
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muraille d’Avila 

 



 

 

Veuillez trouver ci-dessous le programme : 
 

 

Mardi 7 Octobre 

ARRAS/PARIS/DAX 

Le matin, départ d’Arras vers la gare Montparnasse 

puis destination Dax. Temps de présentation au 

Berceau de St Vincent de Paul. 

Dîner et nuit au Berceau 

 

Mercredi 8 Octobre 

LE BERCEAU/BURGOS/LEON 

Le matin, départ pour Burgos, la patrie du Cid, visite de 

la cathédrale l’un des plus beaux monuments gothique 

et messe. 

L’après-midi, visite du monastère Mille Flores puis 

route vers Leon. 

Dîner et nuit à Leon. 

 

Jeudi 9 Octobre 

LEON/ST JACQUES DE COMPOSTELLE 

Le matin, visite de la ville de Leon et de la cathédrale 

Santa Maria, édifiée dans un pur style gothique du 

XIII
ème

 siècle, messe. 

L’après-midi, nous prendrons la route vers St Jacques 

de Compostelle. 

Dîner et nuit à St Jacques de Compostelle. 

 

Vendredi 10 Octobre 

ST JACQUES DE COMPOSTELLE/PORTO 

Le matin, visite guidée de St Jacques de Compostelle, 

aujourd’hui l’une des plus belles citées d’Espagne puis 

visite de la cathédrale consacrée en 1211, véritable 

chef d’œuvre de l’architecture romane et participation 

à la messe des pèlerins. 

L’après-midi route vers Porto. 

Dîner et nuit à Porto. 

 

Samedi 11 Octobre 

PORTO/FATIMA 

Le matin, visite guidée de la ville et messe à l’église St 

François. 

L’après-midi route vers Fatima. 

Dîner et nuit à Fatima. 

 

Dimanche 12 Octobre 

FATIMA 

Fatima doit sa célébrité à trois petits bergers Lucie, 

Jacinthe et François à qui Notre Dame apparut en 1917 

pendant six mois consécutifs. 

 

 

 

 

Le matin, visite du sanctuaire : la Chapelle des 

Apparitions et la Basilique où sont inhumés 

Jacinthe, François et Lucie. Puis nous 

découvririons le village d’Aljustrel, le village 

des voyants. Déjeuner. 

L’après-midi, chemin de croix. Messe à la Chapelle des 

Apparitions. Dîner à Fatima. Chapelet international à la 

chapelle des Apparitions. Procession aux flambeaux. 

Nuit à Fatima. 

 

Lundi 13 Octobre 

FATIMA 

Le matin pèlerinage au sanctuaire, messe 

internationale. 

L’après-midi route vers Salamanque. 

Dîner et nuit à Salamanque. 

 

Mardi 14 Octobre 

SALAMANQUE/AVILA 

Le matin visite de la cathédrale de Salamanque. 

L’après-midi route vers Avila en passant par le 

monastère d’Alba de Tormes lieu où est enterrée Ste 

Thérèse. 

Dîner et nuit à Avila. 

 

Mercredi 15 Octobre 

AVILA/VALADOLID 

Le matin fête de Ste Thérèse d’Avila, messe et 

procession. 

L’après-midi visite d’Avila, la cathédrale, le couvent de 

Ste Thérèse puis route vers Valladolid. 

Dîner et nuit à Valladolid. 

 

Jeudi 16 Octobre 

VALLADOLID/LOYOLA/DAX 

Le matin visite panoramique de Valladolid puis route 

vers Loyola. 

L’après-midi visite du sanctuaire de Loyola et messe. 

Dîner et nuit à Dax. 

 

Vendredi 17 Octobre 

DAX/BORDEAUX/ARRAS 

Le matin temps de pèlerinage au Berceau. 

L’après-midi départ vers Bordeaux et Arras. 

 

PELERINAGE A 

ST JACQUES DE COMPOSTELLE-FATIMA-AVILA-LOYOLA 

Du 7 au 17 Octobre 2014 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le prix comprend : 

� Le transport en autocar Grand Tourisme en Espagne et au Portugal. 
� L’hébergement en hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles, et en Maison Religieuse à Fatima. 
� La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 
� Les services d’un guide pour les visites suivantes : demi-journée à Burgos, Leon, 

St Jacques de Compostelle, Salamanque et Avila. 
� Un sac de voyage, des étiquettes bagages. 
� La garantie annulation. 
� L’assurance rapatriement et assistance. 

 
Le prix ne comprend pas : 

� Les pré-acheminements, 
� Les pourboires, 
� Les boissons, 
� Toutes les dépenses à caractère personnel, 

 
 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE : 1 580 € 
(sur la base d’une chambre double) 

Supplément chambre individuelle : 280 € (dans la mesure des disponibilités) 

 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D’ANNULATION 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de 
voyages et leurs clients (voir document joint). 
 

� Prix du pèlerinage calculé sur une base de 35/40 pèlerins minimum, sur les conditions économiques (taxe, taux 
des devises, coût du carburant, …) connues en date du 29 novembre 2013. 
Ils sont révisables en cas de modifications de ces données. 

 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 50 € non remboursable sera retenu pour frais de dossier. Les 
versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

� Entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant total du voyage. 
� Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant total du voyage. 
� Entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75% du montant total du voyage. 
� A moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90% du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé, du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 
remboursement. 
 

La garantie annulation, dont le montant est compris dans le prix forfaitaire de base, couvrira les frais 
d’annulation mentionnés ci-dessus en cas de maladie (sur présentation d’un certificat médical), 
d’incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux et le décès des ascendants et 
descendants. 

 

Vos amis peuvent être intéressés par ce pèlerinage. Complétez cette demande et nous leurs adresserons un 
exemplaire de ce document : Pèlerinage à St Jacques de Compostelle, Fatima et Avila 
 

Mme � Mr �  Mme � Mr � 

 

Nom.................................................................................. Nom .................................................................................  

Prénom............................................................................. Prénom ............................................................................  

Adresse............................................................................. Adresse ............................................................................  

.................................................................................. .................................................................................  

......................................................................................... .........................................................................................  

Documents : CARTE D’IDENTITÉ (- de 10 ans) ou PASSEPORT PERSONNEL OBLIGATOIRE  
(- de 5 ans) EN COURS DE VALIDITÉ 

Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec 
 

PELERINAGES DIOCESAINS DE CAMBRAI 
174 rue Léopold Dusart - B.P. 17 

59590 RAISMES 
Tél. : 03.27.38.12.62 

Email : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérateur de voyages n° IM059110015 

Renseignements 

Et 

Inscriptions 

PELERINAGES DIOCESAINS DE CAMBRAI 

 

174 rue Léopold Dusart – BP 17 

59590 RAISMES 

 

℡℡℡℡ 03.27.38.12.62 

���� 09.80.08.65.23 

 

E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

 


