J1 (lun.
(lun. 15/06)
15/06) : CHAMBÉ
CHAMBÉRY

VENOY

LISIEUX : Départ

de CHAMBÉRY en autocar privatif de grand tourisme en direction
de MÂCON, CHALON, BEAUNE, AVALON, PARIS avec arrêts
libres en cours de route. Déjeuner dans un restaurant à VENOY, à
la hauteur d’Auxerre sud. Continuation pour LISIEUX avec arrivée
en fin de journée. Installation à l’ERMITAGE SAINTE-THÈRÈSE
pour dîner et nuit.

J2 (m
(mar. 16/
16/06)
06) : LISIEUX : Petit déjeuner à la maison religieuse.
Journée consacrée à une démarche de pèlerinage à LISIEUX avec la
découverte du message de Sainte-Thérèse. Visite guidée de la
maison des Buissonnets, élégant petit pavillon qui fut le doux nid
d’enfance de la petite Thérèse. Continuation par la découverte de la
cathédrale Saint-Pierre, paroisse de Thérèse qui est l’une des
premières cathédrales gothiques de France. Visite de la chapelle du
Carmel ainsi que du musée du Carmel. Déjeuner à la maison
religieuse. Visite guidée de la basilique Sainte-Thérèse puis
projection du film « Thérèse, une course de géant » qui est une
rétrospective de la vie et du message de sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus au Centre d’Accueil. En milieu d’après-midi, concélébration de
la messe des pèlerins dans la crypte de la basilique. Temps libre. Retour à
la maison religieuse pour dîner et nuit.

J3 (mer.
MONT SAINTmer. 17/
17/06)
06) : LISIEUX
SAINT-MICHEL
PONTMAIN : Petit déjeuner à la maison religieuse. Départ pour LE
MONT SAINT-MICHEL. Arrivée pour déjeuner au restaurant au
pied du rocher. Prise en charge par une guide locale pour une
visite commentée du site. Entrée dans l’abbaye du mont, la
« Merveille de l’Occident » qui lance vers le ciel une flèche aiguë
portant la statue de l’Archange Saint-Michel. Célébration de la messe à
l’église paroissiale du Mont. Départ en fin de journée pour
PONTMAIN. Installation à la maison religieuse, le RELAIS LE
BOCAGE pour dîner et nuit.
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J4 (jeu
(jeu.
18/06)
06) : PONTMAIN
jeu. 18/

ALENÇON

CHARTRES :

Petit déjeuner à la maison religieuse. Matinée consacrée à la visite
de PONTMAIN, lieu d’apparition de la Vierge le 17 janvier 1871.
Rencontre avec un membre de l’équipe du centre pastoral. Découverte de
PONTMAIN avec la basilique où une statue de la Vierge vous
accueille par un geste qui est celui de la troisième phrase de
l’apparition, la grange des enfants qui est le lieu où les enfants
virent Marie mais aussi celui où commença le mouvement de grâce
qui continue de toucher tant de pèlerins, l’église paroissiale très
ancienne et construite à l’époque romane sur le mur d’enceinte de
la châtellenie de Pontmain. Concélébration de la messe des pèlerins à la
basilique. Déjeuner au Centre Pastoral. Départ pour ALENÇON.
Rencontre avec les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse de la maison famille
Martin et visite du site. En fin d’après-midi, départ pour
CHARTRES. Installation à l’HÔTEL DES POÈMES pour dîner
dans un restaurant proche de l’hôtel et nuit à l’hôtel.

J5 (ven
(ven.
ven. 19/
19/06)
06) : CHARTRES

CHAMBÉRY : Petit déjeuner à
l’hôtel. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage dans la crypte de la
cathédrale. Visite de la Crypte, la plus vaste de France qui date en
quasi-totalité du XIème siècle. Elle appartenait à la cathédrale
romane qui a brûlé en 1194. Ses différentes parties permettent aux
visiteurs de découvrir les divers aspects des cathédrales qui se sont
succédés à CHARTRES. Visite commentée et spirituelle de la
Cathédrale inscrite par l’Unesco au patrimoine mondial. Tour
d’horizon commenté en petit train à travers les quartiers
historiques de la ville avec le Palais Episcopal, la Collégiale SaintAndré, les rives de l’Eure où se pratiquaient au Moyen Âge, les
métiers du cuir et de la laine, ses ponts, ses lavoirs et anciens
moulins avant de revenir à votre point de départ en passant par
l’église Saint-Pierre. Déjeuner au restaurant. Départ pour le
chemin du retour. Arrêt dîner libre (non inclus, à la charge de
chacun) sur une aire d’autoroute. Arrivée à CHAMBÉRY en soirée.
N.B. : 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 :

699 €

Les

(établi pour un groupe de minimum 31 pèlerins base chambre double/twin à partager)
€

Prix par personne si le groupe est constitué de 21 à 30 pèlerins : 817
€
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 100 (sur demande et en nombre TRES limité)

COMPRENANT :

DIOCÈSES

de

SAVOIE

Service des Pèlerinages

présentent

Le transport en autocar privatif de grand tourisme selon le programme,
Le logement en maisons religieuses et hôtel**NN en chambre double/twin à partager,
La pension complète depuis le déjeuner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 5ème jour inclus,
Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les services de guides locaux spécialisés sur certains sites selon le programme,
Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation à reconfirmer),

Pèlerinage à

LISIEUX

… avec Le Mont Saint-Michel, Pontmain, Alençon et Chartres …

Les taxes et frais de service dans les lieux d’hébergement et de restauration,
Un sac « besace du pèlerin » avec documentations techniques,

avec Père Emile ALLARD, animateur spirituel

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

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

NE COMPRENANT PAS :
Les pourboires (facultatifs) notamment ceux du guide et du chauffeur,
Les dons et offrandes après les rencontres et les quêtes à l’issue des célébrations (nous consulter),

Du 15 au 19 juin 2015

Les boissons et autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites,
Les options facultatives qui pourront vous être proposées sur place,
Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ».
Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 24 €, jamais remboursable) :
A plus de 60 jours avant le jour du départ : 75 € de frais non remboursable y compris par l’assurance
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
Entre 30 et le 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 prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi
le 20 octobre 2014 et pouvant être sujets à
réajustement d'ici le départ en cas de fluctuation
des tarifs du carburant étroitement liés au cours
du pétrole, des taxes locales, de l’entrée des sites,
de la tva, 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 les ressortissants français) : Carte
nationale d’identité ou passeport valide.
SANTÉ : Aucune recommandation particulière.

REALISATIONS TECHNIQUES :
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Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux

au départ de CHAMBÉRY en autocar avec
ORGANISATION : IM073100056

SERVICE DES PÈLERINAGES
CS 10107 – 2 place Cardinal Garrone – 73001 CHAMBÉRY CEDEX
Tél./fax : 04.79.33.50.36 – Courriel : pelerinages@dioceses-savoie.org
Réalisations techniques :

IM071110010

