
Tour de l’Italie, un PÈLERINAGE avec les grands Saints 

 
À la rencontre de Saintsdans des lieux de grâce magnifiques 

 

Du 25 mai au 10juin 2018 (17 jours) 
Visites de: Venise, Padoue, Lucques, Pise, Florence, Sienne, Assise, Cascia, Rome,Subiaco,  

Mont Cassin, Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, Mont Saint-Michel, Lanciano 
 

Organisé par Mme Manon Roussel et le Père René Larochelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

St Benoit / St François et Ste Claire / Ste Rita / St Padre Pio 
 

Prix : 4650,00$\ pers. (taxesinclus) en occ. double 

Supplément de 750,00$ pour l’occupation simple 
**Ce tarif est basé sur 20 passagers** 

Nombre de placeslimité 
L’agence Nadeau & Rouleau l’autre voyage Inc. 

(Détenteur d’un permis du QC) 
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Le prix comprend : 
- Vols aériens : Départ Montréal (Trudeau) à Venise 

Retour Rome à Montréal (Trudeau)  
- Tous les transferts en autocars de luxe 
- Hôtels 3 et 4 étoiles en occupation double 
- Toutes les visites mentionnées 
- Service d’un prêtre accompagnateur 
- Service d’une accompagnatrice de l’agence 
- Guides locaux francophones pour plusieurs visites 
- Entrées et visites guidées : Basilique St-Marc, 

Musée du Vatican, crypte de la Basilique, 
catacombes de Saint Sébastien 

- 15 déjeuners, 1 diner pizza, 15 soupers 
- Écouteurs pour Assise 
 
 
 
 

 
Le prix ne comprend pas : 
- Les pourboires (75 euros/pers. en tout) 
- Le coût et la demande de passeport 
- Les repas non-inclus 
- Les boissons servies aux repas (thé, café, boissons 

alcoolisées) 
- Assurances 
- L’excursion en gondole (75$) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fiche d'inscription 
Montant du dépôt demandé pour ce voyage: 750,00$ par personne 

 
(Le nom doit être identique à celui indiqué dans votre passeport) 
 

NOM:____________________________________PRÉNOM:_____________________________ 
 
ADRESSE:______________________________________________________________________ 

VILLE:___________________________________PROVINCE:_____________________________ 

CODE POSTAL:____________________________TÉLÉPHONE:_(_____)_____________________ 

CELLULAIRE:_(_____)______________COURRIEL:______________________________________ 

UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT (OBLIGATOIRE) 

 
DATE DE NAISSANCE:________________________jj / mm / aaaa 

JUMELAGE ?   

 Je désire être jumelé(e) avec (écrire le nom de la personne) :  

 

__________________________________ 

 Je suis seul(e) et je désire partager ma chambre avec une personne du groupe. 

 

 Je désire une chambre simple et je vais payer le supplément de 750,00$ 

 

PRIX de vente : 4650,00$ / pers. en occupation double 



 
Assurances la CROIX BLEUE : Nous vous offrons deux choix (A ou B)   
 
Choix A (Forfait complet):  

- Comprend assurance-annulation avant et après le départ 
- assurance-bagage 
- assurance-maladie 
- assurance-vie 

 

Choix B(forfait sans annulation):  
- Comprend les mêmes assurances que le choix A, à l’exception de l’assurance-annulation avant le 

départ.   

 
Le prix des assurances est basé sur une assurance voyage à forfait en occupation double  
Pour toute autre information nous consulter, tél : 800-463-6323 
 

A) FORFAIT COMPLET 
(taxes incluses) 

AGE B) FORFAIT SANS ANNULATION 
(taxes incluses) 

350.62$ Jusqu’à 54 ans 155.11$ 

389.23$ de 55 à 59 ans 164.30$ 

449.19$ de 60 à 64 ans 178.66$ 

549.65$ de 65 à 69 ans 220.27$ 

686.85$ de 70 à 74 ans 294.52$ 

Communiquez avec nous de 75 ans et plus  

PRIX SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.  
 
Je choisis :    Choix A        Choix B        Je renonce à l’assurance 
 

 

SIGNATURE (obligatoire):_____________________________________DATE:________________ 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE;_________________________________________ 

SON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:_(____)____________________________________ 

SON ADRESSE COURRIEL:______________________________________________ 
 
Avez-vous des problèmes de santé :    Oui      Non        
Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs : 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

ALLERGIES OU RESTRICTIONS ALIMENTAIRES: _____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

CONDITIONS MÉDICALES PARTICULIÈRES:___________________________________________________ 

OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE CE VOYAGE? ___________________________________________ 



Envoyer cette fiche remplie et signée avec votre dépôt de 750,00$ CAD 

additionné au montant des assurances choisies. 

 

Date limite pour le paiement final : 20 mars 2018 

 
 
Le chèque doit être libellé à l’ordre de : 
 

«  Nadeau & Rouleau l’autre voyage Inc » 
 
 
 

Paiement par carte de crédit : 
 
VISA Master Card  Autre          , (spécifier) : _____________________________ 
 
Nom du détenteur : _________________________________________________________________ 
 
Numéro : __________________________________________________________________________ 
 
Exp : __________________________ 
 
Date : _________________________ Signature : _________________________________________ 
 
 

UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT (OBLIGATOIRE) 

 
Envoyer le tout par la poste à : 

 
 

Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 
170 Jos Monferrand 

Sainte-Adèle, QC 
J8B 3E8 

 

(Détenteur d’un permis du QC) 
 
 
 
 

Tél: (450) 229-6325 / 1-800-463-6323/fax 450-229-0411 
Courriel: nadeau-rouleau@cgocable.ca 


