
 

 
 

 

 
 
 
  

 
 

Diocèses de LILLE et CAMBRAI 

Pèlerinage en Provence 
 

Du lundi 22 au samedi 27 juin 2015 

Sous la conduite du Père VANDERSCHAEVE Jérôme 



 

Jour 1 Lundi 22 Juin 2015 

LILLE / AIX-EN-PROVENCE / ABBAYE DE SILVACANE / 

AIX-EN-PROVENCE 

 
25 places réservées auprès de la SNCF 

Le matin, départ de Lille en train à destination d’Aix 
Arrivée en début d’après-midi à Aix-en-Provence 
Déjeuner pique-nique prévu par chacun. 

Accueil par votre chauffeur, puis départ vers la Roque 

d’Anthéron.  
Visite commentée de l’Abbaye de Silvacane.  

Puis retour à Aix-en-Provence. Messe 
Installation, dîner et nuit à Aix en Provence. 

 

Jour 2 Mardi 23 Juin 2015 

AIX-EN-PROVENCE / MARSEILLE / AIX-EN-PROVENCE 

 
Le matin, départ vers Marseille.  
Découverte de la Basilique Notre Dame de la Garde. 
Notre-Dame de la Garde, souvent surnommée « la Bonne 
Mère », est une des basiliques mineures de l'Église 
catholique romaine. Messe. Déjeuner  
L’après-midi, continuation vers l’Abbaye Saint Victor. 
L’abbaye Saint-Victor de Marseille a été fondée au Ve 
siècle par Jean Cassien, à proximité des tombes de 
martyrs de Marseille, parmi lesquels saint Victor de 
Marseille, qui lui donna son nom. 
Enfin, découverte du Fort Saint Jean. 
Dîner et nuit à Aix en Provence. 
 

Jour 3 Mercredi 24 Juin 2015 

AIX / LA SAINTE BAUME / PLAN D AUPS / AIX 

 
Le matin, visite guidée de Saint Maximin de la Sainte 

Baume.  
Visite de la ville médiévale et de la Basilique gothique. 
Découverte de ses inestimables trésors : son mobilier, ses 
orgues mondialement connues, son chœur baroque, le 
retable de Ronzen… sans oublier la crypte qui abrite les 
reliques de Sainte Marie Madeleine. Visite du cloître du 
Couvent Royal attenant. Messe à la Basilique Sainte 
Marie-Madeleine  
Déjeuner. Puis, route vers le Plan d’Aups Sainte Baume. Le 
Plan d’Aups abrite un joyau de la Provence, la grotte de 

Sainte-Marie Madeleine. C'est dans cet abri précaire que 
la sainte se serait réfugiée après avoir été chassée de 
Béthanie. 
Retour en autocar à Aix en Provence. Dîner et nuit. 

 

Jour 4 Jeudi 25 Juin 2015 

AIX-EN-PROVENCE / ARLES / AIX-EN-PROVENCE 

 
Le matin, route vers Arles Visite guidée de la ville. 
Découverte du splendide patrimoine antique de la ville, 
notamment de son Amphithéâtre romain (les arènes), le 

Théâtre antique, les Cryptoportiques, les Thermes 
romains de Constantin, les vestiges du cirque romain, et 
les Alyscamps, qui sont le départ du chemin d'Arles, l’une 
des trois voies menant à St Jacques de Compostelle. 
Puis, visite de la Cathédrale Sainte Trophime. Evocation 

de Saint Césaire. Messe. Déjeuner à Arles. 
L’après-midi, visite d’un atelier de Santonniers. Les 
santons, en provençal « santoun » (petit saint), sont des 
petits personnages en argile, crées artisanalement à la 
main et avec amour. 
En fin de journée, retour en autocar à Aix en Provence. 
Dîner et nuit à Aix en Provence. 
 

Jour 5 Vendredi 26 Juin 2015 

SAINTES MARIES DE LA MER / AIGUES MORTES / AIX-EN-

PROVENCE 

 
Le matin, nous nous rendrons à Saintes Maries de la Mer. 
Le village des Saintes Maries de la Mer, terre d’accueil, de 
tradition et de pèlerinage, est construit entre ciel et mer, 
là où le Rhône embrasse la Méditerranée.  
Découverte de l’église forteresse du village. Messe. 

Déjeuner.  L’après-midi, continuation vers Aigues Mortes 
Visite guidée d’Aigues-Mortes. De la Tour Constance, on 
a une vue imprenable de la région.  
En fin de journée, retour en autocar à Aix en Provence. 
Dîner et nuit à Aix en Provence. 
 

Jour 6 Samedi 27 Juin 2015 

AIX-EN-PROVENCE / LILLE 

 

Matinée consacrée à la découverte de la ville : Bourg 
Saint Sauveur, qui occupe l'emplacement de l'ancienne 
ville romaine. Il s'étend de la cathédrale à la Tour de 
l'Horloge (Hôtel de Ville).  
Visite de la Cathédrale Saint-Sauveur. Elle présente une 
variété architecturale, se lisant d’emblée, en voyant sa 
façade : à droite, au sud, le portail roman du XIIe jouxte 
un mur romain, tandis qu’à gauche, au nord, le vaste 
portail gothique richement sculpté du XVe et du XVIe 
siècle est surmonté au nord d’un clocher érigé entre 1323 
et 1425. Messe.  
Déjeuner  

L’après-midi, transfert en autocar vers la gare. 
25 places réservées auprès de la SNCF 

En fin d’après-midi, départ d’Aix-en-Provence en train à 
destination de Lille 
Arrivée à Lille dans la soirée. Dîner libre 

 

NB : La réalisation des messes et des rencontres 
mentionnées au programme est sous toute réserve de 
disponibilité des églises et des intervenants 
mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à 
certaines modifications, selon les jours et horaires 
d’ouverture des sites. Cependant, l’ensemble des 
visites mentionnées au programme sera respecté.



 

 

 

 

 

Voici les conditions de vente : 
 

Ce prix comprend : 

� le transport ferroviaire SNCF aller-retour LILLE / AIX EN PROVENCE / LILLE, en 2nde classe, 
� le transport en autocar grand tourisme de 53 places pendant la durée du pèlerinage selon le programme 
proposé, 
� le logement en hôtel de catégorie 2*, 
� la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
� les services de guides professionnels comme suit :  

• Lundi 22 juin : guide pour la visite de Silvacane 

• Mardi 23 juin : guide pour la journée (6h) 

• Mercredi 24 juin : guide pour la matinée 

• Jeudi 25 juin : guide pour la matinée 

• Vendredi 26 juin : guide pour la journée 

• Samedi 27 juin : guide pour la matinée 
� L’offrande pour le bénévole qui effectuera la visite du Plan d’Aups la Sainte Baume,  
� Les frais d’entrée à l’abbaye Saint Victor à Marseille, le passeport avantage à Arles qui donne accès à tous les 
monuments et musées de la ville, la visite d’un santonnier, Tour de Constance à Aigues-Mortes,  
� La garantie annulation BIPEL, 
� l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
� un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 
 
Ce prix ne comprend pas : 

� les boissons, 
� les pourboires  
� les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
� toutes les dépenses à caractère personnel. 

 
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 4 mars 2015. 

Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (montants 
de taxes, coût du fuel …) et en fonction du nombre définitif de participants. 

*************************************************************************************************** 

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). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 20 personnes et selon les conditions économiques connues en 
date du 4 mars 2015.  
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros 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. 
. à 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. 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-
dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès 
des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et 

devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires  (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. 

Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 
 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la au diocèse 

 
� Mme  � Mlle  � Mr   � Mme  � Mlle  � Mr 
Nom..................................................………..…..   Nom........…………………................................................ 
Prénom...............................................…………..   Prénom........…………………........................................... 
Adresse...............................................…………..   Adresse.............……………….….....................................

 

Prix par personne : 1 028 euros sur la base de 20 personnes minimum. 

Supplément en chambre individuelle : 153 euros 



 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bulletin d’inscription à envoyer à : 
 

DIRECTION DIOCESAINE DES 

PELERINAGES DE CAMBRAI 
 

Monsieur Pierre DECA 

 

174, rue Léopold DUSART 

BP 17 

59 590 RAISMES 

 

Tel: 03 27 38 12 62 
Mail: pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

 
 

 

 
IM 035100040 


