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ARCHITECTURES DE LA VILLE ETERNELLE 
 

Ville aux multiples facettes, Rome offre à ses visiteurs de remonter le temps à 
travers ses places, ses monuments, ses aménagements et ses vestiges, son 
urbanisme et ses paysages. Elle abrite des merveilles d’architecture qui nous 
livrent un éclairage unique sur la grandeur de la civilisation romaine, les rivalités 
des architectes de la Renaissance ou encore les années sombres du fascisme 
italien.  

C’est cette Rome éternelle au regard de l’histoire que nous vous invitons à 
parcourir, des hauteurs du Palatin à la légendaire Via Appia, de la Place Saint-
Pierre aux ruelles tranquilles du Trastevere, du Quirinal aux édifices modernes du 
quartier de l’Exposition Universelle.  

Goutez également à un parfum de dolce vita en découvrant à pied le centre 
historique de la ville, les multiples fontaines ou encore les fabuleux jardins de la 
Villa d’Este. Laissez-vous enfin charmer par une dégustation gourmande typique 
et un bon vin italien. 

 

VOUS SEREZ CHARMÉS 
 

 

 

 

• Les explications passionnées de votre accompagnatrice 

• Les vestiges de la Rome antique et les palais de la Renaissance 

• Le charme bohème du quartier du Trastevere 

• La monumentalité majestueuse de Saint-Pierre-de-Rome 

• La promenade de la Via Appia 

• Les jeux d’eaux de la Villa d’Este lors de l’excursion à Tivoli 

• Une dégustation gourmande typique dans la campagne romaine 

 

 

 

 

ARMELLE WOLFF, votre accompagnatrice 

Passionnée d’architecture et d’urbanisme, Armelle Wolff sait mettre ces matières à la portée de tous grâce à 
ses qualités de communicatrice hors-pair. Son souci de rendre accessible des contenus parfois ardus font 
d’elle une excellente vulgarisatrice, particulièrement appréciée pour ses qualités de simplicité et de 
gentillesse. 

Sa formation double (École du Louvre et Université de Tours), son expérience de guide, d’enseignante et de 
conférencière l’ont menée à s’intéresser à toutes les périodes de l’histoire et de la production artistique. 

Depuis le début des années 2000, elle se consacre à son activité de conférencière indépendante et 
accompagne régulièrement des voyages culturels. Elle conçoit elle-même la plupart des circuits qu’elle 
accompagne, privilégiant des approches originales, contrastées, des visites ou des circuits hors des sentiers 
battus pour permettre aux voyageurs d’enrichir leur vision de la destination.  

 

http://www.passionterre.com/
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VOTRE ITINÉRAIRE 

 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
 
 

JOUR 1 Samedi 02 mai 2020  DÉPART DE MONTRÉAL  

Départ de Montréal pour Rome sur un vol de nuit en liaison directe avec Air Transat. 
 
 

JOUR 2 Dimanche 03 mai 2020  ARRIVÉE À ROME - OSTIE  

Repas inclus : souper 

Arrivée à Rome dans la matinée. Accueil à l’aéroport et transfert vers Ostia Antica. Visite des vestiges de cet ancien port de Rome, 

enseveli dans les sables durant des siècles, ce qui explique son excellente conservation. Puis transfert à Rome où vous embarquerez 

pour un tour de ville en autobus afin de prendre la mesure de la capitale romaine et d’avoir déjà un aperçu de quelques emblèmes 

architecturaux romains : le MAAXI (Musée national des arts au XXIe siècle), un gigantesque complexe muséal conçu par l’architecte 

irako-britannique Zaha Hadid, figure de proue du mouvement déconstructiviste, mais aussi le Palais de la Musique, dessiné par Renzo 

Piano, l’architecte du Centre Pompidou à Paris, ainsi que la monumentale cathédrale St-Jean-de-Latran, considérée par l’Eglise 

catholique comme « la mère et tête de toutes les églises ». Installation à votre hôtel et fin de journée libre. (Le contenu du programme 

de cette journée dépendra de l’heure réelle de sortie de l’aéroport de Rome). 

 
 

JOUR 1 DÉPART DE MONTRÉAL 
JOUR 2 ARRIVÉE À ROME - OSTIE 
JOUR 3 ROME ANTIQUE 
JOUR 4 VATICAN  

JOUR 5 QUARTIER DU TRASTEVERE 
JOUR 6 JOURNÉE LIBRE 
JOUR 7 TIVOLI 
JOUR 8 ÉVOLUTIONS ARCHITECTURALES 
JOUR 9 COLISÉE- VIA APPIA - FRASCATI 

JOUR 10 « DE PLACES EN PLACES » : CENTRE HISTORIQUE 
JOUR 11 JOURNÉE LIBRE 
JOUR 12 QUIRINAL - RÉPUBLIQUE 
JOUR 13 TESTACCIO – QUARTIER DE L’EUR 
JOUR 14 RETOUR VERS MONTRÉAL 

http://www.passionterre.com/
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JOUR 3 Lundi 04 mai 2020  ROME ANTIQUE 

Repas inclus : déjeuner 

Départ pour le Forum Romain, dont nous évoquerons l’importance névralgique depuis la Rome antique comme centre de la vie 

publique et religieuse. Pour cette évocation, nous visiterons l’église Santa Maria Antiqua, premier édifice chrétien sur le forum qui 

présente un riche cycle de fresques de style byzantin méritant un décryptage. Nous poursuivrons cette épopée par une visite sur le 

Mont Palatin, au sommet duquel furent découverts des vestiges de cabanes évoquant la fondation de la ville par Romulus au VIIIe siècle 

avant J.C. L’empereur Auguste y fit édifier son palais, bientôt agrandi et embelli par ses successeurs. La colline du Capitole complètera 

cette vue d’ensemble des hauts lieux de la Rome Antique. La place du même nom, aménagée par Michel-Ange à la fin de sa vie, sera 

l’occasion de souligner sa contribution en tant qu’urbaniste. Puis ce sera Piazza Venezia, dominée par Il Vittoriano, le colossal 

monument à Victor-Emmanuel II, dont la terrasse nous offrira une très belle vue panoramique. Nous redescendrons ensuite pour 

admirer d’un peu plus près la Colonne Trajane, sur les Forums Impériaux. Fin de journée libre. 
 

JOUR 4  Mardi 05 mai 2020   VATICAN 

Repas inclus : déjeuner, souper 

La matinée sera consacrée en grande partie à la visite de la Basilique Saint-Pierre du Vatican. Basilique majeure du catholicisme, sa 

reconstruction voulue par Jules II a constitué un défi hors normes à son époque, requérant les talents des meilleures architectes 

pendant plus d’un siècle, dont Bramante, Michel-Ange, Da Sangallo et Maderno. Outre l’architecture de la basilique, nous éclairerons 

quelques-uns des chefs d’œuvres abrités par ses murs (notamment la Pieta de Michel-Ange et le baldaquin du maître autel, dessiné par 

Bernin). Orchestrateur génial des ambitions de la papauté, c’est à Bernin que nous devons la conception de la place St-Pierre, destinée à 

rassembler les fidèles dans ce haut-lieu de la chrétienté. 

Balade dans l’ancien Borgo afin de rejoindre le Château St-Ange. Dans l’après-midi, nous monterons sur le toit-terrasse de cet ancien 

mausolée impérial, transformé au fil des siècles, pour jouir de la vue panoramique sur le Vatican. Nous nous attarderons sur le Pont St-

Ange qui relie les deux rives, ancien pont romain transformé par Bernin en chemin de croix symbolique par l’ajout de 10 statues d’anges 

portant les instruments de la Passion du Christ. Puis nous irons savourer l’aménagement miniature des abords de l’église Santa Maria 

della Pace et son cloître attenant réalisé par Bramante. Fin de journée libre.  
 

JOUR 5  Mercredi 06 mai 2020   QUARTIER DU TRASTEVERE  

Repas inclus : déjeuner 

Nous partirons explorer à pied le quartier Trastevere, seul quartier du centre historique situé sur la rive droite du Tibre. Ce charmant 

dédale de places et de ruelles séduit par son atmosphère à la fois tranquille et bohème, mais abrite surtout deux chefs-d’œuvre de la 

Renaissance que nous visiterons : le Tempietto, édifice commémoratif circulaire construit par Bramante sur le lieu supposé du supplice 

de Saint Pierre aux proportions parfaites (bien que réduites – d’où son nom), et la Villa Farnesina, somptueuse demeure de campagne 

ornée notamment de fresques de Raphaël. Puis visite de l’église Santa Maria in Trastevere, avant de découvrir à l’extérieur, la Casa 

della GIL, ou Gioventù Italiana del Littorio, (équivalent italien des Jeunesses Hitlériennes), l’une des premières œuvres de l’architecte 

Luigi Moretti (auteur de la Tour de la Bourse de Montréal). Ce complexe architectural a récemment été rénové après avoir été 

longtemps abandonné. Fin de journée libre.  
 

JOUR 6  Jeudi 07 mai 2020  JOURNÉE LIBRE  

Repas inclus : déjeuner 

Journée libre pour explorer la ville à votre rythme.  
 
 

JOUR 7 Vendredi 08 mai 2020  TIVOLI 

Repas inclus : déjeuner, souper 

Nous partons aujourd’hui pour Tivoli, lieu choisi par l’empereur Hadrien pour l’édification de sa résidence de villégiature : la Villa 

Adriana. Grand amateur d’art et passionné d’architecture (il dessina lui-même les plans de certains bâtiments), Hadrien se fit aménager 

une somptueuse résidence sur 120 hectares de terrain, s’inspirant de monuments ou de paysages qui l’avaient marqué au cours de ses 

nombreux voyages. 

Dans l’après-midi, nous découvrirons l’autre merveille de Tivoli, la Villa d’Este. Cet exemple incomparable de jardin italien du XVIe 

siècle, devenu le modèle parfait du « jardin d’eau », inspira toute l’Europe par ses combinaisons enchanteresses de jeux d’eaux et 

d’éléments architecturaux. Retour à Rome en fin d’après-midi.  
 

http://www.passionterre.com/
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JOUR 8 Samedi 09 mai 2020  ÉVOLUTIONS ARCHITECTURALES  

Repas inclus : déjeuner 

Au programme de cette matinée : la visite de la Basilique Saint-Laurent-Hors-Les-Murs, dont le campanile et le cloître du XIIe siècle sont 

venus compléter un ensemble architectural progressivement transformé en raison de l’afflux des pèlerins. La visite suivante à  l’Église 

Santa Costanza, nous offrira au contraire l’une des architectures paléochrétiennes les mieux conservées de Rome. Presque intact, ce 

monument conçu à l’origine comme un mausolée fut érigé à la demande de Constantin Ier pour accueillir la dépouille de sa fille 

Constance. Par un saut dans le temps dont seule Rome a le secret, nos pas nous mèneront ensuite dans le parc de la Villa Torlonia, 

propriété d’une ancienne famille princière, devenue résidence d’Etat de Benito Mussolini en 1920. Nous y découvrirons l’excentricité 

architecturale de la Casina delle Civette, conçu en 1840 comme un refuge romantique de goût alpin, mais ensuite transformée par de 

multiples ajouts aboutissant à un ensemble de style Liberty, nom donné à l’Art nouveau en Italie. Abandonnée, incendiée, la Casina a 

fait l’objet d’une campagne de restauration exceptionnelle jusqu’en 1997. Nous visiterons ensuite la Galerie Borghese et sa 

spectaculaire collection de peintures et de sculptures (sous réserve de disponibilité). Fin de journée libre.   
 

JOUR 9 Dimanche 10 mai 2020  COLISÉE - VIA APPIA - FRASCATI 

Repas inclus : déjeuner, dîner 

En matinée, visite du célèbre Colisée, symbole de la grandeur antique de la cité. Puis nous emprunterons la Via Appia, une ancienne 

voie romaine qui reliait autrefois Rome à la région des Pouilles, quelques 500km plus loin. La « La Reine des Voies », remarquablement 

préservée, sera l’occasion de nombreuses évocations (catacombes, tombeaux illustres etc…) Nous visiterons ensuite les vestiges de la 

Villa des Quintili, riche famille aristocratique proche de l’empereur Marc-Aurèle. Le fils de ce dernier, le paranoïaque Commode, les fit 

mettre à mort et confisqua tous leurs biens. Ironie de l’histoire, c’est dans cette même villa que Commode fut assassiné.  

Puis excursion à Frascati pour une étape gourmande et typique avec dégustations de vins de la région. Retour à votre hôtel en fin de 

journée. 
 

JOUR 10  Lundi 11 mai 2020   « DE PLACES EN PLACES » : CENTRE HISTORIQUE  

Repas inclus : déjeuner, souper 

Nous emprunterons aujourd’hui un parcours piéton dans le centre historique, à la découverte des multiples places qui sont autant de 

facettes de la réalité romaine : Piazza Montecitorio, ornée d’un obélisque égyptien, et le Palais Montecitorio, actuelle chambre des 

députés ; Piazza Colonna, où se dresse la colonne de Marc Aurèle, érigée au IIe siècle pour célébrer la victoire de l’empereur sur les 

Germains ; Piazza di Petra et le temple d’Hadrien, siège actuel de la Bourse de Rome ; Piazza di Sant’Ignazio, célèbre place baroque 

conçue comme un décor de théâtre par Filippo Raguzzini. Nous visiterons l’église de Saint-Ignace pour admirer l’extraordinaire voûte en 

trompe l’œil du religieux et peintre Andrea Pozzo ; Piazza della Rotonda et visite du célèbre Panthéon de Rome. Sa coupole 

incomparable qui a fasciné les architectes pendant des siècles ne pourra pas vous laisser indifférent(e)s. Au passage devant l’université 

historique de Rome, nous commenterons le spectaculaire couronnement de sa chapelle Sant’Ivo-alla-Sapienza, chef-d’œuvre de 

Borromini ; puis la célèbre Fontaine des Quatre Fleuves par Bernin sur la Piazza Navona ; nous passerons par la Piazza di San 

Pantaleo pour nous arrêter devant le Palais qui a donné son nom à la Piazza della Cancellaria. Le Campo dei Fiori offre un tout autre 

visage, irrégulier mais attachant, avec son grand marché matinal de fruits et légumes ; enfin nous terminerons notre périple à la Piazza 

Farnese et son monumental morceau d’architecture qu’est le Palais Farnese, actuel siège de l’Ambassade de France et de l’École 

française de Rome. Fin de journée libre. 
 

JOUR 11  Mardi 12 mai 2020  JOURNÉE LIBRE  

Repas inclus : déjeuner 

Journée libre pour explorer la ville à votre rythme.  

 

JOUR 12  Mercredi 13 mai 2020  QUIRINAL - RÉPUBLIQUE  

Repas inclus : déjeuner 

En matinée, nous irons admirer la célèbre Fontaine de Trevi, dans laquelle Anita Ekberg se baignait dans le film La Dolce Vita en 1960. 

Jetez-y une pièce pour faire le vœu de revenir un jour dans la Ville Eternelle. De là, nous irons ensuite Place du Quirinal, bordée par le 

palais du même nom, résidence officielle des présidents de la République italienne, et rejoindrons l’église Saint-André-du-Quirinal 

http://www.passionterre.com/
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(visite), petit bijou du baroque italien construite par Bernin. Tout près de là, son rival Francesco Borromini fut chargé d’un ensemble 

conventuel dont le plus grand défi était de tenir dans un mouchoir de poche : un défi relevé avec brio comme nous le prouvera la visite 

de l’Église Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines et de son cloître. Notre circuit sur les hauteurs du Quirinal s’achèvera sur la Piazza 

Barberini pour admirer le Palais du même nom et les deux fontaines de Bernin, la Fontaine du Triton et la Fontaine des Abeilles.  

Dans l’après-midi, nous partirons vers la Piazza Republica, l’une des plus grandes et des plus belles de la ville. Visite des vestiges des 

Thermes de Dioclétien, le plus grand complexe thermal de la Rome Antique, au point que l’actuelle Basilique Sainte-Marie-des-Anges-

Et-Des-Martyrs (dédiée aux martyrs de la grande persécution de Dioclétien), résulte de la transformation par Michel-Ange de ses salles 

principales (salles chaude, tiède et froide). On trouve à l’intérieur la ligne méridienne de Francesco Bianchini, commandée par le pape 

Clément XI pour s’assurer de l’exactitude de la réforme grégorienne du calendrier. Retour à votre hôtel en fin de journée.  

 

JOUR 13  Jeudi 14 mai 2020  TESTACCIO – QUARTIER DE L’EUR  

Repas inclus : déjeuner, souper 

En matinée, visite de la centrale Montemartini, ancienne centrale thermoélectrique qui accueille depuis 1997 des œuvres issues des 

collections antiques du Musée du Capitole. Il s’agit ici d’un magnifique exemple de reconversion d’un bâtiment industriel. Nous 

partirons ensuite vers le Mont Testaccio, une colline artificielle formée par l’accumulation de plusieurs millions de tessons d’amphores, 

issus du commerce fluvial antique. Promenade découverte de la Cita dell’altra economica (la « Ville de l’autre économie »), un espace 

entièrement dédié aux avancées de l’agriculture biologique, du commerce équitable, du recyclage et encore des énergies 

renouvelables : 3500 m² gagnés sur le site des anciens abattoirs de la ville en encore en cours de transformation. Nous continuerons par 

une balade architecturale dans le quartier de l’EUR « Esposizione Universale di Roma ». Destiné à accueillir l’Exposition Universelle de 

1942 (annulée au commencement de la guerre), ce quartier se voulait une vitrine de l’Italie fasciste et célébrait les 20 ans de l’accession 

au pouvoir de Benito Mussolini. Ses monuments, tels le Palais des Congrès, le Palais de la Civilisation, ou encore la Basilique des Saints 

Pierre-et-Paul, affichent tous un parti pris de monumentalité qui témoignent d’une page essentielle de l’histoire italienne. En soirée, 

souper d’adieu, puis retour à votre hôtel. 

 

JOUR 14  Vendredi 15 mai 2020  ROME   MONTRÉAL  

Repas inclus : déjeuner 

Transfert de votre hôtel à l’aéroport pour votre vol de retour vers Montréal, en liaison directe avec Air Transat. 

 

Merci de noter que nous nous réservons le droit de modifier l’ordre des visites en fonction des disponibilités. 

 

 

 

http://www.passionterre.com/
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 04 juillet 2019 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en cas de majoration du taux de change de l’euro. 
 

 NOS PRIX COMPRENNENT  
 

→ Les vols directs internationaux avec Air Transat 

→ L’hébergement en hôtel de catégorie supérieure 4* avec les déjeuners 

→ Guide local francophone expérimenté pendant tout le circuit 

→ Guides locaux pour certaines visites 

→ Les services d’une accompagnatrice conférencière au départ de Montréal 

→ Transport en autocar climatisé  

→ Repas mentionnés au programme soit 4 soupers à l’hôtel, 1 souper d’adieu dans un restaurant typique et un lunch avec dégustations de vins 

à Frascati 

→ Admissions et visites mentionnées au programme 

→ Les audioguides 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

→ Les boissons, boissons alcoolisées et les dépenses de nature personnelle 

→ Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

→ Les repas et les visites non mentionnées au programme 

→ Les assurances liées au voyage 

 

CONDITIONS 

 

Inscription et paiement : 

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 1 000$ ou le paiement complet selon la date d’inscription, par personne plus les assurances.  

Un 2ème dépôt de 800$ est dû au plus tard le 09 décembre 2019. 

Le paiement final de votre voyage est à compléter au plus tard le 10 février 2020.  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 février 2020.  Après cette date, tarif et disponibilité sur demande. 
 

Annulations : 

Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 

A partir du 10 février 2020 : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

Assurances : L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 

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 : 

➢ Annulation & interruption 

➢ Accident de vol aérien 

➢ Accident dans un transporteur public 

➢ Frais médicaux d’urgence 

➢ Bagages et effets personnels  
 

Responsabilité :  

PASSION TERRE, 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, PASSION TERRE 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, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription 

d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 
 

*Réduction fidélité de 50$ 

Vous avez déjà voyagé avec Passion Terre 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. 

 

NOTE : VEUILLEZ NOTER QUE VOTRE PASSEPORT CANADIEN DOIT ÊTRE VALIDE 

AU MOINS 3 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR 

TARIFS PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 20 PERSONNES  

TARIFS : 6 507$ par personne en occupation double 

 Supplément occupation simple : 1 549$ 

*Ce prix est garanti pour un nombre de 20 participants. Prix sujet à une augmentation si le nombre de personnes n’est pas atteint. 

http://www.passionterre.com/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

                                                          

 

Occupation double : 6 507$    Supplément simple : 1 549$     

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: (          )                                       Cellulaire  (          ) ____________________ 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. Signature obligatoire : __________________ 

 

 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 Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions. 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : ____________________________________________________________________ 

PAIEMENT 

 Ci-inclus le dépôt de 1 000$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

       Par virement Interac à l’adresse courriel : isabelle@voyagesintermissions.com (nous contacter) 

       Par carte de crédit : ___________________________________________________________ Exp. ________________ CVV ________________ 

Nom du détenteur : _________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Si paiement par carte de crédit : j’autorise Passion Terre à utiliser la même carte de crédit pour le 2ème dépôt de 800$ dû au plus le 09 décembre 

2019 et pour le paiement final du voyage dû au plus tard le 10 février 2020.  Signature ___________________________________________ 
 

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 : _____________________________________________________________________________ 

PASSION TERRE INC.                     
4060, blvd St-Laurent, suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9  

Tél. : (514) 288-6077, Fax : (514) 288-1098 
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Du 02 au 15 Mai 2020 

Date d’inscription : ___/____/____ 

http://www.passionterre.com/
mailto:isabelle@voyagesintermissions.com

