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*Ce forfait Explore Québec vous est offert grâce au soutien financier du Ministère du Tourisme
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Qui sommes-nous ?

Pourquoi faire appel à nos services ?
Buen Camino, c'est avant tout, une agence de

voyages né de l'expérience humaine par

l'accompagnement personnalisé de l'individu vers la

réalisation de ses rêves.

Née à la suite de la création du Centre La Tienda en

2011, notre volonté était de développer un centre où

tout ce dont vous avez besoin pour la préparation de

votre randonnée longue durée se trouve dans un seul

et même lieu. Que votre idée de voyage soit au stade

embryonnaire ou déjà bien avancée.

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre

projet peu importe à quelle étape vous êtes rendu(e).

Notre expertise vous offre la possibilité de vivre un

voyage sans tracas que ce soit dans la préparation

physique de votre marche, les indispensables à

mettre dans votre sac à dos, ou même dans la

logistique totale ou partielle de votre itinéraire. 

Buen Camino, sur les chemins de la Tienda est bien

plus qu'une agence de voyages car elle travaille de

concert avec le Centre La Tienda et à elles deux,

elles sont en mesure de vous offrir le conseil et le

soutien nécessaire pour faire de votre rêve, une

réalité.

Produits et servicesProduits et services  
Vous voyagez seul, avec des amis ou bien vous

souhaitez créer votre propre groupe de voyage...

On s'occupe...On s'occupe...
de vos billets d'avion,

de vos transferts en transports locaux ou privés,

de votre hébergement,

de votre transport de bagages,

de votre équipement au Centre La Tienda
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Le Sentier Notre-Dame–Kapatakan, aussi connu sous le nom de « Petit Compostelle » du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, est un parcours de marche de plus de 215 km qui relie la statue de Notre-Dame-du-
Saguenay, juchée sur les hauteurs du cap Trinité à Rivière-Éternité, à la statue de Notre-Dame-de-
Lourdes, enchâssée dans la grotte de l’Ermitage Saint-Antoine, sanctuaire national, à Lac-Bouchette.

Par monts et par vaux sur les bords du fjord du Saguenay, par plaines et par coteaux en bordure du lac
Saint-Jean, ce kapatakan (traduction de sentier en langue innue) permet la découverte des hauts lieux
de culture et de spiritualité dans le décor naturel enchanteur de la région. Un parcours inspirant qui
invite le randonneur à vivre une expérience de pèlerinage.

Pour tout ce premier et nouvel itinéraire, nous vous offrons la possibilité de parcourir la première
partie du chemin, à savoir les 60 premiers kilomètres. Il est important de faire vos réservations auprès
des hébergeurs avant votre départ.

Itinéraire



Mickaël Maniscalco
Tél. : (438) 383-2888 | Cell. : (438) 520.2278
mikael.bc@centrelatienda.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Rendez-vous à l’aéroport de Montréal ou autre devant les
comptoirs de la Cie aérienne. Enregistrement et
embarquement pour votre vol pour Saguenay. Arrivée là-bas,
vous prendrez un taxi (à vos frais) pour rejoindre votre hôtel à
Rivière-Éternité. Souper libre et nuitée à l'Auberge du
Presbytère de Rivière-Éternité ou similaire.

Jour 1 |  Vol  de Montréal  à Saguenay

Pour votre premier jour de marche, le départ se fait au village
de Rivière-Éternité, qui donne accès au Parc national du Fjord-
du-Saguenay où, sur le cap Trinité, est juchée la statue de
Notre-Dame-du-Saguenay.
Le sentier qui mène à la statue de Notre-Dame-du-Saguenay
sur le cap Trinité est d’un dénivelé important, il faut donc
prévoir une journée complète pour la montée à la statue et le
retour au village de Rivière-Éternité. Souper libre et nuitée à
l'Auberge du Presbytère de Rivière-Éternité ou similaire. (PD)

Jour 3 | Rivière-Éternité > St-Félix-D'Otis (±20 km)
Petit déjeuner. Aujourd'hui, vous quitterez directement votre
hôtel pour une randonnée entre chemin asphalté et sentier 
 forestier pendant environ une vingtaine de kilomètre afin de
rejoindre St-Félix-D'Otis. Nous vous conseillons fortement de
vous procurer une collation avant votre départ ou de l'avoir
acheter la veille car il y a peu voire pas du tout de
ravitaillement le long du chemin. Souper libre et nuitée à
l'hébergement Le Perchoir sur les bords du Lac Otisou
similaire (PD).

Jour 4 | St-Félix-D'Otis > La Baie (±20 km)

Jour 2 | Notre-Dame-du-Saguenay (±17 km)

Après le petit déjeuner, vous quitterez votre hébergement pour
vous rendre dans la ville de La Baie. Lors de la deuxième partie
de votre randonnée, vous longerez sur une bonne partie la
Rivière Saguenay jusqu'à La Baie. Encore une fois, nous vous
conseillons fortement de vous procurer une collation avant
votre départ ou de l'avoir acheter la veille car il y a peu voire
pas du tout de ravitaillement le long du chemin. Souper libre et
nuitée à l'Auberge du Presbytère St-Alexis. (PD)

PRIX (BASE OCC. DOUBLE) À PARTIR DE :

Vol aller/retour Montréal ou St-Hubert > Saguenay
avec Air Canada ou similaire
5 nuits en hôtel/pension avec petits déjeuners inclus
Les frais d'accès au Parc National du Fjord-du-
Saguenay & l'entrée au Musée du Fjord situé à La Baie 
-10% de rabais sur les articles sélectionnés au Centre
La Tienda)

CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
Taxes TPS & TVQ
Repas non mentionnés et les boissons aux repas
Les transferts en taxi : aéroport Saguenay > hôtel
Rivière-Éternité, Hôtel La Baie > aéroport de Saguenay
Le transport de bagages 
Préparation individuelle de vos bagages 
Le guide du pèlerin sur le sentier
Services de taxi pour écourter les journées de marche
selon besoin personnel, dans la mesure du possible
Tout service non mentionné « Ce forfait comprend » 
Dépenses personnelles
Frais de FICAV (3.50$ par tranche de 1000$)

Prix régulier : à partir de 995 $/pers.
Supplément ch. individuelle : + 450 $

CE FORFAIT COMPREND :

Non disponible

Jour 5 | La Baie > vol de retour à Montréal/St Hubert
Après le petit déjeuner, vous aurez la chance de visiter le
Musée du Fjord (entrée incluse dans votre forfait) situé non
loin de votre hébergement. Si le temps vous le permet et selon
votre horaire de vol, passez faire une tour à la verrerie
Touverre Inc. et laissez-vous envoûter par les magnifiques
sculptures du maître verrier Guiseppe Benedetto. Taxi (à vos
frais) pour rejoindre l'aéroport de Saguenay pour prendre votre
vol de retour vers Montréal / St-Hubert. (PD)

INSCRIPTION :
Pour vous inscrire :
Si vous souhaitez une soumission, merci de contacter
notre conseiller en voyages et payer les frais inhérents à
l'estimé*. Si le prix vous convient, un dépôt de 50% du prix
du voyage sera demandé au moment de la réservation. La
balance sera à payée 65 jours avant le départ (à condition
que la soumission soit faite 90 jours avant le départ, sinon
le paiement total sera demandé au moment de la
réservation). 

*Rabais Explore Québec possible :
Vous pourriez bénéficier d'un rabais Explore Québec allant
jusqu'à 35%, offert grâce au soutien financier du ministère
du Tourisme. À la condition que le voyage soit réservé au
plus tard le 31 mars 2023 et qu'il se réalise au plus tard le
31 décembre 2023. Non offert pour les séjours effectués
entre juillet et août.

PRIX EXPLORE QUÉBEC À PARTIR DE* :
Base occ. double : à partir de 646.75 $/pers.

TRANSFERT DE BAGAGES :



Jusqu’à 65 jours avant le départ : 50% du prix du voyage est non remboursable
À moins de 65 jours avant le départ : aucun remboursement
Changement de nom : jusqu’à 300$ de pénalité, selon conditions transporteur.
À moins de 65 jours, toute modification considérée comme une annulation.

Le transférer sur un autre voyage de groupe confirmé de la programmation en cours
Le transférer sur un projet voyage en formule individuelle
Le transférer à la personne de votre choix pour un voyage groupe ou individuel
Le transférer sur un voyage de notre programmation voyages de l’année suivante

Dépôt et paiement :
Un dépôt de 50% du prix de la soumission (100% non remboursable, mais transférable sous certaines conditions en cas d’annulation**) est requis au moment de votre réservation ainsi que la
prime d’assurance-annulation si désirée. Le solde devra être payé au complet au moins 65 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 :

Dans le cas d’un changement de date, les conditions d’annulation de la date de voyage initiale s’appliquent. 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. En cas de force majeure*, Buen Camino se réserve le droit
d’agir en conséquence selon les autorités compétentes et ses fournisseurs de services.

**Si votre voyage devait être annulé en raison de la pandémie et bien que le dépôt reste non remboursable, vous pouvez toutefois :

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, celle-ci sera traitée de façon individuelle. 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 n'incluent pas la contribution au Fond d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) de 3,50 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté, elle sera
ajoutée automatiquement  à la facture et pourrait compenser les pertes financières en cas de force majeure * , selon les conditions d’annulation offertes par Buen Camino. Sauf en cas
d’indication contraire, tous les prix sont en $ canadiens et 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. Buen Camino se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler les services de voyages proposés ou
d’offrir une option de rechange comparable, et vous avisera de ces annulations ou changements dans un délai raisonnable avant le départ. Si Buen Camino doit annuler votre réservation
intégralement, sa seule responsabilité sera de rembourser toute somme payée. Cependant, aucun remboursement ne sera honoré advenant une annulation du voyage par Buen Camino pour
des raisons de force majeure.*

Responsabilité du voyageur :
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.

*Force majeure
Buen Camino n’assume aucune responsabilité quant à toute réclamation résultant entre autres, d’un des événements suivants : d’un cas fortuit, de force majeure ou du fait d’un tiers; d’une
guerre, d’une révolution, d’une insurrection, d’une émeute, d’un embargo, d’un acte terroriste ou leurs conséquences, désastre nucléaire ou de tout autre acte illégal commis contre l’ordre
public ou les autorités; d’un incendie, d’une inondation, d’une explosion, d’un séisme, d’une éruption volcanique, d’une épidémie, d’une pandémie, d’une quarantaine, d’une urgence de santé
publique, d’une tempête, de la foudre, d’un ouragan, d’une tornade, d’une tempête tropicale ou de toutes autres conditions météorologiques défavorables; d’une pénurie de main-d’œuvre, de
carburant, d’équipement ou de l’incapacité à se procurer ceux-ci; d’une grève, d’un lockout, d’un conflit de travail ou de tout autre problème lié aux relations de travail impliquant les employés
de ses fournisseurs ; d’une décision d’une autorité gouvernementale ou législative ayant autorité et dont l’action ou l’inaction perturberait nos opérations.

Conditions spécifiques :
Vous comprenez que la nature des circuits offerts par Buen Camino sont différents de ceux dits “traditionnels” et peuvent comporter un risque plus ou moins élevé : terrains difficiles,
dénivelé de plus ou moins grande importance, conditions climatiques imprévisibles, accès restreint (quelque fois) aux services médicaux et/ou de communication. Buen Camino 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 ; qu’elles
soient d’ordre musculaires, cardiaques, respiratoires ou si vous avez une pression artérielle élevée, nos voyages ne sont pas recommandés pour vous. Buen Camino se réserve le droit
d’annuler votre inscription sans préavis ou même de vous exclure d’un voyage si nous nous rendons compte que 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.

COVID-19 :
À cause de la pandémie de COVID-19 que nous connaissons ou avons connue récemment, il se peut que certains pays ou provinces demandent aux voyageurs d’être vacciné.e.s (1 ou 2 doses
selon le vaccin qui a été administré et éventuellement un booster) et que vous ayez à présenter un passeport vaccinal (ou autre type de document) dès votre entrée dans le pays ou la province
visité, voire un test PCR négatif moins de 72h ou encore un test antigène de moins de 24h avant d’embarquer dans l’avion en partance. Il est de la responsabilité du voyageur de détenir les
documents exigés en tout temps et ce, pour la durée totale de son voyage. Il est fort probable que vous ayez aussi à porter un masque si les autorités compétentes l’exigent, que ce soit en
intérieur ou en extérieur et chaque voyageur devra se soumettre au respect de toutes les précautions sanitaires en vigueur au moment du voyage et selon le pays ou la province visité.e. Le
non-respect de ces consignes pourrait faire l’objet d’une annulation de votre voyage sans possibilité de remboursement ou le voyageur devra payer les frais inhérents de retour au Canada ou
à son domicile en cas de refus des autorités de vous accepter sur leur territoire. Buen Camino se dégage de toute responsabilité et ne peut être tenue responsable des restrictions sanitaires
découlant de la COVID-19 ainsi que de la non-présentation de ces documents par le voyageur.
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Conditions générales


