle qui renferme le bota fumeiro, le « roi des encensoirs ». Après-midi, temps 

libre. Nuit à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
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JOUR 10  Mardi 23 juin 2020 SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE - SALAMANQUE - ÁVILA 

Repas : déjeuner + souper 
Route vers Salamanque. En arrivant en après-midi visite de Salamanque, ville inscrite au patrimoine de l’humanité, dotée d’une richesse 

monumentale extraordinaire et qui a su conserver ses trésors médiévaux et Renaissance, tels que la Casa de las Conchas ou encore 

l’Université qui fut, en son temps, la plus célèbre d’Espagne. Visite des richesses situées autour de la Plaza Mayor, l’une des plus belles 

et impressionnantes d’Espagne. Continuation vers Ávila. Nuit à Ávila. 

 

JOUR 11 Mercredi 24 juin 2020 ÁVILA 

Repas : déjeuner + souper 

Une journée complète à la découverte d’Ávila, ville d’églises et de couvents, berceau de Sainte Thérèse d’Ávila, qui conserve intactes 

ses murailles du XIème siècle. Visite du couvent de "Sainte Thérèse de Jésus" d'Ávila qui a été inauguré en 1636 et son église construite 

sur le lieu de naissance de Santa Teresa de Jesús et le musée Thérésien installé dans la crypte. Visite de l’église de San Pedro d’Ávila, 

située sur la place Santa Teresa. Après-midi, temps libre. Nuit à Ávila 

 

JOUR 12 Jeudi 25 juin 2020 ÁVILA – SAN LORENZO DEL ESCORIAL - MADRID 

 
Repas : déjeuner + souper 
Départ vers Madrid sous forme d’excursion avec un premier arrêt à San Lorenzo del Escorial. Visite du Monastère de l’Escorial et de son 

fameux Panthéon Royal. Philippe II décida d’ériger le monastère pour commémorer la victoire de Saint-Quentin sur les troupes d’Henri 

II, le roi de France. En arrivant à Madrid, tour de ville qui vous permettra de contempler ses multiples contrastes : la ville moderne, celle 

des bureaux le long du boulevard Castellana, le stade Santiago Bernabeu où les célèbres arènes perpétuent la tradition lors de la fête 

nationale. Les belles places : Puerta del Sol, Cibeles, mais aussi la porte d’Alcalá, le parc du Retiro et la gare Atocha. Ensuite, la ville 

ancienne nous fera découvrir le palais royal, la rue Mayor et la place Mayor dans le quartier de la maison d'Autriche. Nuit à Madrid.  

 

JOUR 13 Vendredi 26 juin 2020 MONTRÉAL  MADRID 

Repas : déjeuner  
Transfert vers l’aéroport de Madrid pour votre vol de retour vers Montréal avec Air Transat. 

 

****** 

 
 

NOTE : VEUILLEZ NOTER QUE VOTRE PASSEPORT CANADIEN DOIT ÊTRE VALIDE 
AU MOINS 3 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR 
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 22 août 2019 et sont susceptibles 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 
→ Les entrées sur les lieux de pèlerinage et sites touristiques mentionnés au programme 
→ Transport en autocar climatisé grand confort 
→ 11 nuitées en hôtel (3* à Santiago, Avila et Madrid, 4* à Estoril et Porto, et maison religieuse à Fatima) 
→ Demi-pension (petit-déjeuner et souper)  
→ Accompagnement spirituel au départ de Montréal 
→ Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
→ Guides locaux : ½ journée à Lisbonne, Coimbra, Porto, St-Jacques-de-Compostelle, Salamanque, Ávila et Madrid 
→ Guide aux monuments : Convento del Christo et El Escorial 
→ Les dégustations mentionnées au programme 
→ Les écouteurs individuels 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les assurances liées au voyage 
→ Les boissons, boissons alcoolisées et les dépenses de nature personnelle 

→ Les pourboires (environ 130 Euros par personne) 

→ Les repas du midi et les visites non mentionnées au programme 

→ Les activités optionnelles 

CONDITIONS 

 
Inscription et paiement : 

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou du paiement complet selon la date d’inscription, par personne plus 
les assurances. Le paiement final de votre voyage est dû au plus tard le 13 mars 2020. 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 13 mars 2020. Après cette date, tarif et disponibilité sur demande. 

  

Annulations : 

Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. Si l’annulation survient après le 13 mars 2020, le montant 

total du forfait est 100% non remboursable. 

 

Assurances : L’assurance 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. 

 

TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 20 PARTICIPANTS – MAXIMUM 30 PERSONNES 

En occupation double – Tarif : 4165 $* / Supplément simple : 820 $ 
*Ce prix est garanti pour un nombre de 20 participants. Prix sujet à une augmentation si le nombre de personnes n’est pas atteint. 

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

                                                          

 

Occupation double : 4 165 $    Supplément simple : 820 $     

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: (          )                                                   ___ 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 (Signature obligatoire) : _________________________________ 

 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 de vol, 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 virement Interac à l’adresse courriel isabelle@voyagesintermissions.com (nous contacter) 

       Par carte de crédit : ________________________________________________________________ Exp. ___________ CVV ________________ 

Nom du détenteur : _________________________________________________________________________________________________________ 

 Si paiement final par carte de crédit : j’autorise Voyages Inter-Missions à utiliser la même carte de crédit que le dépôt pour le paiement final du 

voyage au plus tard le 13 mars 2020. Signature obligatoire :  ___________________________________________ 

 

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.                     
4060, boul. St Laurent, suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9 
Tél. : (514) 288-6077 Fax : (514) 288-1098 

 

Portugal & Espagne : Fatima, Compostelle & Ávila  

Du 14 au 26 juin 2020 

Date d’inscription : ___/____/____ 

http://www.voyagesintermissions.com/
mailto:isabelle@voyagesintermissions.com

