En collaboration avec

PÈLERINAGE AU BRÉSIL
31 octobre au 16 novembre 2019
17 jours / 14 nuits

TARIF PAR PERSONNE (portion terrestre)
Base occupation double : 3 529 $
Voyages Inter-Missions - Détenteur d’un permis du Québec 701082
4060, boul. St Laurent Suite 205, Montréal, Québec, H2W 1Y9
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Supplément occupation simple : 650 $
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE
POINTS FORTS







Voyage à travers les villes historiques du Minas Gérais - patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite de Rio de Janeiro et de ses principaux attraits touristiques.
Découverte de Manaus, la capitale amazonienne.
Retraite spirituelle de deux jours au sanctuaire de Marie qui défait les Nœuds.
Visite du sanctuaire Notre Dame Aparecida- Haut lieu de pèlerinage au Brésil.
L’expérience d’une véritable aventure spirituelle dans la joie et le partage.

VOS ACCOMPAGNATEURS
Père Mathieu Malonga :
Prêtre Dominicain installé au couvent Saint-Jacques à Paris, il est missionné spécialement pour accompagner les
pèlerinages et les retraites. À la fois prédicateur et chanteur, il anime avec énormément de joie tous les pèlerinages. Sa
prière est belle et forte. Le père Mathieu Malonga est un prêtre atypique, drôle et plein d'humour, avec une particularité
qui n'est pas des moindres : il a réalisé 10 CD de messe destinés à la joie des jeunes. Né à Brazzaville, au Congo, en
1960, 6e d'une fratrie de 18 enfants dont un prêtre et un moine, Mathieu est licencié en philosophie et en théologie.

Thierry Fourchaud :
Fondateurs de « la Cité de l’Immaculée » et de « La Bonne Nouvelle », ils sont membres de la Fraternité Missionnaire
Jean-Paul II (association publique cléricale de fidèles). Thierry réalise 2 revues « La Bonne Nouvelle » et « Voici ta Mère
», il a mis en place une librairie chrétienne en ligne ainsi que 3 sites internet dont le site www.mariereine.com. Laïc
missionnaire dans l’Eglise catholique à temps plein, il a écrit 22 livres qui encouragent à la prière et à la conversion. Il
prêche des retraites et accompagne des pèlerinages depuis 1992.

Gilles Bertuzzi, votre guide au Brésil :
Ce français de 44 ans, ancien journaliste, s'est reconverti dans le tourisme "sur-mesure" au Brésil, un pays qu'il connaît
sur le bout des ongles depuis 1996. En 2013, il part vivre à Rio de Janeiro et ouvre une agence de services, B&B Rio
Serviços EIRELI.

VOTRE ITINÉRAIRE
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16

Départ de Montréal 
 Arrivée à MANAUS
MANAUS
MANAUS
MANAUS – CAMPINAS
CAMPINAS
CAMPINAS
CAMPINAS – APARECIDA
APARECIDA – TIRADENTES
TIRADENTES
TIRADENTES
TIRADENTES - OURO PRETO
OURO PRETO – RIO
RIO
RIO
RIO  Montréal

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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JOUR 1

DÉPART DE MONTRÉAL 

Jeudi 31 octobre 2019

Vous prendrez votre vol de nuit (avec correspondances) vers Manaus depuis l’aéroport de Montréal.
JOUR 2

 ARRIVÉE À MANAUS

Vendredi 1er novembre 2019

Arrivée à Manaus et rencontre avec l’autre partie du groupe de pèlerins, venue de la France. Transfert vers votre
hôtel. Nuit à l’hôtel à Manaus.
JOUR 3
Samedi 2 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

MANAUS

Ce matin vous profiterez d’une balade sur le mythique Rio Negro et vous arrêterez dans un restaurant flottant pour
un diner traditionnel. Arrêt ensuite dans un village indien évangélisé pour participer à une messe. Puis vous aurez
la chance de rencontrer les animaux locaux que sont les singes et les paresseux. Souper sur la place de l’Opéra et
nuit à l’hôtel.
JOUR 4
Dimanche 3 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

MANAUS

Vous commencerez la journée en rejoignant Edson Glaubert, « le Voyant », pour une rencontre tout en prières.
Vous profiterez ensuite d’un dîner sur place avant de suivre les enseignements d’Edson Glauber en après-midi.
Souper dans un restaurant typique et nuit à l’hôtel.
JOUR 5
Lundi 4 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

MANAUS / CAMPINAS

Ce matin, visite du centre-ville de Manaus. Vous arpenterez ses rues au détour de ses marchés aux fruits ou aux
poissons et découvrirez l’artisanat local. Vous profiterez ensuite d’un dîner dans le centre avant de prendre votre
transfert vers l’aéroport. Vol intérieur vers Campinas Arrivée et transfert vers votre hôtel. Souper à nuit à l’hôtel à
Campinas.
JOUR 6
Mardi 5 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

CAMPINAS

Ce matin, vous commencerez une retraite spirituelle de deux jours au sanctuaire de Marie qui défait les
Nœuds. En matinée, vous ferez la rencontre de Denis Bourgerie qui vous accompagnera dans votre démarche
pèlerine. Puis v profiterez d’un dîner, d’une messe et d’un souper au sanctuaire. Nuit sur place.
JOUR 7
Mercredi 6 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

CAMPINAS

Pour ce deuxième jour de retraite au sanctuaire de Marie qui défait les Nœuds, le programme sera similaire à
celui de la veille. Les ateliers seront entrecoupés d’un dîner, d’une messe et d’un souper. Nuit au sanctuaire.
JOUR 8
Jeudi 7 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

CAMPINAS / APARECIDA

Ce matin, vous prendrez la route en bus vers le sanctuaire de Nossa Senhora de Aparecida. Dîner au sanctuaire
avant la visite, la messe et un moment de prières. Souper et nuit à l’hôtel à Notre-Dame de Aparecida.
JOUR 9
Vendredi 8 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

APARECIDA / TIRADENTES

Après le déjeuner, départ en bus vers l’État du Minas Gerais. Vous rejoindrez le sanctuaire de la Sainte Nha
Chica à Baependi pour dîner. L’après-midi sera marquée une visite des lieux, une messe et un temps de prières.
Transfert vers votre auberge (Pousada) dans la ville coloniale de Tiradentes. Souper et nuit sur place.
JOUR 10
Samedi 9 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

TIRADENTES
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Ce matin, profitez d’enseignements à la Pousada Xica da Silva, ce havre de paix de près de 18 000 m² (200 000
pi²), au milieu des Toucans et des « Araras » en liberté. Messe dans la chapelle des lieux. Vous déjeunerez sur
place avant de partir visiter des églises de style colonial de Tiradentes. Souper dans le centre historique de la ville
et nuit à l’hôtel à Tiradentes.
JOUR 11
Dimanche 10 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

TIRADENTES

Vous commencerez la journée par la visite de la fameuse ville artisanale de Bichinho. Dîner traditionnel à la Casa
Angela. Puis vous retournerez à la Pousada Xica da Silva pour suivre des enseignements avant d’assister à la
messe dans la chapelle des lieux. Souper sur place et nuit à l’hôtel à Tiradentes.
JOUR 12

Lundi 11 novembre 2019

TIRADENTES / OURO PRETO

Repas : déjeuner, diner et souper

Ce matin, vous prendrez le bus jusqu’à Ouro Preto, ville coloniale classée au patrimoine
mondial de l’humanité (UNESCO). Là-bas, vous profiterez d’un dîner à la Mine d’Or
légendaire de Chico Rei. Ensuite vous assisterez à une mini-conférence sur l’histoire de
la mine et de l’esclavage dans le Minas Gerais. En fin d’après-midi, transfert vers votre
auberge. Messe au sanctuaire de la Renaissance Catholique de Mariana. Souper sur place et
nuit à l’auberge.
JOUR 13
Mardi 12 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

OURO PRETO / RIO

Vous prendrez la route pour rejoindre Rio de Janeiro. En chemin, vous ferez la visite des chapelles et des célèbres
statues de Congonhas sculptées par l’Aleijadinho. En fin de journée, vêpres au monastère de Sao Bento, à Rio.
Transfert à votre hôtel à Santa Teresa, un quartier sur les hauteurs de la zone centrale de Rio. Nuit à l’hôtel.
JOUR 14
Mercredi 13 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

RIO

Cette matinée est consacrée à la visite de l’incontournable monument du Christ Rédempteur (Corcovado). Messe.
Vous passerez également devant le Maracana et le Sambodrome, lieux du mytique Carnaval de Rio. Vous ferez
ensuite la visite du superbe jardin botanique de la ville et dînerez sur place. Souper à Santa Teresa et nuit.
JOUR 15
Jeudi 14 novembre 2019
Repas : déjeuner, diner et souper

RIO

Ce matin, profitez d’un temps de prière et d’une messe à la Maison des Franciscains.
Profitez de l’ambiance chaleureuse du Brésil en découvrant le marché artisanal à
Copacabana. Dîner sur place dans une ambiance animée. L’après-midi, visite du
majestueux Pain de Sucre, un pic qui culmine à plus de 396 mètres d’altitude au
dessus de la ville de Rio, accessible par un téléphérique. Souper à Santa Teresa et nuit à
l’hôtel.
EN OPTION (80 $) - « Rio By Night »:
Souper dans une Churrascaria, restaurant de viande typiquement brésilien et soirée musicale.
JOUR 16
Vendredi 15 novembre et samedi 16 novembre 2019
Repas : déjeuner et diner

RIO

Transfert en bus vers l’aéroport GIG de Rio selon l’heure de départ de votre vol. Formalités d’enregistrement et vol
retour. Vol de nuit. Arrivée le 16 novembre à Montréal.
VEUILLEZ NOTER QUE : VOTRE PASSEPORT CANADIEN DOIT ÊTRE VALIDE AU MOINS 6
MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR

VOUS AVEZ BESOIN D’UN VISA DE TOURISME POUR ENTRER AU BRÉSIL
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TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 20 PERSONNES – MAXIMUM DE 40 PERSONNES

Tarif en occupation double : 3 529 $*
Supplément simple : 650 $
*Ce prix est garanti pour un nombre de 20 participants. Prix sujet à une augmentation si le nombre de personnes n’est pas atteint.
Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 07 décembre 2018 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en cas de majoration du taux
de change.

NOS PRIX COMPRENNENT









14 nuitées en hôtels de catégorie supérieure (normes locales) à Manaus et à Campinas et en auberges de charme (« pousadas ») à Rio,
Tiradentes et Ouro Preto,
Tous les repas mentionnés au programme : 14 déjeuners ; 14 diners et 13 soupers,
Le transport en autobus climatisé et les vols domestiques comme indiqué dans le programme,
La retraite de 2 jours au sanctuaire de Marie qui fait les Nœuds,
Les services d’un accompagnateur spirituel et d’un accompagnateur pendant toute la durée du circuit,
Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du circuit,
Toutes les visites, activités et en entrées des sites mentionnés au programme (sauf activités optionnelles),
Le port de bagages.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS










Les vols internationaux Montréal/Manaus et Rio de Janeiro/Montréal (possibilité de réserver avec Voyages Inter-Missions. Nous contacter pour
les détails et tarifs),
Les repas non prévus au programme,
Les boissons et les dépenses de nature personnelle,
Les pourboires (aux restaurants, aux chambres, aux guides et aux chauffeurs),
Les frais de visa de touriste (e-visa pour 40$US, délivré en 5 jours ouvrable - http://www.vfsglobal.com/brazil-evisa/french/index.html)
Les assurances liées au voyage,
Les offrandes lors des messes,
La soirée option à Rio (+80$/pers.),
Le fonds d’indemnisation (1.00$ par tranche de 1000$) par personne.

CONDITIONS
Inscription et paiement :
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 1000$ ou le paiement complet selon la date d’inscription, par personne plus
les assurances. Le solde est réglable au plus tard à la date indiqué au bas à droite de votre facture.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 septembre 2019. Passé cette date, tarifs et disponibilités sur demande.
Annulations : Dans le cas d’une annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu.
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable.
Assurances :
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 les couvertures suivantes - L’assurance doit être prise au moment du dépôt.
 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.

Voyages Inter-Missions - Détenteur d’un permis du Québec 701082
4060, boul. St Laurent Suite 205, Montréal, Québec, H2W 1Y9
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PÈLERINAGE AU BRÉSIL

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

Du 31 octobre au 16 novembre 2019
Date d’inscription : ___/____/____

Occupation double :

3 529 $ 

Supplément simple :

Option « Rio by Night : Churrascaria & soirée musicale » :

650 $ 

85$ 

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 : __________________________________
 Non-fumeur

 Fumeur

 1 lit

Date d’expiration Passeport : __________________________________

 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.
 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 1000$ 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 sur isabelle@voyagesintermissions.com
 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 à la date indiquée sur la facture. Signature ___________________________________________
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 : _____________________________________________________________________________
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