
Jour 1 (lundi 14 septembre 2020) : PARIS CDG  MONTRÉAL  

Départ de l’aéroport de PARIS CDG à 13:30 sur vol régulier AIR TRANSAT à destination 
directe du QUÉBEC. Arrivée à 14:30 à l’aéroport de MONTRÉAL et accueil par un guide 
accompagnateur national pour toute la durée du circuit. Départ pour le centre-ville de 

MONTRÉAL. Installation à l’hôtel TRAVELODGE MONTREAL***NL pour souper et nuit. 

Jour 2 (mardi 15 septembre 2020) : MONTRÉAL, fille de champagne 

Découverte pédestre du Vieux Montréal et des pionniers de Ville-Marie : Paul de Chomedey 
de Maisonneuve, Jeanne Mance, Claude de Ramezay, Jean Talon, Lambert Closse… et 
Marguerite Bourgeoys. Parcours depuis l’obélisque du musée Pointe-à-Callière au vieux 
Séminaire en passant par l’hôtel Dieu, et le château Ramezay. Participation à la messe en la 
chapelle Marguerite Bourgeoys. Dîner dans le Vieux-Montréal. Dans l’après-midi, visite du musée 

Marguerite Bourgeoys. Accès à la chapelle aérienne et la crypte datant de 1771. Temps libre 

dans le vieux Montréal. Souper et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 (mercredi 16 septembre 2020) : MONTRÉAL, d’hier et d’aujourd’hui 

Tour panoramique de MONTRÉAL. Début de la visite à la Croix du Mont Royal. Panorama 

sur Montréal. Continuation par la visite du Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de 

Montréal. Dîner de Smoked Meat. Dans l’après-midi, si possible, rencontre avec la sœur 
Supérieure de la maison mère de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame. Visite de l’école Villa 

Maria. Souper avec la communauté. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

Jour 4 (jeudi 17 septembre 2020) : MONTRÉAL  KAHNAWAKE  QUÉBEC 

Temps libre dans le marché Jean Talon, marché coloré, ethnique et bouillonnant. De là, visite 
de la Maison Saint-Gabriel, magnifique bâtisse acquise par Marguerite Bourgeoys pour y 
accueillir les Filles du Roy. Dîner de type monastique pris au réfectoire. Route pour 
KAHNAWAKE, réserve amérindienne dite Mohawk afin de mieux comprendre le parcours de 

la bienheureuse Kateri Tekakwitha au sanctuaire qui lui est consacrée. Départ pour QUÉBEC 
et installation au motel LE CHÂTEAUGUAY. Souper au restaurant. Nuit au motel. 

Jour 5 (vendredi 18 septembre 2020) : QUÉBEC 

C’est à Québec, que Marguerite Bourgeoys met pour la première fois les pieds sur le sol 
canadien. Dans la ville-haute du Vieux QUÉBEC, cheminement de Foi, si possible, en compagnie 
d’un animateur pastoral, pour mieux comprendre ce qui a façonné la plus vieille paroisse 

d’Amérique du Nord, en rencontrant les trois fondateurs de l’Église catholique du Canada : 
saint François de Laval, sainte Marie de l’Incarnation, et la Bienheureuse Catherine de Saint-

Augustin. À chaque étape, si possible, rencontre communautaire avec temps de prière. Dîner en 

centre-ville. L’après-midi, découverte pédestre des vieux quartiers de Québec. Des remparts 
au célèbre château Frontenac, de l’hôtel de ville à la Place Royale, Québec dévoile tous ses 
secrets. Temps libre dans le vieux Champlain. Souper dans le vieux Champlain. Nuit au motel. 

Jour 6 (samedi 19 septembre 2020) : QUÉBEC  ILE D’ORLÉANS  SAINTE-ANNE DE 
BEAUPRÉ QUÉBEC 

Par le pont qui enjambe le Saint-Laurent, découverte de l’ÎLE D’ORLÉANS. Elle compte à ce 
jour huit églises, six chapelles de procession, cinq calvaires, dix-neuf croix et un oratoire. La 
première mission de Marguerite Bourgeoys s’est faite dans la paroisse de la Sainte-Famille, où 
elle signe une entente avec le père Lamy, qui octroya une maison à la congrégation pour y 
habiter et tenir une école. Halte dans une cidrerie pour une dégustation du fameux cidre de 

glace. Dîner au restaurant. Après-midi consacrée au sanctuaire de SAINTE-ANNE DE 

BEAUPRÉ. Démarche de pèlerinage au travers une visite catéchétique, de la basilique à la 

chapelle de l’Immaculée Conception en passant par la chapelle du Très Grand Saint 

Sacrement. Souper aux Chutes de Montmorency. Nuit au motel. 

Jour 7 (dimanche 20 septembre 2020) : QUÉBEC  TADOUSSAC FJORD SAGUENAY 
SAINTE-ROSE DU NORD  LAC BOUCHETTE 

Par la route panoramique des Éboulements, départ pour TADOUSSAC. Arrivée à Baie 

Sainte-Catherine et participation à la messe dominicale avant l’embarquement pour un déjeuner 
croisière sur le Saint-Laurent pour approcher (sous réserve de leurs présences) baleines, 
rorquals et bélugas. Départ pour la route époustouflante du FJORD DU SAGUENAY. Arrêt à 
SAINTE-ROSE-DU-NORD pour un panorama magnifique et la découverte de l’église 
centenaire tout en bois. Continuation pour le LAC BOUCHETTE et installation à l’hôtel 
ERMITAGE SAINT-ANTOINE***NL pour souper et nuit. 

Jour 8 (lundi 21 septembre 2020) : LAC BOUCHETTE MASHTEUIATSH LAC 
BOUCHETTE 

Si possible, rencontre avec le père France Salesse ou un préposé pour la découverte du sanctuaire du 

lac Bouchette au bord du lac Ouiatchouan. Approche de la basilique à ciel ouvert entretenue 
par la Fraternité des Capucins : la petite chapelle San’Tonio, la chapelle mariale et le calvaire. 
Temps libre avant le dîner au réfectoire de l’Ermitage. Route vers MASHTEUIATSH pour la 
visite du Musée amérindien, avant de terminer par l’église de Kateri afin d’y présenter sainte 

Kateri Tekakwitha. Retour au LAC BOUCHETTE pour souper et nuit à l’ermitage. 

Jour 9 (mardi 22 septembre 2020) : LAC BOUCHETTE SHAWINIGAN TROIS-
RIVIÈRES 

Route vers SHAWINIGAN, la ville de l’Énergie. Pause gourmande au bord de la Saint-
Maurice, à la micro-brasserie « le trou du diable ». Visite de l’étonnante église Notre-Dame de 

la Présentation. Halte musicale animée par le talentueux violoneux Sébastien. Visite des 
vestiges des Forges de Saint-Maurice dont le développement fut confié essentiellement à des 
champenois. Installation à l’hôtel LA MADONE**NL, près du sanctuaire, pour souper et nuit. 

Jour 10 (mercredi 23 septembre 2020) : TROIS-RIVIÈRES  

Si possible, accueil pastoral par un père Oblat de Marie l’Immaculée. Matinée consacrée au 
Sanctuaire Notre-Dame du Cap. Visite du petit sanctuaire réputé pour être l’une des plus 

anciennes églises du Canada, de la basilique nous éclairant sur les deux grands évènements 
que connut le site : le Pont de Glace et le Prodige des Yeux dont le Père Frédéric Jansoone, fut 
l’un des témoins. Dîner sur place. Visite promenade sur les quais « poétiques » de Trois-

Rivières avec votre hôte Baptiste Leblanc. Cette promenade se terminera au monastère des 

Ursulines. En soirée, souper traditionnel en cabane à sucre. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

Jour 11 (jeudi 24 septembre 2020) : TROIS-RIVIÈRES  MONTRÉAL  destination France 

Départ pour MONTRÉAL pour la visite du plus grand sanctuaire d’Amérique du Nord, 

l’Oratoire St Joseph du Mont-Royal, fondé par saint Frère André. Si possible, accueil par le Père 
Groulx, CSC (sous toute réserve). Par les escaliers menant au plus beau panorama de Montréal, 
visite de la crypte, la basilique et la chapelle votive. Cheminement dans les jardins 

panoramiques abritant le Chemin de Croix. Participation à la messe d’envoi du pèlerinage puis 
dîner du pèlerin à la cafétéria de l’Oratoire. Transfert à l’aéroport de MONTRÉAL et départ à 
21:50 sur vol AIR TRANSAT à destination directe de la FRANCE. Prestations et nuit à bord. 

Jour 12 (vendredi 25 septembre 2020) : PARIS CDG  

Petit déjeuner à bord. Arrivée à 10:40 à l’aéroport de PARIS CDG. Fin des services. 
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N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la 
qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et 
sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. Pour 

ceux qui le souhaitent, des visites libres peuvent se substituer aux temps spirituels. 



Le COMITÉ MARGUERITE BOURGEOYS 

en partenariat avec le Service des Pèlerinages 

du Diocèse de TROYES 

 

PRIX PAR PERSONNE : 2165 € 

(établi pour un groupe minimum de 40 personnes base chambre double/twin à partager)   

si groupe de 35 à 39 personnes : 2225 €    
si groupe de 30 à 34 personnes : 2301 € 

si groupe de 25 à 29 personnes : 2406 € 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 384  € (sur demande et en nombre très limité)   

Tarifs valides (sous réserve de disponibilités) pour toute inscription avant le 17 mai 2020.  

COMPRENANT : 
 Les vols réguliers directs entre Paris et Montréal aller/retour opérés par Air Transat en classe éco., 

 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (355 € à ce jour et révisables), 

 Le logement pour 10 nuits en motel, hôtels** et *** NL base chambre double/twin à partager, 

 La pension complète (hors boissons) du souper du 1er jour au dîner du 11ème jour inclus, 

 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme, 

 Les services d’un guide accompagnateur national francophone durant tout le circuit à destination, 

 Les visites avec écouteurs individuels et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 Les dons dans les sanctuaires lors des rencontres,  

 Les taxes TPS, TCQ, et taxe de fonds d’indemnisation de l’OPC,  

 Les réservations des célébrations et des rencontres selon programmation à reconfirmer,   

 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Paris CDG, proposition à venir du comité, 
 Tous les autres pourboires, notamment guide, chauffeur, les quêtes lors des offices, rencontres,… 
        (prévoir un budget de 100 € par personne en billets de 10 € et 20 € à remettre à l’accompagnateur avant le début du pèlerinage) 

 Le sac du pèlerin avec petit guide sur la destination : 20 € par personne (facultatif), 

 L’Autorisation de Voyage Électronique (AVE) obligatoire : 7 CAD par personne, 

 Les boissons, les extras et les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 

 Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus. 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) :  
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150  € de frais (non remboursable y compris par l’assurance) 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

De 30 jours avant le jour du départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

 (une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

présente 
 

Voyage/pèlerinage au QUÉBEC 
à l’occasion du 400ème anniversaire  

de la naissance de Marguerite Bourgeoys 
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Du 14 au 25 septembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 
                                             

 

 

 

 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : 

COMITÉ MARGUERITE BOURGEOYS 
Monsieur René Boutiot – 6 rue du Haut – 10260 CHAPPES 

Mob. : 06 74 88 97 55 – Courriel : comitemargueritebourgeoys.pres@gmail.com 

Site : comite-marguerite-bourgeoys.jimdosite.com 
 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi  

le 04 juin 2019 et pouvant être sujets à réajustement d'ici le 

départ en cas de fluctuation des changes, (tarifs garantis 

jusqu’au taux de 1 CAD = 0.6615 EUR, CAD = dollar canadien, 

EUR = euro, part ajustable de 67% à 70%), des tarifs aériens 

étroitement liés au cours du pétrole, des taxes d’aéroport, 

des taxes locales, de l’entrée des sites, de la tva, dévaluation de 

l’euro… Nos voyages sont effectués conformément aux articles 

L211-7 et L211-17 du code du tourisme, les dispositions des 

articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant les 

conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à 

la vente de voyages ou de séjours. Ces conditions générales de 

vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple 

demande. 

FORMALITÉ (pour les ressortissants français) à ce jour : 

Passeport valide minimum après le retour + autorisation de 

voyage électronique (AVE) moyennant 7 CAD (à régler en 

ligne par l’intéressé), nous consulter en cas de besoin. 

SANTÉ : Aucune recommandation particulière à ce jour. 
Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

au départ de PARIS CDG en collaboration avec 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON CEDEX  

Tél. : 03 85 32 96 82 – Atout France IM071110010 

Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
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Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : APST – 15 

avenue Carnot – 75017 PARIS - Responsabilité 

civile professionnelle : HISCOX – 12 quai des 
Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX –  
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