Bulletin d'inscription
Pèlerinage au Canada
Du 20 au 29 Septembre 2019
Délais d'inscriptions : 15 mai 2019
ATTENTION : Nom(s) et Prénom(s) identiques à ceux du passeport !
Nom(s) : ..........................................................................................................
Prénom(s) : .....................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
N° postal / localité : ........................................................................................
Téléphone : ..................................... Mobile : .................................................
N° passeport : .................................. Validité : ...............................................
Nationalité : ..................................... Date de naissance : .... /.... / ....

Un pèlerinage diocésain
AU CANADA
Du 20 au 29 Septembre 2019
SUR LA ROUTE DES 4 SANCTUAIRES NATIONAUX
DU QUEBEC

Adresse mail.....................................
Chambre double avec : .............................. Chambre individuelle oui

Date :

non

Signature :

L'assurance (monde) annulation et rapatriement
est obligatoire,
à contracter vous-même, et nous fournir une pièce justificative.

Animateur spirituel

Joseph Voutaz, chanoine du St-Bernard
Et d’un guide local

Départ : Sierre - Sion - Martigny - St-Maurice - Monthey merci de souligner
Prix : env. Fr. 3’250.Chambre individuelle (nombre limité). Supplément : env. Fr 600.A remplir un bulletin par personne.
Nombre de places limitées
Passeport valable 6 mois après la date du retour (photocopie du passeport
à joindre au bulletin d'inscription).

Organisateur
& Inscription

Moulin Gaspard
rte du Levron 28
1941 Vollèges
027'785’27’45
gigamoulin@gmail.com

Renseignements et inscriptions :
Gaspard Moulin - rte du Levron 28 - 1941 Vollèges
Tél. 027.785.27.45 - Mobile 079.345.74.01 –
e-mail : gigamoulin@gmail.com

En collaboration avec Lathion Voyages.

Délais d'inscriptions : 15 mai 2019

Ce prix comprend :
- le transport en autocar du Valais aller/retour
- les parcours aériens par vol de ligne
- la franchise pour 20 Kg de bagages par personne
- l'accueil et le transfert du groupe à l'arrivée et au départ
- la pension complète
- le circuit au Québec
- le service d'un guide du premier au dernier jour
- les visites prévues
Ne sont pas compris :
- les boissons
- les pourboires hôtels, restaurants, guide, chauffeur
- l'assurance annulation et rapatriement obligatoire,
que vous devez contracter vous même, et nous fournir
une pièce justificative.

Nous vous rendons attentifs au fait
que le passeport est obligatoire et doit
être valable 6 mois après la date retour.

Programme du pèlerinage
Sous réserve de toute modification

Visite de l’Oratoire de St Joseph, le plus grand sanctuaire au monde
consacré à St Joseph, qui fut construit sous l’instigation du frère André
(canonisé en 2010), homme simple et pieux, à qui on a attribué des
guérisons miraculeuses.
Sanctuaire Notre Dame du Cap, première église paroissiale en
pierre qui fut bénie à Cap-de-la Madeleine en 1790. Ce sanctuaire marial
est le plus important en Amérique du Nord, qui est confié à la garde des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, situé au bord du St Laurent.
L’Ermitage St Antoine est un lieu de pèlerinage que se distingue par
la qualité de son approche spirituelle et par la beauté de l’environnement
naturel exceptionnel en bordure du lac Quiatchouan
Ste Anne de Beaupré qui accueille chaque année plus d’un million
de visiteurs du monde entier. Son histoire extraordinaire sera racontée à
travers des chefs d’œuvres artistiques tels que : ses mosaïques, ses vitraux,
ses sculptures dans la pierre et dans le bois,
Tout au long de notre pèlerinage nous découvrirons la faune et la
flore avec ses couleurs automnales dans un paysage propre au CANADA.
Nous visiterons le vieux Québec qui offre un patrimoine historique et
culturel hors du commun.

