
FATIMA 
Pèlerinage à : 

Du vendredi 10 au mercredi 15 mai 2019 

FATIMA  Portugal 

PORTUGALPO
Accompagné par le père Jean-Marie LAUNAY 

Temps de grâce et de miséricorde 

Date limite d’inscription : 15 février 2019 



 
 
 
 

 
 

PÈLERINAGE à FATIMA 2019 
 

Temps de Grâce et de Miséricorde 

 

Du vendredi 10 au mercredi 15 mai 2019 
 

     Avec le père Jean-Marie LAUNAY                                                                                                  

Vendredi 10 Mai 
• Départ en bus de Raismes à 7h30 et Cambrai à 8h15 

• Embarquement à Roissy  à 13h05 ; arrivée à Lisbonne à 14h45 (1 heure de moins qu’en France) 
• En bus vers Fatima 
• Fatima, hôtel Sao José*** : installation, messe d’ouverture du pèlerinage, dîner et première 

découverte des sanctuaires 
 

Samedi 11 Mai 
• Messe et visite des sanctuaires : l’esplanade, la chapelle des apparitions, les basiliques 

• Chemin de Croix, à pied entre Fatima et Aljustrel (3 km) 

• Visite d’Aljustrel, village natal des jeunes bergers et retour à Fatima à pied 
 

Pour participer à ce pèlerinage, il faut être : 
- En bonne forme physique en raison en particulier des stations debout 

prolongées, 
- Ne pas craindre les foules 
- Avoir une bonne mobilité autonome pour le chemin de croix (6km A/R) 

 

 



                                                                   

Dimanche 12 Mai 
• Chapelet et messe internationale sur l’esplanade 

• Itinéraire du pèlerin et ouverture officielle du pèlerinage des 12 et 13 

• Veillée des Lumières : chapelet et procession de la statue de ND de Fatima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 13 Mai 
• Chapelet et messe internationale sur l’esplanade. L’adeus (clôture du pélé des 12 et 13) 

• Excursion l’après midi à Batalha avec son monastère du style manuelin 
• Soirée Fado (musique et chants traditionnels) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Mardi 14 Mai  
• Messe 

• Excursion au monastère d’Alcobaça, village médiéval d’Obidos, et plage de Nazaré 

• Soirée partage 

 

Mercredi 15 Mai 
•  Messe de clôture du pèlerinage 

• Départ pour Lisbonne, visite de la ville : Tour Belém – monastère des Jéronimos 

• Retour à Cambrai vers 24h et à Raismes vers 0h30 

 
NB : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservations. 
 

 

 



 

Prix du pèlerinage à FATIMA 
 

Prix du pèlerinage par personne (en chambre double)      880 € 
 

Supplément chambre individuelle  (dans la limite des places disponibles) :            110 € 

Pèlerinage limité à 48 personnes 

CE PRIX COMPREND : 
 
� Le transport Cambrai/Raismes/Roissy (AR) 

� Le transport aérien Roissy/Lisbonne (AR) 

� L’hébergement dans un hôtel 3* en chambre    

double (supplément chambre individuelle, nombre 

limité)  

� Les repas en pension complète et les boissons. 

� Les visites et activités avec l’assistance de Joao, guide         

local 

� Les transferts et excursions sur place en autocar. 

� L’assurance annulation, l’assistance et le         

rapatriement,  la responsabilité civile. 

 �Le carnet de voyage 

 

PRIORITÉ SERA DONNÉE AUX 
INSCRIPTIONS DES PERSONNES N’AYANT 
PAS ENCORE VÉCU CE PÈLERINAGE 
 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter 

les : 

PELERINAGES DIOCESAINS DE CAMBRAI 
174 rue Léopold Dusart – BP 17 

59590 RAISMES 
Tél. 03.27.38.12.62 

E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION 

 
Attention :  
Date limite d’inscription le : 15 février 2019 
 

Toute annulation par un pèlerin doit être notifiée par lettre.  

Pour toute annulation jusqu’à  60 jours avant le départ, il sera retenu un montant forfaitaire de 50 € pour frais de 

dossier 

 

Annulation pour convenance personnelle : 
A moins de 60 jours avant le départ, il sera retenu un montant forfaitaire de 100 €. 

A moins de 30 jours avant le départ, il sera retenu 30% du montant total du voyage 

A moins de 10 jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant total du voyage 

 

Annulation en cas de force majeure, la Mutuelle Saint Christophe prend en charge les frais d’annulation à moins de 
30 jours. 

 

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

aucun remboursement. 

REGLEMENT 
 

A l’inscription, versement d’un acompte de 264 € ou 374 € en chambre individuelle 

Solde de 616 € à régler avant le 10 avril 2019 

CARTE D’IDENTITE VALIDE OU PASSEPORT PERSONNEL OBLIGATOIRE 
EN COURS DE VALIDITE 

 
COPIE DE LA CARTE OU DU PASSEPORT A ENVOYER AVEC L’INSCRIPTION 


