
 
 

 

 

 

AUX 

SOURCES 

DE L’ÊTRE 

 

 
Voyage mieux-être 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Joignez-vous aux marcheurs et vivez une 
expérience inoubliable et enrichissante sur le 
chemin de St-Jacques de Compostelle par le 
Chemin Portugais. 
À la façon traditionnelle, hébergement en 
refuge de pèlerins, marche avec le sac à dos, 
en parcourant en moyenne 23 km par jour. 
C’est un appel au dépassement physique, 
mental et spirituel, une rencontre avec vous 
même tout en collectant des dons au profit de 
Maison Vivre. 
 
Permettez-vous de vivre une expérience de 
marche quotidienne incroyable qui vous 
guidera vers une meilleure connaissance de 
vous-même en lien avec les autres. 

En participant à cette activité,  
vous relevez un 2ème défi : soutenir 

financièrement Maison Vivre.  
 

 

CHEMIN DE COMPOSTELLE 
« CAMINO PORTUGAIS PAR LA VOIE COTIERE » 

 
de PORTO à SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 

 

 
 

du 24 août au 8 septembre 2019  (16 jours ǀ 14 nuits) 



 
 

 
 
 
 
 
Maison Vivre est une ressource d’intervention pour des personnes 

adultes aux prises principalement avec la dépression. Située à 

Saint-Hubert et existant depuis 40 ans, elle a aidé plus de 1500 

femmes et hommes à retrouver le goût de vivre. Ces personnes 

sont accompagnées, par une équipe dynamique et expérimentée, 

dans une démarche de groupe dont l’approche permet d’intégrer 

leur histoire de vie et de développer leur potentiel, leur créativité, 

leurs qualités, leur conscience corporelle, leurs compétences 

émotionnelles et relationnelles. 
 

Votre participation aidera des personnes à retrouver non seulement l’espérance d’une vie en bonne santé 

émotionnelle et relationnelle, mais aussi un sens à leur vie. Vous connaissez sans doute l’importance de 

vivre au sein d’un réseau social sain, significatif, constructif et positif, que ce soit votre famille, vos amis, 

vos collègues de travail. Vous savez comment cela contribue à votre propre santé et vous donne de la 

force pour traverser certaines épreuves. Votre solidarité aidera ces personnes à croire de nouveau à 

l’importance d’un tel réseau et à développer des habiletés pour le créer, ou le recréer, et le nourrir. 
 

Le circuit proposé est le chemin côtier du Camino Portugués, une alternative étonnante et très pittoresque 

au Camino Portugués classique. Commençant à Porto, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

ce camino vous mènera dans de charmants villes et villages balnéaires du Nord du Portugal, sur la superbe 

côte atlantique. Vous découvrez aussi chemins ruraux, viticoles, de la côte à la montagne 
 

Prendre ce chemin, aujourd’hui balisé, c’est s’engager dans une aventure de notre temps inscrite dans un 

espace très imprégné d’hier et toujours en devenir; aller à Compostelle défiant toute tentative de résumé. 

C’est aussi s’envelopper de silence et rechercher une cohérence, c’est aller devant, dedans. C’est 

marcher, tout simplement, ailleurs… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites que ce chemin devienne vôtre !!! 
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR       

 
 

Un peu d’histoire… 

De tous les chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, le Chemin 

Portugais est le second chemin en importance au niveau de la 

fréquentation. Partant de Lisbonne ou de Porto, ce chemin traverse le 

Portugal. Il a comme principale caractéristique de nous conduire vers le 

tombeau de l’Apôtre en moins de deux semaines. Bien que ce chemin 

débute à Lisbonne, la majorité des pèlerins l’emprunte à partir de Porto, 

une ville située un peu plus au nord. 

Moins connu que le Chemin Français, le Chemin Portugais (par la voie 

côtière) n’en est pas moins riche en histoire et tradition jacquaire. Le 

Chemin Portugais offre une alternative pleine de magie et d’aventure 

pour arriver à Santiago de Compostela en cheminant à travers le 

Portugal et l’Espagne (Galice).  

Votre point de départ sera la belle ville de Porto. Le chemin côtier, à ne 

pas confondre avec le chemin littoral, vous offrira des étapes 

diversifiées, avec de jolis sentiers, de jolies promenades, de jolis villages, 

une nature luxuriante et des points de vue magnifiques sur la côte. Vous 

cheminerez sur des chemins en bois, des chemins agricoles, des 

sentiers forestiers et d’anciennes voies romaines.  

 

 

 

Être pèlerin… 

Tous les anciens pèlerins de Saint Jacques le diront : on revient autre 

d'un tel voyage. Marcher […] dans la campagne ou marcher […] sur 

le chemin de Compostelle sont deux expériences totalement différentes. 

Ce chemin est vivant, "chargé", parcouru par les énergies, les joies, les 

prières et les souffrances des centaines de millions d'hommes et de 

femmes qui l'ont parcouru depuis plus d'un millénaire. Beaucoup de 

simples randonneurs avouent qu'ils sont arrivés pèlerins à Santiago.  

[…] Le chemin se charge […] de les pétrir, de les moduler à sa propre 

image. Ils deviennent rapidement eux-mêmes un chemin en marche, et 

se dirigent vers l'occident, vers la Galice, avec une volonté et une 

énergie dont ils ne se croyaient pas capables quelques semaines 

auparavant. 

[…] En réalité il s'exerce souvent un échange subtil entre le marcheur 

vers Compostelle et les gens qu'il rencontre au long du chemin, autres 

pèlerins ou riverains. C'est aux actes du marcheur qu'on reconnaîtra s'il 

est ou non "pèlerin", s'il correspond à l'image du pèlerin dans 

l'inconscient collectif des autres. Chacune de ses actions retombera en 

sourire ou en mauvaise humeur sur celles et ceux qui le suivront. 

Reste le point de vue religieux, car à la notion de pèlerin est souvent 

associée une image de religiosité, même s'il est vrai qu'on parle 

aujourd'hui plus souvent d'humanisme que de religion. 

Il convient, quand on part sur ce grand Chemin, de faire preuve d'une 

immense tolérance, et d'accepter que les Autres possèdent également 

une petite parcelle de la Vérité. 

 

Votre hébergement de pèlerin…  

Le gite d’Étape : c'est l'hébergement idéal du randonneur. Il comporte 

tout ce dont le voyageur a besoin après une journée de marche : douche, 

lit, coin-cuisine.  

Il est fortement conseillé 

d'emporter un sac de 

couchage, même si beaucoup 

de gîtes fournissent des 

couvertures. Certains gîtes 

louent aussi des draps pour 

les acharnés du porter-léger, 

mais ce n'est pas toujours le 

cas.  

Ces gîtes sont des 

équipements collectifs, 

construits, entretenus par des 

personnes privées, des 

municipalités ou associations, et mis à la disposition des randonneurs. La 

plupart du temps, les lits sont groupés en dortoirs, et vous n'y aurez pas, 

surtout pendant les mois d'été, la tranquillité et l'intimité que vous 

souhaitez peut-être. Certains gîtes possèdent des chambres individuelles 

mais cet état de fait constitue l'exception. 

Vous aurez également l’occasion en hôtels standard.  

 

 

 

 

 

NOS ETAPES     
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ITINERAIRE 

 

JOUR 1 ǀ SAMEDI 24 AOÛT 

MONTRÉAL – PORTO 

Départ de l’aéroport de Montréal sur les ailes d’Air Transat pour un vol 

à destination de Porto.  
 

JOUR 2 ǀ DIMANCHE 25 AOÛT  

ARRIVÉE À PORTO 
Arrivée à Porto (vers 10.35 am). Transfert privé au centre-ville de Porto. 

Installation en hébergement et après-midi libre pour découvrir le 

charme de la 2ème ville portugaise. Perdez-vous dans le quartier 

historique de Ribeira, attardez-vous aux terrasses et dans les boutiques 

artisanales, admirez le fleuve Douro et les bâtiments aux couleurs vives 

et n’oubliez pas de visiter une des caves de Porto. Soirée libre. 
 

JOUR 3 ǀ LUNDI 26 AOÛT 

PORTO/MATOSINHOS – VILA DO CONDE 
Transfert privé pour rejoindre Matosinhos afin d’éviter la partie la plus 

urbaine de cette étape. Depuis Matosinhos, nous suivrons « l’odeur de 

la mer », cette ambiance maritime en admirant plages, dunes et faune 

locale. Nuit à Villa Do Conde. 

24 kms – 06h00 de marche  
 

JOUR 4 ǀ MARDI 27 AOÛT 

VILA DO CONDE – ESPOSENDE 
Durant cette étape ne présentant aucune difficulté, nous emprunterons 

des passerelles de bois, nous passerons par Povoa de Varzim, lieu de 

villégiature très apprécié des Portugais, nous admirerons l’église de San 

Miguel d’Apulia, nous traverserons le Pont Luis Filippe, pont 

emblématique influencé par le style Gustave Eiffel. Nuit à Esposende.  

25 kms – 06h15 de marche 
 

JOUR  5 ǀ MERCREDI 28 AOÛT 

ESPOSENDE – VIANA DO CASTELO 
Cette étape est composée d’une succession de pentes accentuées, de 

voies pavées et de ponts pour piétons. Après avoir dépassé l’église de 

Belinho et la Croix du 17ème siècle, nous emprunterons une ancienne 

voie romaine, un sentier forestier et des ponts. Nous finirons par entrer 

dans Viana Do Castelo par un dernier pont, le pont à deux étages d’Eiffel 

construit en 1878.  

23 kms – 05h30 de marche  
 

JOUR  6 ǀ JEUDI 29 AOÛT 

VIANA DO CASTELO – CAMINHA 
Aujourd’hui c’est notre dernière étape au Portugal. Nous partirons de la 

belle Viana Do Castelo et monterons la Serra de Santa Luzia (150 m 

d’altitude) puis, emprunterons sentiers forestiers et chemins 

pittoresques pour atteindre la très charmante petite ville de Caminha. 

28 kms – 07h00 de marche 
 

JOUR  7 ǀ VENDREDI 30 AOÛT 

CAMINHA – OIA 
Nous laissons derrière nous le Portugal en franchissant la frontière d’une 

manière originale ! Nous empruntons le ferry qui traverse l’estuaire pour 

débarquer à A Guarda en terre espagnole puis nous longerons la côte  

 

 

 

 

pour profiter de vues toujours aussi agréables et marcherons sur des 

sentiers forestiers avant d’atteindre Oia et son monastère face à la mer. 

19 km - 5 h de marche  

JOUR  8 ǀ SAMEDI 31 AOÛT 
OIA – BAIONA  
Courte étape, d’abord plate et en bord de mer puis par un sentier 

forestier et un 

sentier en pierre 

pour atteindre la 

belle Baiona. C’est 

l’une des stations 

balnéaires les plus 

populaires de la 

Galice. La ville a su 

préserver son 

centre historique 

ses plages de 

simples fins et de nombreux monuments. Vous pourrez entre autres 

visiter une réplique d’une caravelle de Christophe Colomb et profiter 

d’une promenade sur la splendide forteresse de Monte Real ! 

18 kms – 05h00 de marche 
 

JOUR  9 ǀ DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 
BAIONA – VIGO 
L’étape du jour est assez longue avec notamment la montée du Camino 

de Cabreira. Mais l’altitude nous offrira des points de vue toujours aussi 

spectaculaires sur la côte. Puis nous arriverons à Vigo, ville portuaire et 

industrielle de Galice qui offre toutes les commodités et les attraits 

d’une grande ville. 

28.5 km - 7h de marche 
 

JOUR  10 ǀ LUNDI 2 SEPTEMBRE  
VIGO – ARCADE 
Le chemin pour rejoindre Arcade est agréable et offre des vues de plus 

en plus distantes sur Vigo et son estuaire. Nous apercevrons bientôt 

l’imposant Pont Rande, un pont à haubans long de plus de 1600 mètres. 

Puis nous arriverons 

à Redondela pour 

commencer le 

chemin plus officiel 

de la Via Lusitana et 

un peu plus 

fréquenté par les 

pèlerins du monde 

entier Vous 

cheminerez le long 

de routes plutôt calmes, vous emprunterez des chemins de forêts et des 

voies romaines.  

23 kms – 05h30 de marche  
 

JOUR  11 ǀ MARDI 3 SEPTEMBRE  
ARCADE – PONTEVEDRA 
Dès le XIIème siècle, Pontevedra est connu comme étant un des ports 

les plus importants de Galice, importance qu’elle gardera jusqu’à la fin 

du XVIIème siècle. Pontevedra est une ville très intéressante, tout le 

centre historique est à visiter. 

21 km - 5h30 de marche 
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JOUR  12 ǀ MERCREDI 4 SEPTEMBRE 

PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS 
Nous quittons Pontevedra la belle, pour Caldas de Reis. Cette étape 

emprunte un parcours très agréable. Au rendez-vous, chemins, 

vignobles et voies romaines. A mi-parcours nous atteindrons San Mauro 

puis on se laissera doucement glisser vers le rio Agra pour atteindre 

Caldas de Reis et ses sources d’eau chaude. Caldas de Reis est 

effectivement connue pour ses eaux thermales et ses sources chaudes. 

Les vestiges archéologiques romains y sont nombreux. Caldas a été le 

siège épiscopal jusqu’en 569 avant d’être transféré à Padron (Iria Flavia), 

elle est depuis le Moyen-âge le passage obligé pour les pèlerins qui 

viennent du sud. 

23 km - 6h de marche  
 

JOUR  13 ǀ JEUDI 5 SEPTEMBRE 

CALDAS DE REIS – O’FARAMELLO 
Avant dernière étape. A Padron, nous nous rendrons à l’église Santiago. 

Sous l’autel est conservée « el pedron », la pierre qui, dit-on, servit à 

attacher l’embarcation ramenant le corps de l’apôtre Jacques depuis 

Jérusalem. Selon la tradition, c’est dans cette ville que Saint Jacques 

aurait prêché pour la première fois pendant son séjour en Espagne. 

Après son supplice, deux de ces disciples auraient transporté son corps 

dans une barque en pierre sans voile ni gouvernail depuis Jérusalem. 

Padron fut le siège épiscopal jusqu’à la découverte de la tombe de Saint 

Jacques à Santiago de Compostela. Nuit à O’Faramello. 

25 km - 6h30 de marche 

 

JOUR  14 ǀ MERCREDI 6 SEPTEMBRE 
O’FARAMELLO – CATHÉDRALE DE SANTIAGO  

C’est la dernière étape de randonnée avant de rejoindre Santiago de 

Compostela ! Après avoir parcouru une dizaine de kilomètres traversant 

la campagne et les forêts d’eucalyptus, nous atteindrons la grande 

banlieue de Santiago et enfin le Sanctuaire !  

20 km - 5h00 de marche 

En après-midi, profitez de la ville et assistez à la messe du pèlerin si vous 

le désirez -19h30). Nuit à Saint Jacques de Compostelle. 
 

JOUR  15 ǀ JEUDI 7 SEPTEMBRE 
RETOUR DE LA CATHÉDRALE DE SANTIAGO À 
PORTO EN AUTOBUS 

Aujourd’hui, retour par autobus jusqu’à Porto (04h00 de route) 
 
 

JOUR  16 ǀ VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
PORTO – MONTRÉAL 

Vol de retour vers Montréal sur les ailes d’Air Transat 

 

 

 

Vols avec Air Transat… 

24 août 2019 – Montréal / Porto – 23h15 / 10h35 + 1 

08 septembre 2019 – Porto / Montréal – 12h20 / 14h40 

 

Dois-je être en bonne santé physique ? 

Oui, ce voyage nécessite une bonne préparation et une bonne condition physique puisque nous marchons en moyenne 26 km 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 question 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. 

 

Puis-je faire porter mes bagages ? 

Ce service n’est pas inclus. Vous pouvez utiliser les services de transport de bagages mis à votre disposition par les hébergeurs, mais il y a des 

frais supplémentaires à régler sur place. L’accompagnatrice ne pourra pas s’occuper de vos bagages. C’est pourquoi vous devez gérer vous-

même ce service.
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VOS TEMOIGNAGES 

 

  

« Va au bout de tes rêves, 

voilà ce qui m’a permis 

d’avancer jour après jour sur 

le chemin de Compostelle et 

d’atteindre cette paix 

intérieure qui m’habite 

depuis ce pèlerinage. » 

Diane 

« Prendre conscience, voilà ce qui se passe sur le Chemin de 

St-Jacques.  Le temps que nous consacrons à cette marche 

est intimement lié à nous-mêmes, à notre intériorisation, à 

nos ressources, à l’essentiel. 

 Ultreia! »  

Sylvie L. 

« Sur le chemin, tu 

n’es pas seule. Tu 

ne ressens pas la 

peur. Tu vas au 

bout de toi-même. 

Tu vis tes émotions. 

Tu vas à ta propre 

rencontre et tu en 

reviens grandi. » 
Chantal 

WWW.SPIRITOURS.COM • TÉL. (514) 374-7965 • LIGNE SANS FRAIS. 1 866-331-7965 • FAX (514) 788-1520 



VOTRE ACCOMPAGNATRICE  
   

 

  SYLVIE LAVENTURE  

 « J’ai fait l’expérience du Chemin de Saint-Jacques en 2007, partant de Puy-en-Velay et finissant en 
Espagne à Santiago pour un pèlerinage de 1 600 km en 71 jours de marche. Durant mon chemin, j’ai 
touché profondément à mon rêve de devenir thérapeute en relation d’aide, j’ai donc entrepris 3 années 
d’études qui me permettent aujourd’hui d’accompagner les gens dans leur démarche de croissance 
personnelle. Je suis repartie en 2013 sur le Chemin de Compostelle en France avec 5 autres pèlerines et 
en 2015 en Espagne avec 9 autres pèlerins. Nous avons amassé 9175$ et 14 500$ pour Maison Vivre où 
je travaille comme massothérapeute et intervenante en travail psychocorporel depuis 12 ans 

 
 

 

Prix régulier (au départ de Montréal) : 2 380 $ / personne en occupation double -ou multiple- 
***selon disponibilité, quantité limitée*** 

 

 

 
 
CE FORFAIT COMPREND 
*Le vol aller-retour Montréal/ Porto/ Montréal avec Air Transat  
*transferts privés entre Porto aéroport/centre-ville de Porto  
*transfert privé entre Porto et Matosinhos 
*14 nuits d’hébergement en auberge avec 8 déjeuners  
*Un transfert en autobus (ligne régulière) entre Saint-Jacques-de-Compostelle et Porto   
*Toutes les taxes (incluant taxes d’aéroport, les taxes du fonds d’indemnisation de l’OPC). 
 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS  
*Les boissons aux repas 
*La plupart des repas sauf ceux mentionnés dans « ce forfait comprend » 
*Pourboires & Dépenses personnelles 
*Assurances voyage  
*Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce forfait comprend » 
 

Date limite d’inscription : 24 juin 2019 (ou quand le nombre max. des passagers est atteint) 
 

Pour vous inscrire : Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et 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 6 – maximum 12 
 

Documentation requise : Passeport valide au moins trois mois après la date prévue de retour. Dans l’éventualité où le passager ne possède 
pas la documentation requise, il pourrait se voir refuser l’accès en Espagne par les autorités. 
 

Pour des informations, veuillez contacter :    Pour plus d’informations sur la levée de fonds : 

Mme Laurence Maurin      Maison Vivre 
Coordonnatrice  Spiritours     1807 rue Duke, Saint-Hubert (Qc) – J4T 2A5 
laurence@spiritours.com      Tél : 450-465-0264 
Tél. : 514-374-7965 ext.207     www.maisonvivre.org  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

CHEMIN DE COMPOSTELLE – PORTUGAL / ESPAGNE 
« Camino portugais par la voie côtière » 

Du 24 août au 8 septembre 2019 
 

  
TARIF RÉGULIER (sur la base d’une occupation double/dortoir)  
  

 

2 380 $/pers. 

 

M. / MME / MLLE  NOM ____________________________________  PRÉNOM ___________________________________ 
*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport*** 

ADRESSE ____________________________________ Ville ___________________________ CODE POSTAL ________________ 
TEL (résidence) ____________________ TEL (travail) _________________________________ CELL ______________________ 
# PASSEPORT _________________________ DATE D’EXPIRATION ____ / ____ / ______ NATIONALITÉ ______________________ 

Important : Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription. 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ____ / ____ / ______ Courriel : _ ___________________________________________________ 
 
 

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 ? ____________________________________________________________________ 
 
 

ASSURANCES VOYAGES CROIX BLEUE (prix basés sur occ. Double au prix régulier) - veuillez mettre vos initiales à côté de l’option choisie  
 

Prix indiqués 
par pers. 

selon l’âge 

 

Garantie soins 
médicaux d’urgence  

 

 

 Forfait plus  
(Garantie soins d’urgence, 
annulation pour 2400 $ et 
bagages jusqu’à 1 500$) 

 

 Forfait plus  
Sans soins médicaux 

(Garantie annulation pour 2400 $ 
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 résultat de mon 

refus. 

 

0 à 35 ans 65.92 $ 171.97 $ 115.95 $ 

36 à 45 ans 70.55 $ 204.19 $ 143.54 $ 

46 à 50 ans 71.51 $ 213.75 $ 152.14 $ 

51 à 55 ans 73.03 $ 233.11 $ 169.98 $ 

56 à 60 ans 78.31 $ 266.32 $ 197.91 $ 

61 à 65 ans 95.94 $ 321.47 $ 235.43 $ 

66 à 70 ans 130.32 $ 394.30 $ 273.98 $ 

N.B. Si vous avez 71 ans et plus vous devez nous contacter pour établir votre prime. Pour les résidents du Québec et de l’Ontario seulement. 
 

Planétair : Crédit de compensation des émissions de gaz à effets de serre (GES) – facultatif 
Compensez vos émissions : 19,49 $* Compensez en totalité vos émissions + l’impact climatique en haute altitude : 37,04 $ 
Autre montant (10$, 20$, 30$ etc.) : ________ $     *Veuillez-vous référer au site www.planetair.ca pour plus d’informations 

 

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 24 juin 2019 pour le solde final.  
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 AUTORISATION DE PAIEMENT   

  PAR CARTE CRÉDIT 

 

 

CHEMIN DE COMPOSTELLE – PORTUGAL/ESPAGNE 
« Camino portugais par la voie côtière » 

Du 24 août au 8 septembre 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 au 14 juin 2019.  
 
Type de carte (Visa, MasterCard**) : ____________________________________ 
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________ 
Expiration : ____________________ 
 

Date : ________________________ 
Signature : 
    _______________________________________ 
 

 
 

*Montant maximum d’une transaction : 6 000$   
**Nous n’acceptons pas les cartes American Express 
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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 final, 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 remboursement  
Changement de nom : jusqu’à 300$ de pénalité, selon les 
conditions du transporteur. À moins de 60 jours, toute 
modification sera considérée comme une annulation. 
 
Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre 
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. Spiritours 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 traditions du pays d’accueil. 

 

Assurances 
 

Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-
annulation 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 
rapidement possible de toute réclamation éventuelle. À 
l’étranger, vous devez immédiatement communiquer avec 
votre accompagnateur ou auprès de la direction de l’hôtel afin 
que la situation puisse être corrigée. 
 

Prix indiqués 
 

Les prix indiqués incluent la contribution au FICAV de 1.00 
$ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Sauf 
en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars 
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 augmentation 
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 
durant le voyage, ainsi que des retards ou annulation dus à 
une compagnie de transport.  Spiritours ne peut être tenu 
responsable de quelque dommage subi par le voyageur 
pour maladie, blessure, perte, incommodité ou anxiété. 
Spiritours décline également toute responsabilité quant à 
tout dommage découlant d’un acte gouvernemental, de 
troubles politiques, 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 
préjudiciable 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 représentant, le passager sera expulsé du groupe et 
devra assumer tous les frais occasionnés 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 payer les frais 
correspondants. Dans l'éventualité que le voyageur ne 
possède pas la documentation requise, il pourrait se 
voir refuser le passage par les autorités. 
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