J1 (lun. 06/06) : CHAMBÉRY

GENÈVE

VIENNE

BRATISLAVA :

Transfert en autocar de CHAMBÉRY à l’aéroport de GENÈVE et envol à 10:15 pour
VIENNE. Arrivée à 11:50 et départ en autocar pour déjeuner. Continuation pour la
SLOVAQUIE pour rejoindre BRATISLAVA et visite guidée de la cathédrale SaintMartin. Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage à la cathédrale Saint Martin et si
possible, rencontre avec un représentant de la paroisse. Balade au centre ville pour la
découverte de la porte Saint-Michel, des palais des aristocrates de Hongrie, de l’Hôtel
de Ville et du Palais Primatial (visites extérieures). Montée en autocar sur les hauteurs
de la ville pour admirer la région danubienne. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.

J2 (mar. 07/06) : BRATISLAVA
TRNAVA
GYOR : Départ pour
TRNAVA, et visite de l’ancienne cathédrale archiépiscopale Saint-Nicolas.
Continuation vers la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Départ en direction de GYOR, à
travers la frontière slovaco-hongroise. Déjeuner tardif dans une auberge. L’aprèsmidi, découverte du monastère bénédictin de Pannonhalma. Arrivée au Mont Sacré
Saint Martin et découverte de l’Archi abbaye bénédictine avec son église, sa
bibliothèque et sa galerie d’art. Si possible, rencontre avec un des représentants
locaux de Saint Benoit. Célébration de la messe. Arrivée à GYOR et arrêt à la porte de la
ville pour rendre hommage aux Héros français, hongrois et allemands devant le
monument de la bataille de Győr-Raab. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.
J3 (mer. 08/06) : GYOR
NICK
SZOMBATHELY : Balade dans le centre
ville de GYOR : la cathédrale épiscopale avec la Butte de l’arche de l’Alliance ; la
place Széchenyi avec l’église Saint Ignace de Loyola et la pharmacie des Jésuites.
Départ en direction de NICK. Si possible, rencontre avec le Père Géza Aigner, curé local,
un des pères spirituels des Routes de Saint Martin. Déjeuner à la paroisse. Route pour
SZOMBATHELY, ville natale de Saint Martin de Tours. Découverte du centre ville :
la place Mindszenty avec la statue de Jànos Szily, la grand-place avec la colonne de
la Peste. Célébration de la messe dans la chapelle de Martineum ou à l’église de la Sainte
Croix. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.
J4 (jeu. 09/06) : SZOMBATHELY
SZOMBATHELY : Matinée consacrée à la

SHACHENDORF-CATJA

mémoire de Saint Martin, accompagné
par le père Jozsef Horvath, fondateur de Martineum. Visite de l’église Saint Martin,
construite, d’après la légende, sur les fondations de la maison natale de Martin.
Célébration de la messe. Si possible, rencontre avec le curé Jànos Schauermann,
responsable diocésain de l’année jubilaire Saint Martin. Visite de la Cathédrale
Episcopale Notre-Dame de la Visitation. Découverte extérieure et intérieure de la
Cathédrale et de l’autel Saint Martin avec l’herma du Patron du Diocèse. Suite vers
l’ancien séminaire diocésain et la bibliothèque. Déjeuner. L’après-midi, visite
intérieure du palais épiscopal. Départ pour le Burgenland en Autriche pour
rejoindre SCHACHENDORF-CAJTA. Temps d’échange sur la situation actuelle de
la Hongrie et de la religion dans le pays à l’église paroissiale Saint Martin de cette
petite commune. Rencontre avec la population croate hospitalière de Schachendorf. Retour à
SZOMBATHELY pour un temps de méditation. Si possible, accueil au Palais Episcopal
à l’occasion jubilaire (1700e anniversaire de Saint Martin). Diner et nuit à l’hôtel.

J5 (ven. 10/06) : SZOMBATHELY
KOSZEG
SOMLO
SUMEG
BUDAPEST : Traversée de la Pannonie, ancienne province romaine, témoin de

la
naissance et de l’activité évangélisatrice de Saint Martin. Arrivée à KOSZEG et
parcours du centre ville baroque avec arrêt à l’église paroissiale néogothique du Sacré
Cœur. Continuation jusqu’au promontoire Somlo. Célébration de la messe dans la petite
chapelle. Si possible, rencontre avec le curé du village. Déjeuner. L’après-midi, départ en
direction de l’ancien siège épiscopal, à SUMEG. Visite de l’église paroissiale. Sous
réserve, rencontre avec le père Barsi, frère supérieur des Franciscains locaux, un ancien de la
Faculté de Théologie de Strasbourg. Route pour BUDAPEST et vue panoramique sur la
ville depuis la Citadelle. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.

J6 (sam. 11/06) : BUDAPEST : Journée consacrée à la visite de Budapest. Départ
en autocar pour la visite de Buda, la Colline du Château et visite du Quartier du
Château, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du Bastion des
Pêcheurs (extérieur et montée). Suite vers Notre-Dame de l’Assomption, église
paroissiale de Buda (nommée couramment église Mathias) et découverte extérieure et
intérieure. Puis, la chapelle de Notre-Dame de Loretto. Si possible, rencontre avec un
représentant de la paroisse. Enfin la colonne de la Peste avec la Sainte Trinité et la
Vierge. Déjeuner. L’après-midi, suite de la visite par Pest, et découverte de la
Basilique Saint Etienne avec la chapelle de la Sainte Dextre, puis la place des Héros
et le château de Vajdahunyad. Continuation vers l’église Saint Martin-de-Tours. Si
possible, rencontre avec le curé. Célébration ou concélébration avec une paroisse locale.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
J7 (dim. 12/06) : BUDAPEST
ESZTERGOM
SZENTENDRE
BUDAPEST : Départ pour ESZTERGOM, et visite du Musée Chrétien abrité par le
palais primatial (magnifique collection de retables, tableaux, tapisseries).
Continuation par la Basilique de l’Assomption avec son trésor et sa crypte.
Hommage devant le tombeau du cardinal Mindszenty, victime de la dictature
communiste. C(on)élébration de la messe à la chapelle des Pélerins. Si possible, rencontre
avec l’un des représentants de l’archidiocèse. Déjeuner. L’après-midi, continuation pour
SZENTENDRE, et visite de la Cathédrale épiscopale serbe orthodoxe et le Musée
des Arts sacrés. Temps libre. Retour à BUDAPEST, pour dîner et nuit à l’hôtel.

J8 (lun. 13/06) : BUDAPEST

VIENNE

GENÈVE

CHAMBÈRY :

Départ pour la chapelle en roc et découverte de la vie des Paulistes. Visite de la
Chapelle et de sa Sacristie. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage. Petite visite des
bains Gellért au pied de la falaise du mont Saint Gérard, puis marche jusqu’au
marché couvert coté Pest. Déjeuner. Temps libre avant le transfert à l’aéroport de
BUDAPEST. Départ à 18:40 sur vol régulier AUSTRIAN AIRLINES à destination de
LA SUISSE via Vienne. Arrivée à 22:00 à l’aéroport de GENÈVE COINTRIN et
transfert en autocar pour CHAMBÉRY.
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.
© Copyright CHEMINS et RENCONTRES – Tous droits réservés – Juillet 2015

PRIX PAR PERSONNE :

1435 €

Les DIOCÈSES de SAVOIE

(établi pour un groupe de minimum 26 pèlerins base chambre double/twin à partager)

Service des Pèlerinages

€

Prix par personne si le groupe est constitué de 21 à 25 pèlerins : 1510
€
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 163 (sur demande et en nombre TRÈS limité)

COMPRENANT :
Les transferts aller et retour entre Chambéry et l’aéroport de Genève en autocar privatif,
Les vols Genève-Vienne à l’aller et Budapest–Genève via Vienne au retour avec Austrian Airlines,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (189 € à ce jour et révisables),
Le logement pour 7 nuits en hôtels**,***,**** base chambre double/twin à partager,
La pension complète depuis le déjeuner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 8 inclus,
Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme climatisé selon programme,
Les services d’un guide accompagnateur national francophone à destination,
Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation/disponibilités à reconfirmer),
L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux, bagages,
Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et documents techniques relatifs au circuit.

NE COMPRENANT PAS :

présentent

HONGRIE
… sur les pas de saint Martin …
accompagné par le Père Jean-Claude BRUNETTI, animateur spirituel
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tous les pourboires du guide et du chauffeur, dons et quêtes après les rencontres et les célébrations,
Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles,
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar,
Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.

Du 06 au 13 juin 2016

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 59 €, jamais remboursable) :
À 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)*
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)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
03 juillet 2015 et pouvant être sujets à réajustement
d'ici le départ en cas de fluctuation des changes, des
tarifs aériens étroitement liés au cours du pétrole,
des taxes d’aéroport, 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 après le retour.
SANTÉ : Aucune recommandation particulière.

RÉALISATIONS TECHNIQUES :

Abbaye Bénédictine de Pannonhalma
BP 35 - 28-32 place Poissonnière
71002 MÂCON CEDEX – IM071110010
Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr
S.A.S. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S.
MÂCON B 323 087 015 - 81.B 96 - Siret 323 087
015 00026 - Code NAF 7911Z - Garantie bancaire :
LCL - 15 rue de la Barre - 71000 MÂCON Responsabilité civile professionnelle : AXA Cabinet
LONGUEVILLE - 17 rue Lamartine - 71000
MÂCON - Contrat n°371.86.0410710 Y.

Esztergom

au départ de GENÈVE en collaboration avec
(pré et post acheminements en autocar de Chambéry inclus)
Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : 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

