AUX SOURCES
DE L’ÊTRE

Mexique
« PLUME D’ESCAMPETTE »
17 AU 26 MARS 2019  (10 JOURS ǀ 9 NUITS)

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR

CLAUDE LEBRUN

LE VOYAGE
Détenteur d’un permis du Québec

Imaginez... pendant qu'on grelotte au Québec, vous écrivez avec en toile de fond la chaleur, le bruit des vagues, le chant d'oiseaux inconnus,
l'odeur de plantes exotiques, le soleil dans le dos, le sable chaud entre les orteils…
Bienvenue à l’atelier Plume d’escampette !
Cet atelier de créativité et d’écriture centré sur le thème du voyage intérieur et extérieur est ouvert à tous et à toutes. Il suffit d’avoir envie
de plonger dans l’univers des mots. Ceux qui surgissent naturellement lorsqu’on prend le temps d’observer la vie qui bat autour de soi.
Ceux qui traduisent timidement ou avec éloquence, les émotions et images qui hantent ou fécondent notre inconscient. À l’aide d’exercices
dirigés, cet atelier permettra…
•

d'enrichir votre style d'écriture et de dynamiser votre créativité

•

d'expérimenter le pouvoir guérisseur et transformateur des mots

•

de vous éveiller aux cadeaux du voyage

•

d'avoir du plaisir en bonne compagnie

Nous écrirons en groupe autour de 3 heures par jour. À partir de consignes stimulantes et génératrices de surprises, vous serez amenés à
découvrir ce qu’une simple odeur, un chant ou une image peuvent générer dans votre esprit. Vous aurez l'occasion de déballer les cadeaux
de l’écriture automatique et vous goûterez avec bonheur la liberté des associations spontanées, les heureux hasards des cadavres exquis
ainsi que l’hilarante magie évocatrice des mots inventés. Vous apprendrez enfin à jouer avec la rythmique des rimes et des sonorités. À la
fin du séjour, vous aurez écrit entre 20 et 30 courts textes témoignant de votre voyage et qui inspireront possiblement d’autres envolées
plume dans les semaines qui suivront.
Le reste du temps, vous pourrez profiter des lieux en faisant le plein de beauté, de chaleur et bien sûr d’inspiration ! Certains voudront
profiter de ce temps libre pour alimenter un projet d’écriture personnelle alors que d’autres voudront tout simplement se relaxer, se
baigner, lire, marcher ou participer à la vie locale. Une excursion d’une journée est également incluse dans le forfait.

JOUR 1 ǀ DIMANCHE 17 MARS
MONTRÉAL – CANCUN – AKUMAL BAY
Arrivée à Cancun, accueil et transfert vers l‘hôtel Akumal Bay
Wellness resort.
JOUR 2 à 4 ǀ LUNDI 18 MARS AU MERCREDI 20 MARS
AKUMAL BAY WELLNESS RESORT
Séance de yoga matinale facultative offerte par la maison +
autour de 3 heures d’ateliers de créativité et d’écriture dispensés
par Claude Lebrun + du temps pour vous à votre convenance…
JOUR 5 ǀ JEUDI 21 MARS
EXCURSION D’UNE JOURNÉE
- Visite des ruines de Coba de bonne heure avant l'arrivée des
bus (2 h avec guide certifié en français)
- Repas dans une famille Maya : poulet pibil, riz et boisson de
fleurs d’hibiscus – Baignade en cénote

- Ballade en forêt pour voir les singes araignée dans leur milieu
naturel
- Tyrolienne, balade en Kayak
- Descente en rappel dans un cénote
- Cérémonie Maya avec un Chaman

JOUR 6 à 9 ǀ VENDREDI 22 AU LUNDI 25 MARS
AKUMAL BAY WELLNESS RESORT
Séance de yoga matinale facultative offerte par la maison +
autour de 3 heures d’ateliers de créativité et d’écriture dispensés
par Claude Lebrun + du temps pour vous à votre convenance.

JOUR 10 ǀ MARDI 26 MARS
AKUMAL BAY – CANCUN - MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport pour le vol de retour
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Le village et ses environs :
Akumal est une petite ville mexicaine de la Riviera Maya, située dans la péninsule du Yucatán, aux abords de la mer des Caraïbes. Bien
connue pour ses magnifiques plages de sable blanc, on y retrouve aussi un récif coralien où vivent plusieurs colonies de poissons
tropicaux, ce qui fait de la baie d’Akumal un endroit idéal pour la plongée en apnée. Les grandes tortues de mer aiment aussi cette
belle et paisible plage pour la nidification. Il n’est donc pas rare de les voir pondre leurs oeufs dans le sable ou d’être témoin de la
naissance de milliers de bébés à la recherche du chemin le plus direct pour rejoindre la mer.
À l'intérieur des terres, le parc naturel Aktun Chen est connu pour ses grottes, ses cénotes (bassins d'eau douce) et sa rivière
souterraine.

Votre hébergement :
Digne d’un hôtel 5 étoiles, l’Hôtel Akumal Bay Beach Wellness Resort donne directement sur la plage de la baie d’Akumal.
L’hôtel dispose de 3 piscines, un restaurant-buffet, un snack- bar, un bar à sushi, et 4 autres restaurants à la carte avec une
grande variété de plats mexicains, orientaux et américains tant pour les végétariens que pour les amateurs de viande.
Si vous voulez manger à l'extérieur (à vos frais), un grand nombre de bars et restaurants locaux sont à distance de marche de la
station d’Akumal.
Construit autour de l'idée d'un séjour de détente, l’Hôtel Akumal Beach Bay Wellness Resort offre quotidiennement une
multitude d’activités : sports et programme d'animation (inclus) ainsi que visites de plongée ($) et centre de bien-être et spa ($).

Votre chambre :
Magnifiquement décorées, les chambres sont toutes
munies d’un lit King ou de deux lits Queen, d’un espace
salon avec canapé, d’un balcon ou d’une terrasse avec
vue sur la mer, ainsi que d’une salle de bain
généreusement équipée : meuble avec 2 lavabos et
miroirs, séchoir à cheveux, balance, articles de toilette,
ventilateur de plafond, peignoirs et pantoufles. On
retrouve aussi dans la chambre un coffre de sûreté, un
minibar (réapprovisionné quotidiennement), une
grande télévision par câble, un téléphone, un service de
préparation de la chambre au coucher, de
l’aromathérapie, un radioréveil, une station d'accueil
pour iPod, etc.
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VOTRE ACCOMPAGNATRICE
CLAUDE LEBRUN (animatrice des
ateliers)

Détenteur d’un permis du Québec

Claude Lebrun vit de sa plume depuis plus de 30 ans, notamment comme recherchiste et
auteure pour la télévision, ainsi que comme journaliste de magazines. C’est aussi une
musicienne, une parolière, une grande oreille, une renifleuse de parfums de fleurs et une
amoureuse de la nature humaine. Sensible et intuitive, elle guide ses ateliers d'écriture avec
un brin d’audace, une bonne pincée d’humour et beaucoup de respect. Son souci premier:
partager sa passion des mots et souffler sur la créativité des participants.

LE PROFIL DE VOTRE VOYAGE
Détente et ressourcement
Ces voyages sont tout particulièrement conçus pour vous offrir un cadre propice à la
détente et au ressourcement, avec un programme souple permettant des temps de
silence, de méditation et de contemplation de la nature.
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INFORMATION GÉNÉRALE
PRIX

Détenteur d’un permis du Québec

Prix régulier: 3 578 $/pers.
Prix Réservez-tôt: 3 378 $/pers. -jusqu’au 31 octobre 2018
*Tarifs en dollars canadiens. Prix sujets la disponibilité au moment de la réservation et selon le taux de change.

Supplément occupation simple : 1 150 $ / pers.

CE FORFAIT COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

Vol aller-retour Montréal-Cancun
9 nuits en occupation double au Akumal Bay Wellness resort (formule tout inclus)
3 repas par jour et boissons locales
1 journée d’excursion tel que mentionné dans l’itinéraire (Coba, dîner dans une famille maya, Punta Laguna)
Les services d’accompagnement et les ateliers d’écriture avec Claude Lebrun
Tous les transferts aller/retour entre les hébergements et les aéroports en autocar climatisé
Toutes les taxes (incluant les taxes d’aéroport et les taxes du fonds d’indemnisation de l’OPC)

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•

Les repas non-mentionnés
Les assurances-voyage
Les excursions facultatives
Les pourboires et dépenses personnelles
Supplément en occupation simple

INSCRIPTION
Date limite d’inscription
19 décembre 2018 (ou quand le nombre maximum des passagers est atteint) – Possibilité de s’inscrire après cette date,
un supplément pourrait s’appliquer.

Pour vous inscrire
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et de nous l’envoyer avec un premier versement de 500 $, plus la totalité de
l’assurance-voyage (fortement recommandée), le cas échéant. Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car les places sont limitées
(formulaire d’inscription ci-joint).

Nb de participants
Minimum 10 – Maximum 15

Documentation requise
Passeport valide au moins six mois après la date prévue de retour. Aucun visa requis (pour les citoyens canadiens et
français)

Pour de plus amples informations veuillez contacter
• Claude Lebrun au (581) 813-1165 ǀ osezlaplume@gmail.com
OU
• 1 866-331-7965 ǀ info@spiritours.com
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Mexique – Akumal Bay

Détenteur d’un permis du Québec

« PLUME D’ESCAMPETTE »
Du 17 au 26 mars 2019
PRIX RÉSERVEZ-TÔT SI INSCRIPTION AVANT LE 31 octobre 2018
TARIF RÉGULIER (occ. double)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (Selon disponibilité – Quantités limitées)

3 378 $/pers.
3 578 $/pers.
1 150 $

M. / MME / MLLE
NOM ____________________________________ PRÉNOM ___________________________________
*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport***
ADRESSE ____________________________________ Ville ___________________________ CODE POSTAL ________________
TEL (résidence) ____________________ TEL (travail) _________________________________ CELL ______________________
# PASSEPORT _________________________ DATE D’EXPIRATION ____ / ____ / ______ NATIONALITÉ ______________________
Important : Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription.
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ____ / ____ / ______ Courriel : _ ___________________________________________________
OCCUPATION DÉSIRÉE* :
 Chambre individuelle* : +1150 $ (*selon disponibilités - Quantités limitées*)
 Chambre à partager (Nom à préciser : ________________________________________________)
 J’aimerais partager une chambre avec une personne du groupe __________________________________________________
INFORMATIONS PERSONNELLES :
Personne à contacter en votre absence : _______________________________________ Tél : ___________________________
Allergies ou restrictions alimentaires : _________________________________________________________________________
Êtes-vous autonome ? C’est-à-dire physiquement et psychologiquement apte à participer à toutes les activités proposées au
programme de ce voyage sans être accompagné(e) ni aidé(e) par une tierce personne ? (Pour le bon déroulement du voyage en
groupe, Spiritours se réserve le droit de refuser toute personne jugée non-suffisamment autonome et qui ne serait pas
accompagnée).
 Oui  Non, veuillez fournir le nom de la personne qui vous accompagnera : _________________________________
Conditions médicales particulières : ___________________________________________________________________________
Où avez-vous entendu parler de ce voyage ? ____________________________________________________________________
ASSURANCES VOYAGES CROIX BLEUE (prix basés sur occ. double au prix régulier) - veuillez mettre vos initiales à côté de l’option choisie
En toute connaissance de cause, je
 Forfait plus
 Forfait plus
décline, en mon nom et au nom des
(Garantie soins d’urgence,
Sans soins médicaux
personnes apparaissant à mon

annulation pour 3 600$ et (Garantie annulation pour 3 600 $
dossier, l’offre d’assurance voyage
bagages jusqu’à 1 500$)
et bagages jusqu’à 1 500$)
proposée par le conseiller en
0 à 35 ans
45.38 $
191.77 $
156.29 $
voyages.
36 à 45 ans
47.29 $
222.19 $
184.80 $
Je dégage l’agence de voyages de
46 à 50 ans
49.04 $
246.25 $
207.11 $
toute responsabilité pour toute
51 à 55 ans
49.51 $
272.84 $
233.23 $
perte pouvant résultat de mon
56 à 60 ans
51.28 $
306.30 $
264.92 $
refus.
61 à 65 ans
56.25 $
364.01 $
317.66 $

66 à 70 ans
70.83 $
438.88 $
377.95 $
N.B. Si vous avez 71 ans et plus vous devez nous contacter pour établir votre prime. Pour les résidents du Québec et de l’Ontario seulement.
Prix indiqués
par pers.
selon l’âge

Garantie soins
médicaux d’urgence

Planétair : Crédit de compensation des émissions de gaz à effets de serre (GES) – facultatif
Compensez vos émissions : 27,77 $*
Compensez en totalité vos émissions + l’impact climatique en haute altitude : 52,76 $
Autre montant (10$, 20$, 30$ etc.) : ________ $
*Veuillez-vous référer au site www.planetair.ca pour plus d’informations
Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales de Spiritours et que vous les acceptez.

Date : ____________________________________ Signature : ___________________________________________
Prière d’envoyer à l’adresse suivante : Spiritours, 1030 rue Beaubien Est, Suite 400, Montréal, Québec, H2S 1T4.
Ne pas oublier d’inclure votre chèque de dépôt de 500$ (+ assurances si nécessaire) à l’ordre de Spiritours. Nous vous suggérons
fortement d’inclure aussi un chèque postdaté du 16 janvier 2018 pour le solde final.
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AUTORISATION DE PAIEMENT
PAR CARTE DE CRÉDIT
Mexique – Akumal Bay
« PLUME D’ESCAMPETTE »
Du 17 au 26 mars 2019

DÉPÔT #
Par la présente, je, ___________________________ autorise Spiritours (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 : ____________________ No. de sécurité à l’endos de votre carte : __________
Date : ________________________
Signature : _______________________________________
BALANCE
Par la présente, je, ___________________________ autorise Spiritours (ou ses fournisseurs
de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de __________________ $
pour le solde au 16 janvier 2019.
Type de carte (Visa, MasterCard**) : ____________________________________
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________
Expiration : ____________________ No. de sécurité à l’endos de votre carte : __________
Date : ________________________
Signature :
_______________________________________
N.B. Rabais de 50$ si paiement complet par chèque.
**Nous n’acceptons pas les cartes American Express
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CONDITIONS
GÉNÉRALES
Prix indiqués
Dépôt et paiement
Un dépôt de 500$ par personne est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation si désiré.
Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant
le départ. En cas de retard pour le paiement final, notez que la
réservation sera automatiquement annulée entraînant les frais
d’annulation sous-mentionnés.

Frais d’annulation
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 500$ de pénalité
A moins de 60 jours avant le départ : aucun remboursement
Changement de nom : jusqu’à 300$ de pénalité, selon les
conditions du transporteur. À moins de 60 jours, toute
modification sera considérée comme une annulation.
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.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assuranceannulation 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.

Réclamation
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.

Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30
jours avant la date de départ en cas de hausse du prix du
carburant imposée par le transporteur ou une augmentation
du taux de change de plus de 5% depuis la date de
publication du prix du voyage. Si la modification du prix du
voyage est égale ou supérieure à 7% du prix original, vous
pouvez demander de vous faire rembourser ou d’échanger
votre voyage contre un autre, similaire.

Responsabilité 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 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 occasionnés 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 les
démarches nécessaires à l’obtention des documents
requis et d’en payer les frais correspondants. Dans
l'éventualité que le voyageur ne possède pas la
documentation requise, il pourrait se voir refuser le
passage par les autorités.
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