
 
 

 

 

 
 
AUX SOURCES DE L’ÊTRE 
 
Voyage Mieux-Être – QI GONG/TAI CHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINE 
« À la source du cœur de la sagesse chinoise » 

 

12 AU 27 SEPTEMBRE 2019  (16 JOURS / 14 NUITS) 

Voyage accompagné par Lise Lapointe 

LES MOMENTS FORTS : 

• Qi Gong matinal en communion avec 

les Chinois 

• 3J/2N au Temple des 5 Immortels : 

enseignement de Wudang Qi Gong  

• 5 nuits inoubliables dans les sommets 

des montagnes sacrées 

• Enseignement taoïste privé 

• 3 jours complets à Beijing à la 

découverte des plus grands sites 

 

LE +++ DU VOYAGE :  

Lise vous propose 4 rencontres avant le voyage 

pour faire Qi Gong / Tai Chi ET pour se préparer  

ensemble au voyage de groupe.. Les rencontres 

auront lieu dans un parc Rive Sud de Montréal.  



 
 

  

ITINÉRAIRE  

 

 

UN VOYAGE DE CONNEXION À SOI, D'INTÉGRATION ET DE DÉCOUVERTE. 

 

Ce magnifique voyage unique conçu spécialement pour les adeptes de QI Gong 

ainsi que de sa sagesse. Un moment parfait pour vivre pleinement la source du 

cœur de la sagesse chinoise. Un voyage bien organisé, pour entrer en connexion 

avec la nature grandiose et les lieux mythiques de la Chine; Qi Gong matinal dans 

les jardins et les parcs avec les chinois et des maîtres. 

Visites de lieux incontournables, rencontres inoubliables, un enseignement 

personnalisé selon vos besoins pour aller plus loin dans votre cheminement. 

 
 

JOUR 1 / Jeudi 12 SEPTEMBRE 

MONTRÉAL - SHANGHAI 

Départ de l’aéroport Montréal Trudeau vers Shanghai (avec la 

compagnie Air Canada ou similaire) 
 

JOUR 2 / Vendredi 13 SEPTEMBRE 

SHANGHAI 

À votre arrivée à Shanghai en soirée, accueil à l’aéroport par votre 

guide local et transfert jusqu’à votre hôtel. Nuit de « récupération » au 

cœur de Shanghai. 
 

   JOUR 3 / Samedi 14 SEPTEMBRE 

SHANGHAI – SUZHOU (90 kms – 01h30) 

Pratique Qi Gong/Tai Chi dans le parc Fuxing de Shanghai puis route 

pour Suzhou aussi appelée la Venise de l’Est en raison de ses très 

nombreux canaux (près de la moitié de la ville est recouverte d’eau !!). 

Suzhou, berceau de la civilisation Wu, est très renommée pour sa 

beauté et également connue pour sa soie.  

 

 

 

Ses jardins traditionnels (une soixantaine au total !), datant des 

dynasties Ming et Quing, sont célèbres dans toute la Chine. Tous 

représentent la nature en miniature pour dévoiler l’harmonie qui règne 

entre le ciel et les Hommes.  

Promenade dans le Jardin de l’Humble Administrateur. Temps libre 

pour se perdre dans les petites ruelles, traverser les ponts et admirer 

les lotus en fleurs. « Aux cieux, il y a le paradis, sur Terre, il y a 

Suzhou !! ». Souper et nuit à l’hôtel à Suzhou. 
 

JOUR 4 / Dimanche 15 SEPTEMBRE 

SUZHOU – HANGZHOU (160 kms – 02h30) 

Route pour Hangzhou, ancienne capitale de la dynastie Song. La ville 

doit sa popularité au Lac Xi Hu ou Lac de l’Ouest, au cœur d’un paysage 

luxuriant entouré de montagnes et bordé d’anciens pavillons et de 

pagodes. Croisière sur les eaux du lac pour y admirer l’un des plus 

beaux panoramas de Chine. Halte à l’ancienne pharmacie Hugingyu 

Tang, servant aujourd’hui de musée de la médecine  
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ITINÉRAIRE, SUITE 

 

traditionnelle chinoise. Vous y trouverez sans doute un remède à base 

de plantes !!  Découvrons ensuite l’un des principaux lieux de récolte du 

thé du Puits du dragon, dans le village de Meijiawu. Après la découverte 

de la torréfaction, cérémonie du Thé. Souper et nuit à Hangzhou.  
 

JOUR 5 / Lundi 16 SEPTEMBRE 

HANGZHOU – HUANGSHANG (240 kms – 03h00) 

En route pour les Monts Huangshan ou Montagnes jaunes. Elles sont 

considérées comme les plus belles montagnes de Chine et sont 

d’ailleurs inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco en tant que site 

culturel et naturel. Ce paysage grandiose repose sur des pics de granit, 

des conifères agrippés aux rochers aux profils fantastiques et sur cette 

mer de nuages qui entoure fréquemment le massif, rendant alors des 

visuels de lumière impressionnants. Des sources d’eau chaude, des 

sources minérales, de temples, des kiosques, des pavillons. Ces 

montagnes mythiques et sacrées n’ont cessé d’attirer des artistes 

peintres et poètes chinois depuis des générations….  

Ascension des Monts Huangshan en téléphérique jusqu’à 1800 m et 

balade sur des sentiers serpentant entre les sommets. Souper et nuit 

au sommet des montagnes !!  
 

JOUR 6 / Mardi 17 SEPTEMBRE 

MONTS HUANGSHAN 

Réveil matinal pour admirer le lever du soleil sur le Beihai et la mer de 

nuages. Journée à la découverte des plus beaux panoramas, les pics 

de Tiandu, de Yupinglou, le Rocher Volant, le pavillon Paiyun….  Souper 

et nuit au sommet des montagnes.  
 

 

 

 

JOUR 7 / Mercredi 18 SEPTEMBRE 

MONTS HUANGSHAN - TUNXI - WUHAN 

Descente de la montagne par les Marches de l’Ouest par téléphérique 

dans des décors éblouissants.  

De là, visite du village Hongcun, classé à l’Unesco pour la rareté de ses 

habitations traditionnelles de l’époque féodale.  

Transfert à la gare et train TGV (1ère classe) pour Wuhan (18h51 – 22h53) 

avec souper à bord. Nuit à l’hôtel à Wuhan. 
 

JOUR 8 / Jeudi 19 SEPTEMBRE 

WUHAN  

Journée « détente » à Wuhan située sur les rives d’un des plus grands 

fleuves du monde, le Yantsé Kiang ! Promenade jusqu’à la pagode de 

la Grue Jaune, lieu incontournable, témoin de l’histoire millénaire de la 

Chine. Et visite du Musée Provincial de Hubei abritant jeux et 

instruments de musique très anciens. Démonstration de Bianzhong 

(cloches chinoises). Souper et nuit à Wuhan.  
 

JOUR 9 / Vendredi 20 SEPTEMBRE 

WUHAN - WUDANGSHAN (450 kms – 05h00) 

Longue route en direction de Wudangshan. 
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ITINÉRAIRE, SUITE ET FIN 

Haut lieu de pèlerinage bien connu des Chinois, Wudangshan est une 

chaine de montagnes millénaires, encore peuplée d’une centaine de 

moines qui préservent les lieux et continuent de pratiquer leurs rites 

religieux. La réputation des monts Wudang est mise en avant dans 

quelques scènes du film à succès Tigre et Dragons. Installation dans le 

Temple des 5 Immortels pour 3 nuits. Un séjour d’exception et 

d’enseignements. Souper et nuit. 

 

JOURS 10 et 11 / Samedi 21 – Dimanche 22 SEPTEMBRE 

WUDANGSHAN  

Depuis les hauteurs de la montagne souvent voilé de nuages et de 

brume, enseignements privés par un maitre taoïste et pratiques de Qi 

Gong / Tai Chi.  Dîner et souper au Temple des 5 Immortels.   
 

JOUR 12 / Lundi 23 SEPTEMBRE 

WUDANGSHAN -WUHAN – BEIJING (450 kms – 05h00) 

Ce matin, route vers Wuhan. De là, par train TGV (15h35 – 20h56), 

transfert pour la capitale de la Chine : Beijing.  Souper à bord du train.  

Installation à l’hôtel à Beijing.  Capitale nationale depuis 800 ans, Beijing, 

aujourd’hui tournée vers la modernité, abrite également les sites les plus 

énigmatiques et fabuleux de l’histoire de la Chine ancienne dont le 

Temple du Ciel, la Cité Interdite et le Palais d’été que nous visiterons 

durant ces 3 jours dans la Capitale 
 

JOUR 13 / Mardi 24 SEPTEMBRE 

BEIJING  

Au lever du jour, départ pour le Parc de Beihai, un des jardins impériaux 

les mieux préservés de Chine mais aussi l’un des plus anciens et des plus 

grands. Pratique du Qi Gong / Tai Chi avec les Pékinois.   

En après-midi, halte à la Place Tian An Men, cœur de Beijing et espace 

symbolique de la Chine moderne.  Visite de la Cité Interdite qui fut la 

demeure des empereurs chinois durant plus de six siècles, jusqu’en 1911, 

fin de l’empire. Une cité fermée d’où les empereurs ne sortaient que 

rarement. Le palais de la taille d’une ville compte plus de 800 bâtiments 

qui datent pour la plupart du 18ème siècle. Souper et nuit à Beijing.  
 

JOUR 14 / Mercredi 25 SEPTEMBRE 

BEIJING – MUTIANYU – BEIJING (140 kms – 03h00) 

Commençons cette journée au Palais d’Eté, vaste ensemble de 

temples, de pavillons, de palais impériaux dispersés dans un immense 

parc autour du Lac Kunming.  Pratique du Qi Gong / Tai Chi.  

Puis route vers l’une de sept merveilles du monde !! la Grande Muraille 

de Chine. Tel un gigantesque dragon, la Grande Muraille domine 

déserts, vallées, montagnes et plateaux. Construite il y a environ 2000 

ans pour protéger l’Empire du Milieu des invasions des Barbares du 

Nord, elle s’étend sur presque 9000 km, d’est en ouest. A partir de 

Mutianyu, découverte de la muraille et de ses miradors (montée et 

descente prévue à pied – durée de 04h00).  Possibilité de prendre le 

téléphérique (environ 30 $ AR) 

Retour à Beijing. Souper et nuit.  
 

JOUR 15 / Jeudi 26 SEPTEMBRE 

BEIJING 

Tôt ce matin, rendez-vous au Temple du Ciel : pratique du Qi Gong avec 

les Pékinois. Ce temple répond à la cosmologie chinoise : l’opposition 

entre le Yin et le Yang, entre le Ciel et la Terre et les symboles des chiffres. 

Il était interdit au peuple. Seul l’empereur pouvait y accéder, le Temple 

du Ciel était une passerelle vers le monde céleste. Continuation vers le 

Temple du Nuage Blanc. Considéré comme l'une des trois « Grandes 

cours ancestrales » de l'École taoïste, il a le titre de « 1er temple sous le 

Ciel ». Enseignement privé par un maître taoïste. Reste de journée libre. 

Souper au centre-ville de Beijing.  
 

JOUR 16 / 28 SEPTEMBRE 

BEIJING  

Petit-déjeuner à l’hôtel avant le transfert à l’aéroport, vol de retour à 

Montréal 

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

 

 
 

LISE LAPOINTE 
 

Diplômée d’un baccalauréat en Éducation Physique et titulaire d’un permis d'enseignement 

de l’Université de Montréal, Lise est passionnée de la sagesse chinoise depuis plus de 20 

ans. Elle enseigne le QI Gong depuis plus de 5 ans. Enfin, elle a une très grande expérience 

en accompagnement de voyages de croissance personnelle.  
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INFORMATION GÉNÉRALE 

 

 

PRIX 
 

Prix régulier : 4 995 $/pers. (en occupation double)  
« Ce prix est fixé selon le taux de change en vigueur au 07/03/2019 ». 

Supplément chambre individuelle : 895 $ (**Selon disponibilité – Quantité limitée **) 
 

CE FORFAIT COMPREND 
 

• Vols Montréal – Shanghai / Beijing – Montréal (avec la compagne Air Canada ou similaire) 

• 14 nuits (dont 11 nuits en hôtels 4* et 3 nuits au Temple des 5 Immortels)  

• 14 déjeuners – 2 dîners au Temple des 5 Immortels – 14 soupers (dont 2 soupers sous forme panier-repas dans les TGV et 3 soupers pris 

au Temple des 5 Immortels) 

• Train TGV en deuxième classe Huangshan / Wuhan – Wuhan/Beijing   

• Les visites mentionnées dans l’itinéraire (tous les sites mentionnés dans ce programme)  

• Services de guides locaux parlant français à Suzhou, Hangzhou, Beijing 

• Services de guides locaux parlant anglais à Huangshan, Wuhan,  

• Ateliers de Qi Gong / Tai Chi avec Lise Lapointe 

• Deux jours d’enseignements privés au Temple des 5 Immortels et rencontre avec des maitres taoïstes. 

• Tous les transferts entre les hébergements et les aéroports aller-retour et transport en autocar ou train selon l’itinéraire.  

• Toutes les taxes  
 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS 
 

• Les repas non mentionnés  

• Les assurances-voyage  

• Les pourboires et dépenses personnelles  

• Supplément simple  

• Les frais de visa 
 

INSCRIPTION 
 
 

Date limite d’inscription  
12 juin 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 12 – Maximum 15  
 

Documentation requise  
Les Canadiens qui se rendent en Chine doivent être en possession d’un passeport canadien encore valide six mois après la date de retour prévue 
au pays ainsi qu’un visa. Toute personne inscrite à ce voyage s’engage à se procurer elle-même son visa d’entrée avant le départ du voyage. Dans 
le but de vous aider dans cette démarche, Spiritours vous remettra la procédure à suivre pour son obtention. Le coût s’y référant est à votre charge. 

 

Pour de plus amples informations veuillez contacter  

• Laurence Maurin , (514) 374-7965 poste 207 | laurence@spiritours.com 
 
 
 
 
 

Détenteur d’un permis du Québec 
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VOS TEMOIGNAGES  

La Chine, plus qu'un voyage une expérience de Groupe  

Partage, Complicité, Joie, Amis... 
 
 
De mon voyage, je ne changerai presque rien ; j’ai été 
comblé par chacune des personnes qui 
m’accompagnaient et celles qui ont croisé ma route. 
Vraiment je garde un beau souvenir. Ce sera toujours 
précieux dans mon cœur. L.  
 
 
 
 
 

Pour moi, le fait d’aller en Chine m’a apporté une force 
intérieure, une énergie en moi que je ressens de plus en 
plus. L.  

 
La montagne Wudang…. WOW…. Quand nous 
sommes arrivés le soir et que j’ai vu tous les 
Maîtres faire du Qi Gong en blanc. C’est un 
souvenir gravé ; j’ai trouvé ça tellement beau.. 
et le soir, le Qi Gong à la pleine lune….  
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations  
Le Temple des Cinq Immortels - Wudang 

http://fiveimmortals.com/?lang=fr 

https://www.facebook.com/watch/?v=255881218635374 
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

CHINE 
À la source du cœur de la sagesse chinoise  

DU 12 AU 27 SEPTEMBRE 2019 
 

TARIF RÉGULIER (occupation double) 4 995 $/pers 
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (Selon disponibilité – Quantités limitées) 
Attention : au Temple des 5 Immortels, la chambre individuelle n’est pas garantie. Ce supplément 
s’applique uniquement pour les hébergements en hôtels 

    895 $  
 

 

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 : _ ___________________________________________________ 
 

OCCUPATION DÉSIRÉE* :  
 Chambre à partager (Nom à préciser : ________________________________________________) 
 Chambre individuelle : 895 $ (*selon disponibilités - Quantités limitées*) 
 

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  

 
Sans annulation 

 

 Forfait plus  
(Garantie soins d’urgence, 
annulation pour 5000 et 
bagages jusqu’à 1 500$) 

 

 Forfait plus  
sans soins médicaux 

(Garantie annulation pour 5000$ 
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. 

 

0 à 35 ans 65.49 247.96 192.37 

36 à 45 ans 69.26 296.35 236.99 

46 à 50 ans 71.23 327.25 265.92 

51 à 55 ans 71.95 367.44 305.39 

56 à 60 ans 76.09 418.42 352.23 

61 à 65 ans 87.07 509.54 432.37 

66 à 70 ans 111.94 618.41 516.37 

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 : 54,41 $* Compensez en totalité vos émissions + l’impact climatique en haute altitude : 103,38 $ 
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 12 juin 2019 pour le solde final. 
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 AUTORISATION DE PAIEMENT 

  PAR CARTE CRÉDIT                   Détenteur d’un permis du Québec

       

CHINE 
À la source du cœur de la sagesse chinoise  
DU 12 AU 27 SEPTEMBRE 2019 

 
   #10253 

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 : ____________________ No. de sécurité à l’endos de votre carte : __________ 
 

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 12 juin 2019.  
 
Type de carte (Visa, MasterCard**) : ____________________________________ 
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________ 
Expiration : ____________________ No. de sécurité à l’endos de votre carte : __________ 
 

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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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. 

Détenteur d’un permis du Québec 
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