
Jour 1 (dimanche 02 octobre 2022) : BOURGES  VIERZON  PARIS ORLY 
 TUNIS 

Départs en autocar privatif de tourisme de BOURGES et de VIERZON, lieux 
à préciser pour l’aéroport de PARIS ORLY. En chemin, perception des 
écouteurs individuels pour la durée du pèlerinage. Convocation à 11:15 et 
aide aux formalités d’enregistrement par notre personnel d’assistance 
aéroportuaire. Départ à 14:15 sur vol régulier AIR FRANCE à destination 
directe de la TUNISIE. Prestations très limitées à bord (snack et 
rafraîchissement). Arrivée à 15:40 à l’aéroport de TUNIS CARTHAGE. 
Accueil par Père Silvio Moreno, recteur de la cathédrale de Tunis et guide 
accompagnateur francophone pour toute la durée du pèlerinage à 
destination. Départ en autocar privatif de tourisme pour le centre-ville de 
TUNIS, la capitale de la Tunisie. Installation à l’hôtel ROYAL 
VICTORIA****NL avant de rejoindre à proximité et à pied, la cathédrale Saint-
Vincent-de-Paul (la cathédrale de Tunis) pour la célébration de la messe 
d’ouverture du pèlerinage. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 (lundi 03 octobre) : TUNIS  CARTHAGE  LA GOULETTE  

TUNIS (120 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Déplacement pédestre pour une matinée en la 
cathédrale Saint-Vincent-de-Paul. Rencontre et conférence animée par Père 
Silvio Moreno sur le Christianisme en Tunisie. Visite de la cathédrale et de son 
musée-trésor. Déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar privatif de tourisme pour 
CARTHAGE et visite de la Carthage chrétienne avec l’amphithéâtre 
construit au 1er siècle et qui pouvait accueillir 30000 spectateurs, la colline de 
Byrsa et le cénotaphe de saint Louis, la basilique Damous et Karita. 
Célébration de la messe en l’église Saint-Augustin Saint-Fidèle de La Goulette. 
Dîner au restaurant à LA GOULETTE et retour à l’hôtel pour la nuit. 

Jour 3 (mardi 04 octobre 2022) : TUNIS  TÉBOURBA  AÏN TOUNGA  

TÉBOURSOUK (120 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar privatif de tourisme pour 
TÉBOURBA pour la visite de l’huilerie des Moulins Majhoub, centre de 
production d’une huile d’olive « vrai » et bio qui s’exporte dans le monde 
entier. Déjeuner à L’Hérédium, micro ferme agro-alimentaire de Jihed Bitri 
(neveu de M. Majhoub), cultivée et plantée depuis 1903. Continuation pour 
AÏN TOUNGA et visite de la ville (saint Augustin). Installation à 
TÉBOURSOUK à l’hôtel THUGGA pour célébration de la messe dans une salle, 
dîner et nuit. 
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Jour 4 (mercredi 05 octobre 2022) : TÉBOURSOUK  DOUGGA  LE KEF  

AÏN DRAHAM (170 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar privatif de tourisme pour 
DOUGGA pour la visite de ville. Continuation pour LE KEF et visite de la 
ville chrétienne (saint Augustin). Déjeuner au restaurant. Route pour AÏN 
DRAHAM et rencontre avec les sœurs Franciscaines de Marie et l’abbé Dominique 
Tommy-Martin avant la célébration de la messe. Installation à l’hôtel ROYAL 
RIHANA***NL pour dîner et nuit. 

Jour 5 (jeudi 06 octobre 2022) : AÏN DRAHAM  BULLA REGIA  
JENDOUBA  TUNIS (200 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar privatif de tourisme pour BULLA 
REGIA pour la visite de ville (saint Augustin). Continuation pour 
JENDOUBA et déjeuner au restaurant. Retour à TUNIS et réinstallation à 
l’hôtel ROYAL VICTORIA****NL avant de rejoindre la cathédrale Saint-
Vincent-de-Paul pour la célébration de la messe et la rencontre avec la 
communauté catholique de la cathédrale. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 (vendredi 07 octobre 2022) : TUNIS  SOUSSE  TUNIS (300 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar privatif de tourisme pour SOUSSE 
pour la visite de la ville avec les catacombes chrétiennes, le musée de Sousse. 
Déjeuner au restaurant puis retour à TUNIS. En la cathédrale Saint-Vincent-

de-Paul, conclusion du pèlerinage, rencontre avec Monseigneur Ilario 
Antoniazzi, évêque de Tunis et célébration de la messe d’envoi du pèlerinage. Dîner 
festif au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 (samedi 08 octobre 2022) : TUNIS  PARIS ORLY  VIERZON  
BOURGES 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée dédiée à la visite de la Médina de TUNIS 
avec temps libre pour les achats de souvenirs. Déjeuner à l’hôtel avant le 
transfert en autocar privatif de tourisme pour l’aéroport de TUNIS 
CARTHAGE. Formalités d’enregistrement pour le départ à 16:50 sur vol 
régulier AIR FRANCE à destination directe de la FRANCE. Prestations très 
limitées à bord. Arrivée à 20:10 à l’aéroport de PARIS ORLY et retour à 
VIERZON et BOURGES en autocar privatif de tourisme. Fin des services. 

N.B. : chaque visite sera accompagnée par des textes qui retracent la vie des saints et des martyrs d'Afrique du 

Nord ainsi que par de petits moments de prières qui feront vivre à chacun, un véritable pèlerinage. 

 
Important : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la 
qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et sont à 

reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.  



PRIX PAR PERSONNE : 1486 € 
(établi pour un groupe de minimum 21 pèlerins base chambre double/twin à partager) 

 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 123  € (sur demande et en nombre très limité) 

Tarifs valides pour toute inscription avant le 19 juillet 2022 et sous réserve de disponibilités. 

COMPRENANT : 
 Les transferts en autocar entre Bourges, Vierzon et l’aéroport de Paris en autocar aller et retour, 

 Les vols réguliers directs entre Paris Orly et Tunis aller/retour opérés par Air France en classe éco., 

 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (75 € à ce jour et révisables), 

 Le logement pour 6 nuits en hôtels base chambre double/twin à partager, 

 La pension complète eau incluse depuis le dîner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 7 inclus, 

 Les transferts et les excursions en autocar privatif de 24 passagers selon le programme, 

 Les services de Père Silvio Moreno comme guide accompagnateur francophone à destination, 

 Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation et disponibilités à reconfirmer), 

 Les taxes de service et de séjours locales,  

 L’assistance de notre agence durant tout le pèlerinage, 

 Le sac du pèlerin avec petit guide sur la destination et données techniques relatives au circuit, 

 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Tous les pourboires notamment guide, conducteur, rencontres, offices, restaurants, 
        (prévoir un budget de 50 € par personne en billets de 10 € et 20 € à remettre à l’accompagnateur du groupe avant le départ) 

 Les autres boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et ou du dollar, 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 88 €, jamais remboursable) : 
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150  € de frais (non remboursable y compris par l’assurance) 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

TUNISIE 
… sur les Pas des saints et martyrs d’Afrique du Nord, 

saint Augustin, Perpétue Félicité et Cyprien … 
 

accompagné par Père Silvio Moreno, recteur de la cathédrale de Tunis 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Du 02 au 08 octobre 2022 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : 
 

FRATERNITÉ SAINT-PERPÉTUE 
4 rue du Presbytère – 18000 VIERZON 

Tél. : 06 33 35 90 40 – Courriel : fraternitesaintperpetue@gmail.com 
 

 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi  

le 14 juin 2022) et pouvant être sujets à réajustement d'ici 

le départ en cas de fluctuation des tarifs aériens 
étroitement liés au cours du pétrole, des taxes d’aéroport, 

des taxes locales, de l’entrée des sites, de la tva, de la 

dévaluation de l’euro... Nos voyages sont effectués 

conformément aux articles L211-7 et L211-17 du code du 

tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du 

code du tourisme fixant les conditions d'exercice des activités 

relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de 

séjours. Ces conditions générales de vente sont à la 
disposition de notre clientèle sur simple demande. 
 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce jour : 
Passeport valide au minimum le lendemain du retour 

OBLIGATOIRE.  

SANTÉ (à ce jour) : du fait des perpétuels changements liés à la 

crise sanitaire actuelle, se référer régulièrement au site 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs. 

au départ de PARIS ORLY avec  
(pré et post acheminements en autocar de BOURGES et VIERZON  

inclus)  

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

28-32 place Poissonnière – 71000 MÂCON 
Immatriculation Atout France : IM071110010 

Tél. : 03 85 32 96 82 
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
 

 

S.A.R.L. SRMV au capital de 40000 €uros 

R.C.S. MÂCON B 323 087 015 

Siret 323 087 015 00026 – Code NAF 7911Z 

Garantie bancaire : APST 

15 avenue Carnot – 75017 PARIS 

Responsabilité civile professionnelle : HISCOX 

12 quai des Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX 


