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Avec le père Yoland OUELLET  
Directeur national des Œuvres pontificales  

missionnaires – Canada Francophone 

  

TTAARRIIFFSS  //  ppeerrss..  ((OOcccc..  ddoouubbllee))  
  

CCAAMM  55  EENN  BBOOLLIIVVIIEE  
HHéébbeerrggeemmeenntt  eenn  ffaammiillllee  dd’’aaccccuueeiill  ::  11  888800  $$    
HHéébbeerrggeemmeenntt  eenn  hhôôtteell  33**  ::  22  557700  $$  //  ssuupppplléémmeenntt  ssiimmppllee  ::  229900  $$  
  

SSUUPPPPLLÉÉMMEENNTTSS  PPOOUURR  LL’’EEXXTTEENNSSIIOONN  OOPPTTIIOONNNNEELLLLEE  AAUU  PPÉÉRROOUU  
  1155  aauu  2211  jjuuiilllleett  22001188  ::  22  668800  $$  //  SSuupppplléémmeenntt  ssiimmppllee  ::  339900  $$  
  

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ccoonnttaacctteezz  VVOOYYAAGGEESS  IINNTTEERR--MMIISSSSIIOONNSS  
aauu  

551144--228888--66007777  //  11880000--446655--33225555  oouu  
iinnffoo@@vvooyyaaggeessiinntteerrmmiissssiioonnss..ccoomm  

 

  

55EE  CCOONNGGRRÈÈSS  MMIISSSSIIOONNNNAAIIRREE  DDEE    
LL’’AAMMÉÉRRIIQQUUEE  ÀÀ  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ  ––  BBOOLLIIVVIIEE  

88  AAUU  1166  JJUUIILLLLEETT  22001188    
OOppttiioonn  ppoosstt--ccoonnggrrèèss  ::  EEXXTTEENNSSIIOONN  DDEE  77  JJOOUURRSS  AAUU  PPÉÉRROOUU  
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Votre accompagnateur pour le 5e Congrès Missionnaire de l’Amérique (CAM 5) :  
 

PÈRE YOLAND OUELLET O.M.I 
Né le 20 mars 1959 à Grand-Sault, N.-B., j’ai fait un baccalauréat en philosophie à l’Université de Moncton et 
obtenu la médaille du gouverneur général du Canada. Ensuite, j’ai fait mon baccalauréat en théologie à 
l’université Laval. Entré chez les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée en 1984, j’ai fait ma maîtrise et ma 
licence ecclésiastique en théologie à l’Université Saint Paul d’Ottawa. J’ai fait mes vœux perpétuels en 1988 et 
été ordonné en 1989. Nommé assistant-directeur des pèlerinages pour le secteur anglophone dès ma première 
obédience, je suis, depuis, resté au service du Sanctuaire Notre-Dame du Cap. J’ai été curé de Saint-Pierre-
Apôtre et Sainte-Brigide à Montréal durant 6 ans, puis de retour en 2010 au Sanctuaire où j’ai été nommé recteur 
en septembre 2011. Je suis depuis janvier 2016, directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires du 

Secteur français au Canada. Mon désir d’être oblat vient de mon goût de la prédication ainsi que le fait d’être un petit Jean-Baptiste dans 
la société d’aujourd’hui.  J’ai connu les oblats par la revue Apostolat. J’ai ainsi découvert leur charisme d’évangélisation à travers leurs 
écrits et leurs missions de toutes sortes. Après l’expérience d’une neuvaine au Sanctuaire du Cap en 1980, où j’ai pu voir des oblats 
rayonner du Christ et annoncer sa Bonne Nouvelle au cours de  grandes célébrations, j’ai commencé ma formation en théologie jusqu’à 
l’obtention d’une licence.  

 
POINTS FORTS 

 La participation au CAM 5, événement religieux majeur et rassembleur à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie.  

 La possibilité d’être hébergé en famille d’accueil lors du congrès, une chance unique de découvrir le mode de vie de 

la population locale et de partager son quotidien.  

 

Option post-congrès : extension de 7 jours au cœur de Pérou, avec : 

 La découverte de la capitale Lima, capitale de la gastronomie où se mélangent architecture coloniale, temples 

préhispaniques et autres gratte-ciels modernes.  

 La visite de Cusco, ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et connue des Incas comme la « Ville Sacrée », 

ainsi que la découverte de son riche patrimoine religieux.  

 Le séjour dans la mythique Vallée Sacrée et la visite de trésors archéologiques tels que l’incontournable Machu 

Picchu et les ruines d’Ollantaytambo.  

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ – 5e 

5e CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L’AMÉRIQUE 

JOUR 1 Montréal – Santa Cruz de la Sierra, Bolivie 

JOUR 2 Santa Cruz de la Sierra 

JOUR 3 à 7 Santa Cruz de la Sierra : Congrès 5e CAM  

JOUR 8 
Santa Cruz de la Sierra - départ vers le Pérou 
pour les participants à l’extension 

JOUR 9 Santa Cruz de la Sierra – retour à Montréal  

EXTENSION AU PÉROU 

JOUR 1 Santa Cruz de la Sierra, Bolivie – Cusco, Pérou  

JOUR 2 Cusco  

JOUR 3 Cusco – La Vallée Sacrée – Ollantaytambo  

JOUR 4 Machu Picchu –  Ollantaytambo  

JOUR 5 Vallée Sacrée – Lima  

JOUR 6 Lima  

JOUR 7 Lima – retour à Montréal   

http://www.voyagesintermissions.com/
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CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L’AMÉRIQUE 
 

JOUR 1 Dimanche 8 juillet MONTRÉAL – SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Départ de Montréal vers Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie (vols avec correspondance). Arrivée à l’aéroport en soirée, 

accueil et transfert vers le centre-ville de Santa Cruz de la Sierra. Nuit à Santa Cruz. 

 

JOUR 2 Lundi 9 juillet SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Déjeuner et journée libre à Santa Cruz de la Sierra. En fin de journée, répartition dans les familles d’accueil. Installation et 

nuit dans votre famille d’accueil.  

Option : possibilité d’hébergement en hôtel 3* pour toute la durée du congrès (6 nuits).  

 

JOUR 3 à 7 Du mardi 10 au samedi 14 juillet SANTA CRUZ DE LA SIERRA – Congrès : 5
ème

 CAM 

Repas : déjeuner (tous les jours du congrès) 

Déjeuner et ouverture officielle du 5
e
 Congrès Missionnaire des Amériques (CAM), le mardi 10 juillet 2018, sous le thème de 

« Amérique en mission, l’Évangile est joie ! » à Santa Cruz de la Sierra (contenu du programme à venir en octobre 2017).  

Ce congrès se veut un lieu de rassemblement de personnes engagées dans la Mission, de discussion des défis et des 

expériences, de célébration de la propagation de la foi afin de promouvoir l’esprit missionnaire et universel.  

Clôture du 5
e
 Congrès Missionnaire des Amériques, le samedi 14 juillet 2018, en matinée. Après-midi libre. 

Nuits en famille d’accueil (ou à l’hôtel) à Santa Cruz de la Sierra.  

 

JOUR 8 Dimanche 15 juillet SANTA CRUZ DE LA SIERRA  

Repas : déjeuner  

Déjeuner et temps libre pour profiter de la ville. Pour les participants à l’extension de 7 jours au Pérou : transfert aéroport et 

vol vers Cusco. Pour ceux qui ne participent pas à l’extension : journée libre et nuit à Santa Cruz de la Sierra. 

 
JOUR 9 Lundi 16 juillet SANTA CRUZ DE LA SIERRA – RETOUR À MONTRÉAL 

Repas : déjeuner  

Déjeuner, transfert aéroport et vols retour pour ceux qui rentrent à Montréal.  

 

FORFAIT pour le CAM 5 
TARIF PAR PERSONNE - BASÉ SUR UN MINIMUM DE 30 PERSONNES 

 Hébergement en famille d’accueil : 1 880 $ 

 Hébergement en hôtel 3* – base occupation double : 2 570 $ / Supplément simple : 290 $  
*Ce prix est garanti pour un nombre de 30 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 en date du 30 mai 2017 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en cas de 
majoration du taux de change du dollar américain. 

NOS PRIX COMPRENNENT 

CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L’AMÉRIQUE – du 08 au 16 juillet : 
 Les vols internationaux aller-retour au départ de Montréal, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation  
 L’accueil et l’assistance aux aéroports 
 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
 L’hébergement en familles d’accueil à Santa Cruz de la Sierra pendant l’événement  
 Tous les déjeuners 
 Les frais d’inscription au Congrès  
 Les services d’un accompagnateur au départ de Montréal  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les boissons et dépenses de nature personnelle  
 Les repas et les visites non mentionnés au programme 
 L’option hébergement en hôtel 3* pendant le congrès, du 08 au 15 juillet 
 Le fonds d’indemnisation de 0.1% (1$ par tranche de 1000$) par personne 

 Les assurances liées au voyage  

http://www.voyagesintermissions.com/
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ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ – OPTION EXTENSION AU PÉROU 

 
JOUR 1 Dimanche 15 juillet SANTA CRUZ DE LA SIERRA – DÉPART POUR LE PÉROU 

Repas : déjeuner et souper 

Après le déjeuner, transfert aéroport et vol vers Cusco pour le départ de l’extension de 7 jours au Pérou. Arrivée à Cusco en 

début d’après-midi. Transfert vers votre hébergement en centre historique de Cusco et installation. Reste de la journée libre 

pour vous habituer à l’altitude. Souper et nuit à Cusco.  

 

JOUR 2 Lundi 16 juillet CUSCO 

Repas : déjeuner et souper 

Déjeuner et départ pour une journée consacrée à la découverte de Cusco et des ruines alentours (Sacsayhuaman et 

Q’enqo). Au sud des Andes péruviennes, à 3 250 m d'altitude, Cusco est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 

1983 et est connue des Incas comme la « Ville Sacrée ». Elle est aussi la première cité touristique du pays. Vous y 

découvriez :  

 Le Qoricancha (Temple du Soleil), dédié au culte du Roi du Soleil et dont les murs intérieurs auraient été couverts d’or.  

 La Cathédrale de Cusco, qui compte de nombreux tableaux de l’École Cusquenienne, de trésors d’orfèvrerie, d’argent 

et de pierres précieuses.  

 le Temple San Blas, avec son merveilleux autel baroque en feuilles d’or et sa chaire parfaitement sculptée dans un 

seul tronc d’arbre, dont on dit qu’elle est l’exemple le plus fin de sculpture sur bois coloniale des Amériques. 

 l’église de San Cristobal, construite dans les premières années de la conquête en signe de dévotion à la Christianité. 

Lors de la période inca, de nombreux quartiers se situaient dans cette zone, où se trouvent encore aujourd’hui 

quelques bâtiments incas éparpillés.  

 

Vous visiterez aussi le centre historique, le Musée d'Art Précolombien, le Temple de la Merced; la Compagnie de Jésus ; le 

Couvent de Santa Catalina; et le Musée Arzobispal. Souper et nuit à Cusco. 

 

JOUR 3 Mardi 17 juillet CUSCO – VALLÉE SACRÉE - OLLANTAYTAMBO 

Repas : déjeuner et souper 

Après le déjeuner, départ à la découverte de la fameuse Vallée Sacrée ! À une trentaine de kilomètres de Cusco se trouve le 

village de Chinchero, à une altitude de 3 772 m, connu pour sa beauté extraordinaire et la qualité de ses tissus artisanaux. 

Continuation vers Maras : des salines en pleine Cordillère, établies sur le flanc d'une vallée qui réunit environ 3 600 bassins 

organisés en coopérative. Vous visiterez ensuite le site archéologique de Moray, célèbre pour ses terrasses circulaires 

d’une profondeur de 150 m qui servaient de laboratoire agricole et qui témoigne de l’incroyable ingéniosité des Incas.  

 

Continuation vers Ollantaytambo, appelé le « dernier village inca vivant » et son impressionnante forteresse qui défendaient 

jadis l’accès à la Vallée Sacrée. Les constructions gigantesques érigées à flanc de colline sont entourées d’un mur de 

pierres massives qui protégeait la citadelle d’éventuelles invasions. Souper et nuit à l’hôtel à Ollantaytambo.  

 

JOUR 4 Mercredi 18 juillet VALLÉE SACRÉE – MACHU PICCHU – OLLANTAYTAMBO 

Repas : déjeuner et souper 

Déjeuner et départ vers l’une des sept merveilles du monde moderne : l’incontournable sanctuaire historique du Machu 

Picchu ! Après un voyage en train à travers des paysages spectaculaires, vous visiterez les ruines du Machu Picchu, 

redécouvertes en 1911 par l’archéologue américain Hiram Bingham, qui constituent l’un des plus beaux et énigmatiques 

sites antiques du monde. Vous marcherez sur les pas des anciens Incas lors de l’exploration de cette citadelle magique et 

mythique. Le site est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1983. Retour à Ollantaytambo. Souper et nuit à 

Ollantaytambo. 
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JOUR 5  Jeudi 19 juillet VALLÉE SACRÉE – LIMA 

Repas : déjeuner et souper 

Après le déjeuner, départ pour les ruines de Pisac, l’un des sites archéologiques les plus importants de la Vallée Sacrée. 

Vous aurez ensuite l’occasion de déambuler à travers le marché artisanal coloré du village. Transfert vers l’aéroport de 

Cusco et vol vers Lima, la capitale péruvienne. Arrivée à Lima, transfert vers votre hôtel et installation. Fin de la journée libre. 

Souper et nuit à Lima.  

 

JOUR 6 Vendredi 20 juillet LIMA 

Repas : déjeuner et souper 

Après le déjeuner, départ pour la visite de la capitale péruvienne, Lima. La ville est un riche caléidoscope de bijoux de 

l’architecture coloniale, de sites précolombiens vénérés, de zones résidentielles paisibles et de quartiers commerçants avec 

vue sur le Pacifique. Le matin, découverte des quartiers coloniaux du centre ville en passant par la Plaza San Martin et la 

Plaza Armas (ou Plaza Major), fondée en 1535 par Francisco Pizarro, conquérant du Pérou. Puis, visites de la Cathédrale et 

ses nombreuses chapelles de style architectural renaissance et néo-classique ; du Couvent San Francisco, construit au 17e 

siècle, et de ses catacombes. L'après-midi, visite du Monastère de Santo Domingo, joyau architectural et religieux construit 

en 1540. Souper au restaurant et nuit à Lima.  

 

JOUR 7  Samedi 21 juillet   LIMA – RETOUR À MONTRÉAL 

Repas : déjeuner 

Déjeuner, temps libre pour profiter de la ville et transfert vers l’aéroport de Lima en fonction de l’heure de vos vols. Retour à 

Montréal.  

 

 
 

 SUPPLÉMENTS PAR PERSONNE POUR L’EXTENSION AU PÉROU  
BASÉS SUR UN MINIMUM DE 20 PERSONNES 

Base occupation double : 2 680 $ 

Supplément simple : 390 $ 
*Ce prix est garanti pour un nombre de 30 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 en date du 30 mai 2017 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en cas de 
majoration du taux de change du dollar américain. 

NOS PRIX COMPRENNENT (EXTENSION AU PÉROU) 

 Les vols intérieurs en Bolivie et au Pérou (Santa Cruz – Cusco / Cusco – Lima)  
 L’accueil et l’assistance aux aéroports 
 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
 Le transport en véhicule privatisé  
 L’hébergement en hôtel 3* 
 Tous les déjeuners et tous les soupers 
 Les entrées des sites touristiques et activités mentionnées au programme 
 Les services d’un guide accompagnateur francophone  
 Les services de guides locaux francophones pour les visites ponctuelles 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les boissons et dépenses de nature personnelle  
 Les repas et les visites non mentionnés au programme 
 Les pourboires aux guides, aux chauffeurs et aux restaurants (env. 20$US /jour)  
 Le fonds d’indemnisation (1$ par tranche de 1000$) par personne 

 Les assurances liées au voyage  
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CONDITIONS 

 

Inscription et paiement : 

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou le paiement complet selon la date 

d’inscription, par personne plus les assurances. Un 2ème dépôt de 500$ sera dû au plus tard le 07 février 2018 

pour les personnes inscrites à l’extension au Pérou. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 16 MARS 2018.  

Passé cette date, inscription possible sous réserve de disponibilité. Tarifs et disponibilité sur demande. 

 

Annulations :  

Dans le cas d’annulation après le versement des dépôts, ceux-ci seront retenus.  

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 l’annulation & interruption, l’accident de vol aérien, 

l’accident dans un transporteur public, les frais médicaux d’urgence et les bagages et effets personnels.  

L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 

 

Responsabilité :  

Voyages Inter-Missions Inc., 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 

Inter-Missions Inc. 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 Inter-Missions Inc. se  

réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugées nécessaires pour la bonne 

marche du groupe. 

 

*Réduction fidélité de 50$  

Vous avez déjà voyagé avec Voyages Inter-Missions sur des voyages hors Québec et pour une durée de plus 

d’une semaine, donnez-nous la date de votre précédent voyage et nous vous déduirons 50$ sur ce circuit. Une 

façon de vous remercier pour votre fidélité. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

                                                          

 

 

 

5
E
 CONGRES MISSIONNAIRE DE L’AMÉRIQUE, EN BOLIVIE – PARTIE CONGRES SEULEMENT :  

Hébergement en famille d’accueil :          1 880 $     

Hébergement en hôtel 3* – base occupation double :   
 

2 570 $    Supplément simple : 290 $    

SUPPLÉMENTS EXTENSION DE 7 JOURS AU PÉROU  
Base occupation double :                                                        2 680 $    Supplément simple : 390 $    

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 : __________________________________    Date d’expiration Passeport : __________________________________ 

 Non-fumeur  Fumeur                                  1 lit     2 lits  

 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________________________Province : _____________________  Code postal : _________________ 

Tél : (          ) ______________________________________________________ Rés.   (          ) __________________________________________________ Bur. 

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 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Voyages Inter-Missions 

       Par carte de crédit : ________________________________________________________________ Exp. ________________________________________ 

Nom du détenteur : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 : _________________________________________________________________________________ 

VOYAGES INTER-MISSIONS INC.                     
300 rue Léo Pariseau, suite 2205, Montréal, Qc, H2X 4B3 
Tél. : (514) 288-6077, 1-800-465-3255  
Fax : (514) 288-1098 

 

CAM 5 EN BOLIVIE & OPTION EXTENSION DE 7 JOURS AU PÉROU 
08 au 16 juillet ou  08 au 21 juillet 2018 

Date d’inscription : ___/____/____ 

http://www.voyagesintermissions.com/

