
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

  

CONGRÈS SUR LA LUMIÈRECONGRÈS SUR LA LUMIÈRECONGRÈS SUR LA LUMIÈRECONGRÈS SUR LA LUMIÈRE    
DANS LES TRADITIONS RELIGIEUSES ET SPIRITUELLESDANS LES TRADITIONS RELIGIEUSES ET SPIRITUELLESDANS LES TRADITIONS RELIGIEUSES ET SPIRITUELLESDANS LES TRADITIONS RELIGIEUSES ET SPIRITUELLES    

    

Programme long : du 25 avril au 3 mai 2015 

Programme court : du 30 avril au 3 mai 2015 

MONTRÉAL, QuébecMONTRÉAL, QuébecMONTRÉAL, QuébecMONTRÉAL, Québec    



 

 

 
                         Détenteur d’un permis du Québec  
                                

Jour 1 Jour 1 Jour 1 Jour 1 | Samedi 25 avril| Samedi 25 avril| Samedi 25 avril| Samedi 25 avril    ARRIVÉE À MONTRÉALARRIVÉE À MONTRÉALARRIVÉE À MONTRÉALARRIVÉE À MONTRÉAL    

Installation à votre hôtel * * * situé à deux pas du métro Berri-UQAM.  
 

JourJourJourJour    2222    auauauau    JourJourJourJour    6666    ||||    DimancheDimancheDimancheDimanche    26262626    avrilavrilavrilavril    auauauau    jeudijeudijeudijeudi    30303030    avrilavrilavrilavril    MONTRÉALMONTRÉALMONTRÉALMONTRÉAL    

Journées de repos ou excursions optionnelles ($) : 
 
Dimanche 26 AvrilDimanche 26 AvrilDimanche 26 AvrilDimanche 26 Avril    : 14h00 : 14h00 : 14h00 : 14h00 ////    11117h00 7h00 7h00 7h00 ––––    Promenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport public    
« Églises et histoire dans le Vieux-Montréal » � Cette fascinante visite guidée vous permettra de comprendre l’œuvre de foi que fut 
la fondation de Ville-Marie. Une visite de l’impressionnante basilique Notrebasilique Notrebasilique Notrebasilique Notre----DameDameDameDame et de la chapelle Notrechapelle Notrechapelle Notrechapelle Notre----DameDameDameDame----dudududu----SacréSacréSacréSacré----CœurCœurCœurCœur sera 
incluse. Vous entreverrez aussi le séminairséminairséminairséminaire des Sulpiciense des Sulpiciense des Sulpiciense des Sulpiciens, plus vieux bâtiment du quartier historique.  Vous aurez également la chance 
de visiter la chapelle Notrechapelle Notrechapelle Notrechapelle Notre----DameDameDameDame----dededede----BonBonBonBon----SecoursSecoursSecoursSecours, fondée par Marguerite Bourgeoys, dont les restes mortels y reposent aujourd’hui.     
 
Lundi 27 AvrilLundi 27 AvrilLundi 27 AvrilLundi 27 Avril    : 09h00 / : 09h00 / : 09h00 / : 09h00 / 17h30 17h30 17h30 17h30 ––––    Excursion prévue en autocarExcursion prévue en autocarExcursion prévue en autocarExcursion prévue en autocar    
En matinée, visite du Musée des AbénakisMusée des AbénakisMusée des AbénakisMusée des Abénakis  dans un site enchanteur avec vue sur la rivière St-François incluant la visite de l’exposition 
permanente Waban-Aki, peuple du soleil levant, la projection multimédia ‘’La création du monde’’, selon la légende abénakise, la visite 
de l’Église de la communauté et de la Chapelle ainsi qu’une démonstration de vannerie par une artisane de la communauté. Au terme 
de cette visite, un repas traditionnel (sagamité, bannique, poisson fumé ou ragoût de wapiti (selon la saison), salade, crosses de 
fougère, dessert, thé/café) vous sera servi.  
De là, on continue vers Nicolet pour y visiter le Musée des Religions du Mondele Musée des Religions du Mondele Musée des Religions du Mondele Musée des Religions du Monde, unique en Amérique. Ici, nous sommes invités à partager 
les fondements des grandes traditions religieuses du monde afin d'en favoriser une meilleure compréhension et de développer un 
plus grand respect des différences. Retour à Montréal en fin de journée.  
 
Mardi 28 AvrilMardi 28 AvrilMardi 28 AvrilMardi 28 Avril    : 14h00 : 14h00 : 14h00 : 14h00 / 17h00/ 17h00/ 17h00/ 17h00    ––––    Promenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport public    
«Montréal Multiculturel» � Montréal doit sa grande diversité culturelle aux nombreuses communautés ethniques composant son 
riche tissu urbain. Durant ce tour, vous aurez l’occasion de visiter le Centre bouddhiste Kankalale Centre bouddhiste Kankalale Centre bouddhiste Kankalale Centre bouddhiste Kankala. La magnifique église Stéglise Stéglise Stéglise St----EnfantEnfantEnfantEnfant----dededede----
JésusJésusJésusJésus----dudududu----MileMileMileMile----EndEndEndEnd saura vous impressionner par son architecture d’exubérance baroque latino-américaine. Au Centre SoufiCentre SoufiCentre SoufiCentre Soufi de 
Montréal, vous en apprendrez plus sur la communauté soufie, une branche de la religion musulmane.  
 
Mercredi 29Mercredi 29Mercredi 29Mercredi 29    AvrilAvrilAvrilAvril    : 14h00 : 14h00 : 14h00 : 14h00 / 1/ 1/ 1/ 17h00 7h00 7h00 7h00 ––––    Promenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport public    
« Temple Emanuel-El-Beth Sholom » � Situé au cœur du quartier de Westmount, le temple Emanutemple Emanutemple Emanutemple Emanu----ElElElEl----Beth SholomBeth SholomBeth SholomBeth Sholom est une synagogue 
ancrée dans la communauté juive de Montréal. Au cours de la visite, vous aurez l’occasion d’observer des rouleaux de la Torah, 
d’assister à des simulations de rituels et de fêtes religieuses ainsi que de visiter le musée Aronle musée Aronle musée Aronle musée Aron qui accueille la plus grande collection 
d’objets cérémoniels judaïques au Canada. 
 

Jeudi 30 Jeudi 30 Jeudi 30 Jeudi 30 AvrilAvrilAvrilAvril    : 14h00 : 14h00 : 14h00 : 14h00 / 17h00/ 17h00/ 17h00/ 17h00    ––––    Promenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport publicPromenade guidée à pied / en transport public    
« Temple Sikh Gurdwarq Guru Nanak Babear » � Le temple situé à Lasalle accueille les membres de la communauté Sikhe du Québec 
depuis l’an 2001. Vous en apprendrez plus sur cette religion, ses traditions et ses cérémonies. Vous pourrez aussi goûter à un plat 
traditionnel sur place. Avec plus de 20 millions d’adeptes dans le monde, la religion sikhe gagne à être connue! 
 

JourJourJourJour    7777    auauauau    JJJJourourourour    9999    ||||    dudududu    1111erererer    auauauau    3333    maimaimaimai    CONGRÈS SUR LA LUMIÈRECONGRÈS SUR LA LUMIÈRECONGRÈS SUR LA LUMIÈRECONGRÈS SUR LA LUMIÈRE    

Congrès selon programme – Le dernier jour, transfert (par vos propres moyens) vers l’aéroport de Montréal pour votre 
vol de retour. 
 

    

***Selon leur tradition, certains lieux de cultes ne reçoivent pas certains jours, l’itinéraire sera adapté ***Selon leur tradition, certains lieux de cultes ne reçoivent pas certains jours, l’itinéraire sera adapté ***Selon leur tradition, certains lieux de cultes ne reçoivent pas certains jours, l’itinéraire sera adapté ***Selon leur tradition, certains lieux de cultes ne reçoivent pas certains jours, l’itinéraire sera adapté en fonctionen fonctionen fonctionen fonction************      

ItinéraireItinéraireItinéraireItinéraire    



 

 

    

 
 

FORFAIT #1FORFAIT #1FORFAIT #1FORFAIT #1    : PROGRAMME LONG : PROGRAMME LONG : PROGRAMME LONG : PROGRAMME LONG     
(du samedi 25 avril au dimanche 3 mai 2015) (du samedi 25 avril au dimanche 3 mai 2015) (du samedi 25 avril au dimanche 3 mai 2015) (du samedi 25 avril au dimanche 3 mai 2015)     

9 jours / 8 9 jours / 8 9 jours / 8 9 jours / 8 nuitsnuitsnuitsnuits    

FORFAIT #2FORFAIT #2FORFAIT #2FORFAIT #2    : PROGRAMME COURT: PROGRAMME COURT: PROGRAMME COURT: PROGRAMME COURT    
    (du jeudi 30 avril  au dimanche 3 mai 2015)(du jeudi 30 avril  au dimanche 3 mai 2015)(du jeudi 30 avril  au dimanche 3 mai 2015)(du jeudi 30 avril  au dimanche 3 mai 2015)    

4 jours / 3 nuits4 jours / 3 nuits4 jours / 3 nuits4 jours / 3 nuits    
Occupation simple  815 $ / personne Occupation simple  345 $ / personne 

Occupation double 460 $ / personne Occupation double 185 $ / personne 

Occupation triple 340 $ / personne Occupation triple 130 $ / personne 

Occupation quadruple 295 $ / personne Occupation quadruple 110 $ / personne 
 
    

CE FORFAIT COMPRENDCE FORFAIT COMPRENDCE FORFAIT COMPRENDCE FORFAIT COMPREND    
*HébergementHébergementHébergementHébergement en hôtel 3* (petitpetitpetitpetit----déjeuner américaindéjeuner américaindéjeuner américaindéjeuner américain inclus)  
*Le passe de métro hebdomadaire passe de métro hebdomadaire passe de métro hebdomadaire passe de métro hebdomadaire illimitéillimitéillimitéillimité pour le forfait #1 (valable du lundi 5h00 au dimanche 23h59) 
*Toutes les taxes (incluant la taxe de fonds d’indemnisation de l’OPC) 
 

CE FORFAIT NE COMPREND PASCE FORFAIT NE COMPREND PASCE FORFAIT NE COMPREND PASCE FORFAIT NE COMPREND PAS    ::::    
*Les repas non-mentionnés dans « ce forfait comprend » 
*Les frais d’inscription au Congrès sur la Lumière (pour plus d’information : www.congreslumiere2015.com)  
*Les excursions optionnelles 
*les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
*Les assurances voyage (s’il y a lieu) 
*Les pourboires & les dépenses personnelles 

    

Pour se déplacer à MontréalPour se déplacer à MontréalPour se déplacer à MontréalPour se déplacer à Montréal    (prix en dollars canadiens) :(prix en dollars canadiens) :(prix en dollars canadiens) :(prix en dollars canadiens) :  
Achat de passes auprès de la STM (Société de Transports de Montréal)Achat de passes auprès de la STM (Société de Transports de Montréal)Achat de passes auprès de la STM (Société de Transports de Montréal)Achat de passes auprès de la STM (Société de Transports de Montréal)    

� Passe Weekend illimité : Valide du vendredi 18h00 au lundi 5h00 – titre accepté à bord du bus 747 (navette 
aéroport/centre-ville) = 13.00 $/pers. 

    

    
PRIX DES EXCURSIONSPRIX DES EXCURSIONSPRIX DES EXCURSIONSPRIX DES EXCURSIONS        

    

À la demi-journée : (minimum 10 pers. - maximum 15 pers. par excursion) – Comprend les services d’un guide conférencier, les entrées / 
dons dans les lieux de culte. Si le minimum d’inscriptions n’est pas atteint, Spiritours se réserve le droit d’annuler l’excursion.  

� Églises et histoire dans le VieuxÉglises et histoire dans le VieuxÉglises et histoire dans le VieuxÉglises et histoire dans le Vieux----MontréalMontréalMontréalMontréal = 40 $/personn40 $/personn40 $/personn40 $/personneeee 
� Montréal MulticulturelMontréal MulticulturelMontréal MulticulturelMontréal Multiculturel = 45 $/personne45 $/personne45 $/personne45 $/personne 
� Temple EmanuTemple EmanuTemple EmanuTemple Emanu----ElElElEl----Beth SholomBeth SholomBeth SholomBeth Sholom = 28 $/personne28 $/personne28 $/personne28 $/personne    
� Temple Sikh Gurdwarq Guru Nanak DabearTemple Sikh Gurdwarq Guru Nanak DabearTemple Sikh Gurdwarq Guru Nanak DabearTemple Sikh Gurdwarq Guru Nanak Dabear = 28 $/personne28 $/personne28 $/personne28 $/personne    
    

À la journée : (minimum 15 pers. - maximum 50 pers. pour cette excursion) – Comprend l’autocar de tourisme, les entrées / animations 
de Musées, le repas traditionnel. Si le minimum d’inscriptions n’est pas atteint, Spiritours se réserve le droit d’annuler l’excursion. 

� Cultures amérindienne et inter-religieuses = 111122220 0 0 0 $/personne$/personne$/personne$/personne    
    
    
    
    
 

Pour des informations veuillez contacterPour des informations veuillez contacterPour des informations veuillez contacterPour des informations veuillez contacter    ::::    
Mme Laurence Maurin, Coordonnatrice Spiritours  Mme Lynda Savard, Assistante Coordonnatrice     
Tél. : 514-374-7965 ext.207     Tél. : 514-374-7965 ext.208   
laurence@spiritours.com     lynda@spiritours.com 
 

 

Information généraleInformation généraleInformation généraleInformation générale    
 



 

 

 

   

    

Détenteur d’un permis du Québec    
    

    

 

MR / MME / MLLEMR / MME / MLLEMR / MME / MLLEMR / MME / MLLE        NOMNOMNOMNOM    :::: ____________________________        PRÉNOMPRÉNOMPRÉNOMPRÉNOM : ____________________________ 

*** Important : les noms et prénoms tels qu’indiqués sur votre passeport, merci de nous faire parvenir une copie*** 

ADRESSEADRESSEADRESSEADRESSE    : ___________________________________VilleVilleVilleVille    : _________________    CODE POSTALCODE POSTALCODE POSTALCODE POSTAL    : : : : _________________    

TELTELTELTEL    (résidence)(résidence)(résidence)(résidence)    ::::___________________     TEL (travail)TEL (travail)TEL (travail)TEL (travail)    : _____________________    CELLCELLCELLCELL    : ________________________    

COURRIELCOURRIELCOURRIELCOURRIEL    : : : : ___________________________________                                           DATE DE NAISSANCEDATE DE NAISSANCEDATE DE NAISSANCEDATE DE NAISSANCE    :::: ______________ 

� FORFAIT #1FORFAIT #1FORFAIT #1FORFAIT #1    (9 jours & 8 nuits)        (9 jours & 8 nuits)        (9 jours & 8 nuits)        (9 jours & 8 nuits)                                                                                                            �    FORFAIT #2FORFAIT #2FORFAIT #2FORFAIT #2    (4 jours & 3 nuits)(4 jours & 3 nuits)(4 jours & 3 nuits)(4 jours & 3 nuits)    

� Chambre pour 1 personne                                      � Chambre pour 2 personnes 
� Chambre pour 3 personnes                                     � Chambre pour 4 personnes 

Noms des autres occupants de la chambreNoms des autres occupants de la chambreNoms des autres occupants de la chambreNoms des autres occupants de la chambre    ::::    
2ème personne : _____________________________________________________________ 
3ème personne : _____________________________________________________________ 
4ème personne : _____________________________________________________________ 
 

PRIX DES EXCURSIONSPRIX DES EXCURSIONSPRIX DES EXCURSIONSPRIX DES EXCURSIONS        
    

À la demi-journée : (minimum 10 pers. - maximum 15 pers. par excursion) 
� EEEEglises et histoire dans le Vieuxglises et histoire dans le Vieuxglises et histoire dans le Vieuxglises et histoire dans le Vieux----MontréalMontréalMontréalMontréal    ==== 40404040    $/personne$/personne$/personne$/personne 
� Montréal MulticulturelMontréal MulticulturelMontréal MulticulturelMontréal Multiculturel = 45 45 45 45 $/personne$/personne$/personne$/personne 
� Temple EmanuTemple EmanuTemple EmanuTemple Emanu----ElElElEl----Beth SholomBeth SholomBeth SholomBeth Sholom = 28282828    $/personne$/personne$/personne$/personne    
� TTTTemple Sikh Gurdwarq Guru Nanak Dabearemple Sikh Gurdwarq Guru Nanak Dabearemple Sikh Gurdwarq Guru Nanak Dabearemple Sikh Gurdwarq Guru Nanak Dabear = 28 $/personne28 $/personne28 $/personne28 $/personne    
    

À la journée : (minimum 15 pers. - maximum 50 pers. pour cette excursion) 
� CCCCultureultureultureulturessss    amérindienne amérindienne amérindienne amérindienne et interet interet interet inter----religieuses religieuses religieuses religieuses ==== 111122220000    $/personne$/personne$/personne$/personne        

 
 

 
Pour vous inscrirePour vous inscrirePour vous inscrirePour vous inscrire    :::: Veuillez remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement correspondant à 
25 % du montant total de votre réservation. La balance sera à payer 45 jours avant votre arrivée.  
 

Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales de Spiritours et que vous les acceptez.  Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales de Spiritours et que vous les acceptez.  Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales de Spiritours et que vous les acceptez.  Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales de Spiritours et que vous les acceptez.      
    
DateDateDateDate    : ___________________   SignatureSignatureSignatureSignature : ________________________________________________ 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
Prière d’envoyer à l’adresse suivantePrière d’envoyer à l’adresse suivantePrière d’envoyer à l’adresse suivantePrière d’envoyer à l’adresse suivante : Spiritours, 1030 Beaubien Est, Suite 400, Montréal, Québec, H2S 1T4. 
Ne pas oublier d’inclure votre autorisation signée pour paiement par carte de crédit.    

Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscriptionFormulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription    
 



 

 

    

    

    

Détenteur d’un permis du Québec 

    
    

DÉPÔTDÉPÔTDÉPÔTDÉPÔT    
    

Par la présente, je, ___________________________ autorise SpiritoursSpiritoursSpiritoursSpiritours (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 : 
    _______________________________________ 
 

 

BALANCEBALANCEBALANCEBALANCE    
    

Par la présente, je, ___________________________ autorise SpiritoursSpiritoursSpiritoursSpiritours (ou ses fournisseurs 
de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de __________________ $     
 
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 

  

Autorisation pour paiementAutorisation pour paiementAutorisation pour paiementAutorisation pour paiement    
par carte de créditpar carte de créditpar carte de créditpar carte de crédit    

 



 

 

    

    

Détenteur d’un permis du Québec 

    
Dépôt et paiementDépôt et paiementDépôt et paiementDépôt et paiement    
Un dépôt correspondant à 25 % du montant total du forfait par personne est requis au moment de votre réservation.  Le solde devra être 
payé au complet 45 jours avant votre arrivée. En cas de retard pour le paiement final, notez que la réservation sera automatiquement 
annulée entraînant les frais d’annulation sous-mentionnés. 
 

Frais d’annulationFrais d’annulationFrais d’annulationFrais d’annulation    
Jusqu’à 45 jours avant votre arrivée : pénalité correspondant à 25 % du montant total du voyage 
A moins de 45 jours de votre arrivée : aucun remboursement 
 

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. 
 

AssurancesAssurancesAssurancesAssurances    
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. 
 

RéclamationRéclamationRéclamationRéclamation    
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 indiqPrix indiqPrix indiqPrix indiquésuésuésués    
Certaines conditions s’appliquent. Les prix annoncés dans cette brochure incluent toutes les taxes et les frais de service. Les prix indiqués 
incluent la contribution au FICAV de 1.00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Advenant une augmentation des taxes, 
redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le 
cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur. Sauf en cas d’indication contraire, 
tous les prix sont en dollars canadiens. 
 

Responsabilité de SpiritoursResponsabilité de SpiritoursResponsabilité de SpiritoursResponsabilité 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 voyageurResponsabilité du voyageurResponsabilité du voyageurResponsabilité 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 occasionnées 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 Le voyageur est responsable de s'informer sur les exigences d'entrée et de sortie du pays qu'il prévoit visiter, de faire Le voyageur est responsable de s'informer sur les exigences d'entrée et de sortie du pays qu'il prévoit visiter, de faire 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 fraisles démarches nécessaires à l’obtention des documents requis et d’en payer les fraisles démarches nécessaires à l’obtention des documents requis et d’en payer les fraisles démarches nécessaires à l’obtention des documents requis et d’en payer les frais    correspondants. Dans l'éventualité que le voyageur ne correspondants. Dans l'éventualité que le voyageur ne correspondants. Dans l'éventualité que le voyageur ne correspondants. Dans l'éventualité que le voyageur ne 
possède pas la documentation requise, il pourrait se voir refuser le passage par les autorités.possède pas la documentation requise, il pourrait se voir refuser le passage par les autorités.possède pas la documentation requise, il pourrait se voir refuser le passage par les autorités.possède pas la documentation requise, il pourrait se voir refuser le passage par les autorités. 

    

Conditions généralesConditions généralesConditions généralesConditions générales    
 


