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PÈLERINAGE DES 88 TEMPLES DE SHIKOKU - JAPON 
Du 26 octobre au 16 novembre 2019

Dépaysement assuré pour ce long voyage à travers le temps. L’île de Shikoku, que l’on pourrait également surnommer « Le 
Compostelle japonais », accueille chaque année plusieurs milliers de pèlerins venus faire le fameux pèlerinage des 88 temples. 
Il est divisé en quatre parties correspondant aux quatre préfectures de l’île, à savoir Tokushima, « le chemin de l’éveil », Kôchi, 
le « chemin de l’ascèse », Ehime, le « chemin de l’illumination » et Kagawa, le « chemin du nirvana ». Ce pèlerinage est dédié 
à Kūkai, un moine bouddhiste particulièrement célèbre au Japon pour sa sagesse et sa bienveillance, également fondateur de 
l’école bouddhiste Shingon. C’est donc avec sérénité que vous emprunterez ce chemin pour découvrir des sites naturels et 
culturels époustouflants et pour vous plonger au cœur de traditions anciennes. 

Les « henro », pèlerins japonais, sont traditionnellement vêtus de 
blanc, se couvrent la tête d’un chapeau pointu et s’appuient sur un 
bâton doté d’une clochette. Vous pourrez obtenir une jolie calligraphie 
à chaque étape franchie et déguster d’onctueux agrumes, des 
pêches et même des olives qui s’adonnent parfaitement au climat 
doux de cette île. 
Le pèlerinage en entier prendrait une cinquantaine de jours, c’est 
pourquoi nous vous avons sélectionné les plus beaux endroits 
à visiter. Les incontournables visites des temples vous en feront 
voir de toutes les couleurs. Ils sont principalement en altitude et 
accessibles par des marches. L’arrivée aux temples sera d’autant 
plus spectaculaire due à l’effort fourni et à la vue panoramique. Vous 
pourrez alors, si vous le voulez, commencer le rituel pour l’entrée au 
temple : se laver les mains et la bouche dans un bassin, sonner la 
cloche, aller au bâtiment principal, allumer une bougie, brûler deux 
bâtonnets d’encens, jeter quelques pièces en offrande, réciter les 
sûtras dans un certain ordre et enfin aller faire calligraphier son livre. 
Les arbres et les rochers, les grottes et les sources, les cimes et la 
mer sont aussi sacrés que les 88 temples et parfaitement préservés. 

Vous pourrez donc découvrir les paysages typiques du 
Japon, tranquille et traditionnel.
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ITINÉRAIRE

Itinéraire sujet à changement - Circuit exclusif - Tous droits réservés.

Jour 1 | Samedi 26 octobre
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal P-E Trudeau devant les 
comptoirs de la Cie aérienne. Enregistrement et embarquement 
sur votre vol international de nuit de Montréal à Osaka avec 
escale. Souper et nuitée à bord.
Jour 2 | Dimanche 27 octobre 
ARRIVÉE À OSAKA ET TRANSFERT VERS KYOTO
Arrivée à l'aéroport international d’Osaka. Accueil par guide 
local francophone. Transfert en bus privé vers Kyoto. Selon 
l’heure d’arrivée, dîner et check-in à l’hôtel (à partir de 15h). 
Visite du centre-ville de Kyoto (Marché de Nishiki, Gion, 
quartier des geisha, rivière Kamo, Sanctuaire Yasaka). Le soir, 
premier souper et briefing avec votre guide. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 | Lundi 28 octobre 
KYOTO – Visite des grands temples 
(±2 heures de marche au total pendant la visite)
Départ pour la visite du Ryoanji et son jardin sec, puis du 
Kinkakuji, pavillon d’or entouré d’un étang, au sein d’un 
splendide jardin. Avant le dîner le Palais des Shogun Tokugawa, 
Nijo jo, sera la dernière visite de la matinée.
Dans l’après-midi, ce sera le tour du Ginkakuji, le Pavillon 
d’Argent au jardin zen époustouflant, avant de flâner le long 
du chemin des philosophes. Passage au Kyoto Handicraft 
Center, centre d’artisans locaux et de magasins de souvenir.
Souper. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 | Mardi 29 octobre 
DERNIÈRES VISITES À KYOTO 
(± 2 heures de marche en ville)
En matinée, visite du Palais Impérial. Marche dans les galeries 
du centre-ville. Dîner. Bus privé vers Tokushima (3h de route 
environ). Check-in à l’hôtel. Souper. Nuit à l’hôtel.
Jour 5 | Mercredi 30 octobre 
DÉBUT DU PÈLERINAGE 
(Temples visités : 1, 2, 3 et 19 - ± 2 à 3 heures de marche)
Journée d’introduction au pèlerinage : le temple 1 - Ryōzenji, 
passage obligé, et les deux suivants, très proches. Se munir d’un 
sac à dos et son linge pour deux nuits, envoi des bagages à Kochi. 
Après un court transfert en train local de Tokushima à Bando, 
nous marcherons vers le temple nº1. Nous aurons l’occasion de 
visiter notre premier temple et faire les achats nécessaires à la 
tenue du pèlerin ou Henro (vestes, chapeaux, bâtons...). 
Par la suite, nous nous rendrons au temple 2 – Gokurakuji et au 
temple 3 – Kosenji pour les visiter. Nous nous rendrons vers la 
gare de Itano pour prendre un train en direction de Tokushima 
pour rejoindre le temple nº19 pour une visite. Souper et nuit en 
temple-auberge de Tatsueji (C’est un sekisho, à savoir un temple 
frontière où sont « arrêtés » ceux qui n’ont pas le cœur pur pour 
continuer le pèlerinage ! Il y a 4 « sekisho » sur le parcours).

Jour 6 | Jeudi 31 octobre 
TEMPLE DE MONTAGNE (21) ET SENTIERS DE RANDONNÉE  
(Temples visités : 21, 23 - ±2 heures de marche)
Découverte d’un temple isolé au sommet d’une montagne, 
puis marche en descente vers la vallée sur l’un des plus beaux 
sentiers du pèlerinage. Train puis bus vers le téléphérique qui 
mène au temple 21 – Tairyūji, vaste complexe où d’immenses 
arbres et l’architecture rappellent Koyasan. Descente vers la 
vallée sur des sentiers élevés au rang de « site d’intérêt national 
». Dîner Bento en cours de route.  Bus puis train vers l’étape 
suivante, le temple 23 - Yakuōji. Souper et nuit en auberge en 
bord de mer (Ryokan avec bain public).
Jour 7 | Vendredi 1er novembre 
LES TEMPLES DE KOCHI 
(Temples visités : 24, 25, 26, 27, 31 - ±1 à 2 heures de marche)
Changement de préfecture après le temple 23, Kochi est 
considéré comme le pays de l’ascèse en raison des très 
grandes distances entre certains temples. Parmi les temples 
du jour, le temple 24 – Hotsumisakiji, situé sur un cap, puis le 
temple 27 - Kōnomineji, en haut d’une montagne surplombant 
la mer et enfin le temple 31 - Chikurinji, sur une colline de 
la ville, sont particulièrement intéressants. Parcours en bus 
le long de la côte du Pacifique, visite des temples indiqués. 
Dîner en cours de route. Souper à Kochi dans un lieu unique 
au Japon et nuit en hôtel (récupération des bagages).
Jour 8 | Samedi 2 novembre 
LES TEMPLES DE KOCHI 
(Temples visités : 35, 36, 37, 38 - ± 1 à 2 heures de marche)
Suite des visites des temples et sites de la préfecture de 
Kochi, notamment la rivière Shimanto, dernière rivière sauvage 
du Japon. Parcours en bus le long de la côte du Pacifique, les 
distances entre les temples sont les plus longues du pèlerinage. 
Diversité des temples visités et très beaux paysages en cours 
de route. Souper et nuit en Ryokan au Cap Ashizuri battu par 
les vents, à la végétation tropicale. 
Jour 9 | Dimanche 3 novembre 
VISITES TOURISTIQUES EN ROUTE VERS MATSUSHIMA 
(Temples visités : 40, 43 - ± 2 heures de marche)
Journée en bus le long de la côte ouest de l’île de Shikoku.  
Deux temples seront visités, et aussi le très ancien château 
d’Uwajima ainsi que les quartiers traditionnels de la petite ville 
de Uchiko et son vieux théâtre avant d’arriver à Matsuyama, 
capitale de la préfecture d’Ehime. Souper local. Nuit à l’hôtel.
Jour 10 | Lundi 4 novembre 
TEMPLES DE MONTAGNE SUR UN PLATEAU 
(Temples visités : 44, 45 - ± 3 à 4 heures de marche)
Journée consacrée aux deux temples les plus reculés du 
pèlerinage. Départ en bus public vers le plateau de Kumakogen, 
achat des bentos. Marche vers le temple 44 - Daihōji, bus vers 
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Itinéraire sujet à changement - Circuit exclusif - Tous droits réservés.

le bas du temple 45 - Iwayaji et montée à pied vers le temple 
45.  Marche vers le ryokan, souper et nuit.
Jour 11 | Mardi 5 novembre 
MATSUYAMA ET DOGO ONSEN 
(Temples visités : 51 - ± 1 heures de marche)
Shuttle-bus de l’hôtel vers l’arrêt du bus et bus public vers la gare 
de Matsuyama en vue de la visite du château de Matsuyama. 
Par la suite, nous nous rendrons au temple 51 – Ishiteji, il s’agit 
du plus surprenant et aussi le plus vénéré de tout le pèlerinage 
avant d’entamer notre marche afin d’atteindre Dogo Onsen, plus 
vieil onsen du Japon, et village thermal dont l’histoire remonterait 
à 3000 ans. Retour à Matsuyama, souper et nuit à l’hôtel.
Jour 12 | Mercredi 6 novembre 
MATSUYAMA - IMABARI 
(Temples visités : 52, 54, 55, 56, 57, 58 - ± 2 heures de 
marche)
Nombreux temples visités ce jour-là, dont le majestueux 
temple annexe (okunoin) du temple 52 -Taisanji, et 5 temples 
disséminés autour de la ville d’Imabari. Souper et nuit en 
temple-auberge.
Jour 13 | Jeudi 7 novembre 
AUTOUR D’IMABARI 
(Temples visités : 59, 60, 61, 63, 64 - ± 2 heures de marche)
Toujours en bus, nous poursuivons la visite de temple de cette 
préfecture. Le temple 60 -Yokomineji, petit temple de montagne, 
est particulièrement intéressant. Souper et nuit en ryokan.
Jour 14 | Vendredi 8 novembre 
VERS ZENTSUJI 
(Temples visités : 68, 69, 72, 73, 75 - ±2 heures de marche)
Le temple 68 - Jinnein et le temple 69 - Kannonji ont la 
particularité d’être situés côte à côte. Les bâtiments du 
temple 69 sont anciens tandis que ceux du temple 68 ont 
été reconstruits très récemment. La visite se poursuit vers 
Zentsuji, temple de naissance de Kukai ; fondateur de l’école 
shingon, et du pèlerinage. Souper et nuit au temple-auberge.
Jour 15 | Samedi 9 novembre 
DE ZENTSUJI À TAKAMATSU 
(Temples visités : 78, 81, 82 - ±2 heures de marche)
Une partie de la matinée sera consacrée à Kompira-san, un 
sanctuaire de montagne parmi les plus connus du Japon 
avec environ 4 millions de pèlerins chaque année. Puis, nous 
reprendrons la route des temples pour en visiter trois, tous 
dignes d’intérêt, soit pour leurs jardins et leurs statues, ou alors 
en tant que temples de montagne. Souper local. Nuit à l’hôtel.
Jour 16 | Dimanche 10 novembre 
LES TEMPLES DE TAKAMATSU 
(Temples visités : 84, 85 - ±2 heures 30 de marche)
Le jardin seigneurial de Takamatsu, Ritsurin Koen, l’un des plus 
beaux du Japon, sera visité le matin avant de visiter les deux 

temples de la ville, dont la vue panoramique est remarquable, 
situés sur deux collines se faisant face. Souper. Nuit à l’hôtel.
Jour 17 | Lundi 11 novembre 
DERNIERS TEMPLES : DU 88 AU 1 
(Temples visités : 88, 10, 8, 7, 6, 4 - ±3 heures de marche)
Retour à Tokushima en passant par le dernier temple du 
pèlerinage, le temple 88 - Ōkuboji, sans oublier d’en visiter 
cinq autres à proximité. Souper. Nuit à l’hôtel.
Jour 18 | Mardi 12 novembre 
BATEAU ET TRAIN VERS KOYASAN 
(± 3 heures de marche)
Envoi des valises vers Kyoto donc prévoir des effets pour deux 
nuits. En fin de parcours, le pèlerin se rend généralement à 
Koyasan, plateau monastique situé sur la grande île. Nous 
irons à Koyasan depuis Tokushima en ferry, puis en train, et 
commencerons la visite du lieu dans l’après-midi. Souper et 
nuit en temple-auberge.
Jour 19 | Mercredi 13 novembre 
KOYASAN 
(±3 heures de marche)
Dernier jour du pèlerinage, qui commence par une cérémonie 
(facultative) avant de nous rendre à l’Okunoin, immense nécropole 
de plus de 200.000 tombes et aux arbres majestueux. Un lieu 
unique au Japon qui comporte le mausolée de Kukai. Après la 
dernière signature, nous nous promènerons parmi les temples à 
la visite de Koyasan, cette cité qui compta jusqu’à 50.000 moines 
au temps de sa splendeur. Souper et nuit en temple-auberge.
Jour 20 | Jeudi 14 novembre 
KOYASAN - KYOTO 
(± 3 heures de marche)
Retour à Kyoto dans la matinée. Après dîner, visite de Toji, 
temple shingon qui est, avec Koyasan et Zentsuji, l’un des 
trois temples les plus importants de cette école bouddhique. 
Souper. Nuit à l’hôtel.
Jour 21 | Vendredi 15 novembre 
JOURNÉE LIBRE À KYOTO
Journée libre pour faire des emplettes, admirer différents 
quartiers de la ville, aller au Musée National ou tout simplement 
flâner et prendre un repos bien mérité. Le soir, rendez-vous à 
l’hôtel avec votre guide pour un souper d’adieu.
Jour 22 | Samedi 16 novembre 
RETOUR VERS MONTRÉAL
Rendez-vous pour un transfert accompagné vers l’aéroport 
d’Osaka. Aide à l’embarquement.

L’itinéraire peut être sujet à des changements pour des 
raisons indépendantes de notre volonté.

Circuit exclusif à Buen Camino. Ne pas reproduire.
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INFORMATIONS GENERALES

ACCOMPAGNATEUR : Mikaël Maniscalco, 
Coordonnateur de projets voyages pour Buen Camino :
Originaire du Sud de la France, il vit depuis bientôt 9 ans au Québec et a commencé à œuvrer 
dans le domaine du voyage en 2012. Fort de ces années d’expérience au Québec en tourisme et 
avec plusieurs accompagnements de groupes à son actif, dont le Camino Portugais en septembre 
2018, il prend conscience que marcher, notamment les chemins de Compostelle, est le meilleur 
moyen de retrouver son équilibre Cœur – Corps & Âme. Passionné de voyages, il a visité pas loin 
de 25 pays (que ce soit seul, en groupe, en croisière, dans le cadre de pèlerinages spirituels et/ou 
de voyages de ressourcement) et parle le français, l’anglais et l’espagnol.
Dès lors, il souhaite ardemment permettre à un large public de pouvoir découvrir certaines 
destinations inusitées en alliant découverte et randonnée. Ouvrir son esprit à d’autres cultures 
est, pour lui, un enrichissement personnel et le faire en marchant est d’autant plus une véritable 
découverte de soi.

Date limite d'inscription : 10 AOÛT 2019 (ou lorsque le nombre maximum de passagers est atteint). 
Pour vous inscrire : merci de bien vouloir remplir et retourner la fiche d’inscription ci-jointe et nous l'envoyer avec un premier versement 
de 800$ (100% non remboursable en cas d'annulation) plus la totalité de l'assurance le cas échéant. Il faut s’inscrire le plus tôt 
possible car les places sont limitées. Une assurance-voyage est fortement recommandée, à payer au moment du versement initial.
Nombre de participants :  minimum 12 - maximum 18
Documentation requise : Les voyageurs canadiens qui se rendent au Japon doivent détenir un passeport qui doit être valide pendant 
la durée totale de votre séjour. Aucun visa n’est exigé pour un séjour de 90 jours ou moins. Pour les non canadiens, merci de 
vous référer auprès des autorités compétentes.
Rencontres préparatoires : ces rencontres sont organisées par le Centre La Tienda et sont fortement recommandées : soirée 
préparation sac-à-dos et marche préparatoire incluant ajustement de votre marchandise.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
Mikaël Maniscalco | Coordonnateur de projets voyages  |  tél.: (438) 383-2888  |  courriel : mikael.bc@centrelatienda.com

CE FORFAIT COMPREND : 
• Vol aller-retour Montréal-Osaka avec escale sur les ailes d’Air Canada (ou similaire). 
• Transferts des clients en autobus privé et/ou en transports publics. 
• 20 nuits d'hébergement en hôtels, Ryokan ou temple-auberge 2* à 3* (occ. double) en pension complète (3 repas/jour), 
• 1 carnet de voyage + 1 serviette de voyage Centre La Tienda
• Au Centre La Tienda, formation (en groupe) sur l'équipement et préparation (individuelle) de vos bagages.
• Initiation à la marche afghane et marche préparatoire incluant ajustement de votre marchandise.
• -10% de rabais sur les articles sélectionnés en boutique (Centre La Tienda)
• Toutes les taxes (incluant taxes d’aéroport et les taxes du fonds d’indemnisation de l’OPC)
• Les services d’un guide francophone et d’un accompagnateur Buen Camino sur la durée du séjour. 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
•  Assurances voyage (nous consulter au besoin). 
•  Les repas non inclus dans « ce forfait comprend » et les boissons alcoolisées ou pas pendant les repas. 
•  Services de taxi pour écourter les journées de marche selon besoin personnel. 
•  Tout autre service non mentionné dans « Ce forfait comprend ».
•  Dépenses personnelles, pourboires et frais d'entrée sur les sites.

PRIX DU VOYAGE
PRIX RABAIS RÉSERVEZ-TÔT* :  11945$ /pers. (base occupation double) - si inscription avant le 26 juin 2019
PRIX RÉGULIER* :    12145$ /pers. (base occupation double)
Supplément OCCUPATION SIMPLE** :  +1035$ (selon disponibilité - quantité limitée) 

*Prix calculé en fonction du taux de change en vigueur le 18 octobre 2018  
**l’occupation simple ne peut être proposée sur tous les hébergements donc il se peut que vous deviez partager à quelques endroits.
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Mme         Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________________________________

Mr

Adresse : ___________________________________________ Ville : ___________________________ Code postal : _________

Tél. (résidence) : ________________________   Tél. (travail) : ________________________   Cell. : ________________________

Courriel : ________________________________________________________ Profession : _______________________________

Numéro de Passeport : __________________________ Date d’émission : ____/____/________ Date d’expiration : ____/____/________ 

Nationalité : ___________________ Date de naissance : ____/____/________ (Important : veuillez joindre une copie de votre passeport)

Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales du voyagiste Buen Camino sur les chemins de 
La Tienda et que vous les acceptez. 
Ne pas oublier d'inclure votre chèque de dépôt de 800$ (100% non rembousable en cas d'annulation) + assurances à l'ordre de 
Collectionneurs de Voyages. Nous vous suggérons fortement d'inclure aussi un chèque postdaté du 10 AOÛT 2019 pour le solde final.

Date : ________________________ Signature : _____________________________________________________________________________

OCCUPATION DÉSIRÉE : 
       Chambre individuelle* :  +1035$  (selon disponibilités - quantité limitée)

       Chambre à partager : (noms à préciser) ______________________________________________
       OU j’aimerais partager une chambre avec une personne du groupe.
*l’occupation simple ne peut être proposée sur tous les hébergements donc il se peut que vous deviez partager à quelques endroits.

POUR QUELLE RAISON 
MARCHEZ-VOUS LE 

CHEMIN DE 
SHIKOKU ? 

          Spirituelle

          Sportive

          Religieuse
INFORMATIONS PERSONNELLES : 

Personne à contacter en CAS D'URGENCE : ___________________________________________________

Tél. : ____________________ Courriel : ________________________________________________________________________

Allergies ou restrictions alimentaires : __________________________________________________________________________

Conditions médicales particulières : __________________________________________________________________________
Êtes-vous autonome** ?     Oui   Non 

Si non, veuillez fournir le nom de la personne qui vous accompagnera : _____________________________________________________
**Par autonome, nous entendons physiquement et psychologiquement apte à participer à toutes les activités proposées au programme de ce 
voyage sans être accompagné ni aidé par une tierce personne? (Pour le bon déroulement du voyage en groupe, Buen Camino se réserve le droit de 
refuser toute personne jugée non-suffisamment autonome et/ou qui ne serait pas accompagnée).

DESTINATION : CHEMIN DE SHIKOKU - JAPON    DÉPART :   26 octobre 2019
PRIX VOYAGE : 12145$ /personne (base occupation double)  RETOUR :  16 novembre 2019

Pour plus de détails, voir les conditions générales ci-jointes.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

IMPORTANT : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans votre passeport.

VOUS POUVEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE DIRECTEMENT À L'ÉCRAN DE VOTRE ORDINATEUR OU TABLETTE.

ASSURANCES VOYAGE MANUVIE*** : (doivent être prises au moment du dépôt – uniquement pour les résidents du Québec) 
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.
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait 
complet avec la compagnie Manuvie incluant :
• Annulation & interruption
• Accident de vol aérien
• Accident dans un transporteur public 
• Frais médicaux d’urgence 
• Bagages et effets personnels

***Plusieurs forfaits disponibles (nous consulter)
      Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Buen Camino au (438) 383-2888 pour les tarifs et conditions.   
      J’ai mes propres assurances, je ne désire pas l’assurance voyage offerte par Buen Camino

Signature obligatoire : __________________________________
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DÉPÔT : 

Par la présente, je __________________________________________________ autorise Buen Camino (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 ou     MasterCard**)

Numéro de carte de crédit : |_________|_________|_________|_________|

Date d'expiration :  ____/________         CVV (3 derniers chiffres au dos) : _______

 Aujourd'hui le : ____/____/________ Signature : ________________________________________________________

BALANCE : 

Par la présente, je __________________________________________________ autorise Buen Camino (ou ses fournisseurs de 

services voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de _______________$ pour le solde, le 10 AOÛT 2019.

Type de carte (     Visa ou     MasterCard**)

Numéro de carte de crédit : |_________|_________|_________|_________|

Date d'expiration :  ____/________         CVV (3 derniers chiffres au dos) : _______

      Le : ____/____/________ Signature : ________________________________________________________

N.B. : rabais de 50$ si paiement complet par chèque.
* Nous n'acceptons pas les cartes American Express 

AUTORISATION POUR PAIEMENT  
PAR CARTE DE CRÉDIT

Voyagiste Buen Camino sur les chemins de La Tienda, ci-après appelé Buen Camino.

VOUS POUVEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE DIRECTEMENT À L'ÉCRAN DE VOTRE ORDINATEUR OU TABLETTE.



4329 Wellington, Verdun, Qc H4G 1W3 | buencamino.centrelatienda.com | 438.383.2888Affilié à Collectionneurs de Voyages
Détenteur d'un permis du Québec : #703261

CONDITIONS GÉNÉRALES

Voyagiste Buen Camino sur les chemins de La Tienda, ci-après appelé Buen Camino.
DÉPÔT ET PAIEMENT :
Un dépôt de 800$ (100% non remboursable en cas d'annulation) 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 75 jours avant le départ. En cas de retard pour le paiement final, notez que la 
réservation pourrait être automatiquement annulée entraînant les frais d’annulation sous-mentionnés.
FRAIS D’ANNULATION :
Jusqu’à 75 jours avant le départ : 800$ de pénalité 
De 75 à 60 jours avant le départ : 50% du prix du voyage est non remboursable 
À 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.
Buen Camino se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de participants n’est pas atteint à la date limite, de repousser la date limite à 45 jours 
du départ, de changer les dates du voyage ou la compagnie aérienne au besoin (si vol direct un changement pourrait entraîner un vol avec escale). Dans 
le cas où Buen Camino décidait d’annuler le voyage, un remboursement complet représentera le règlement définitif envers le passager. Buen Camino 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.
ASSURANCE :
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.
RÉCLAMATION :
Vous devez aviser le représentant de Buen Camino 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 INDIQUÉS :
Les prix indiqués incluent la contribution au Fond d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) de 1.00 $ par 1 000 $ du produit ou service 
touristique acheté. 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 BUEN CAMINO :
Buen Camino 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. Buen Camino ne peut être tenu responsable de quelque dommage subi par le voyageur 
pour maladie, blessure, perte, incommodité ou toute responsabilité quant à tout dommage découlant d'un acte gouvernemental, de troubles politiques, 
grèves, actes fortuits. Buen Camino n'effectuera aucun remboursement quelles que soient les circonstances d'un retour prématuré ou d'une partie 
non-complétée, ni pour les services non-utilisés par les voyageurs. La responsabilité de Buen Camino découlant du défaut de fournir un service ou un 
avantage décrit dans le présent document est limité 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 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/ou de sortie du pays qu'il prévoit de visiter et de faire les démarches nécessaires auprès des 
autorités compétentes pour l'obtention des documents requis et d'acquitter les frais inhérents. Dans l'éventualité où le passager ne possède 
pas les documents exigés, il pourrait se voir refuser l'accès par les autorités du pays et dégage toute responsabilité de Buen Camino quant à 
l'obtention des dits documents dans le temps imparti.
CONDITIONS SPÉCIFIQUES :
Vous comprenez que la nature des circuits offerts par BC sont différents de ceux dits "traditionnels" et peuvent comporter un risque plus ou moins élevé 
: terrains difficiles, dénivelé de plus ou grande importance, conditions climatiques imprévisibles, accès restreint (quelque fois) aux services médicaux 
et/ou de communication. BC demande que les participants aient une condition physique acceptable et une bonne santé. Un certificat médical pourrait 
vous être demandé afin d'accepter votre inscription à l'un de nos voyages. Nous vous conseillons fortement de suivre nos recommandations quant à la 
préparation physique pour nos voyages. Si vous souffrez de conditions médicales plus ou moins sévères ; quelles soient d'ordre musculaires, cardiaques, 
respiratoires ou si vous avez une pression artérielle élevée, nos voyages ne sont pas recommandés pour vous. BC se réserve le droit d'annuler votre 
inscription sans préavis ou même de vous exclure d'un voyage si nous nous rendons compte de votre condition physique et/ou de santé est inadéquate 
au bon déroulement de l'itinéraire. Le participant prendra alors tous les frais occasionnés à sa charge (hébergement, nourriture, transport etc.) pour un 
renvoi immédiat au Canada et dégage la responsabilité de Buen Camino.
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