J1 (lun
(lun.
10/06)
06) : CHAMBERY
PARIS, la butte de
lun. 10/
Montmartre : Départ en TGV vers 06h30 de de CHAMBERY
à destination de la capitale. Arrivée à PARIS vers 09h15 et
prise en charge par une guide conférencière pour l’ensemble
du circuit (hors dîners et nuits). Transfert en autocar de
grand tourisme jusqu’au point culminant naturel de la ville,
à la maison religieuse EPHREM située à côté de la basilique
du Sacré-Cœur, afin de remiser les bagages. A l’issue, visite
de la BUTTE DE MONTMARTRE. Puis visite commentée
de la BASILIQUE DU SACRE-CŒUR (explications
données à l’extérieur car silence requis à l’intérieur
normalement). Si possible, rencontre avec Monseigneur
Maurice Fréchard, recteur de la basilique. Déjeuner dans un
restaurant proche de la basilique. A l’issue du repas, visite
guidée de l’EGLISE SAINT-PIERRE DE MONTMARTRE.
En milieu d’après-midi, célébration de la messe à l’Eglise SaintPierre suivie si possible d’une rencontre avec le père JeanJacques Launay. Temps libre sur la place du Tertre, devenue
célèbre grâce à ces peintres. Dîner dans un restaurant
proche de la basilique. Installation à la maison religieuse (le
lundi étant le jour de repos des sœurs, elles peuvent
accueillir qu’à partir de 20h30), douche et lavabo dans
chaque chambre, w.-c. collectif, et nuit.
J2 (mar. 11/
11/06)
06) : PARIS, la cathédrale NotreNotre-Dame de Paris et
l’Île de la Cité : Petit déjeuner à la maison religieuse. Rendezvous avec la guide et départ en autocar afin de rejoindre la
CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS. Concélébration
de la messe. A l’occasion du 850ème anniversaire de la
cathédrale, il est proposé de vivre un pèlerinage à Notre Dame.
Cette démarche invite à se mettre en route et à suivre Marie
pour la laisser conduire le pèlerin à Jésus Christ, Notre

Seigneur. Rencontre avec un membre de l’association Casa,
découverte du chemin du jubilé. Déjeuner dans un
restaurant proche de l’ÎLE DE LA CITE. L’après-midi, visite
guidée de la SAINTE CHAPELLE. Transfert en autocar
pour le quartier de la Tour Eiffel et embarquement à bord
des BATEAUX PARISIENS pour une croisière promenade
sur la Seine afin d’approcher la cathédrale Notre-Dame de
Paris par l’eau. Retour à la maison religieuse pour dîner et
nuit.

J3 (mer.
mer. 12/
12/06)
06) : PARIS, la rue
rue du Bac CHAMBERY : Petit
déjeuner à la maison religieuse. Rendez-vous avec la guide
et départ (avec les bagages) en autocar pour la RUE DU
BAC. Découverte de la CHAPELLE NOTRE DAME DE LA
MEDAILLE MIRACULEUSE. Présentation du site à travers
un support audiovisuel suivie d’une visite libre de la
chapelle. Si possible, rencontre avec le père Bertrand Ponsard,
chapelain. Continuation de la matinée par une rencontre avec
un père Lazariste pour la visite de la CHAPELLE SAINT
VINCENT DE PAUL. Concélébration de la messe à la chapelle.
Déjeuner avec les Lazaristes. En début d’après-midi, visite
guidée des MISSIONS ETRANGERES DE PARIS, avec la
découverte de la chapelle, la salle des martyrs ainsi que les
jardins. Si possible, temps de rencontre avec le père Gilles
Reithinger, recteur. Transfert en autocar jusqu’à la gare
ferroviaire de PARIS GARE DE LYON et départ vers 18h45
en TGV à destination de la Savoie. Arrivée à CHAMBERY
vers 21h30. Fin des services.
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.
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PRIX PAR PERSONNE :

689 €

Les

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

Prix par personne si le groupe est constitué de 21 à 30 pèlerins : 769
€
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 120 (sur demande et en nombre TRES limité)

DIOCESES

de

SAVOIE

Service des Pèlerinages

COMPRENANT :
Les trains directs entre Chambéry et Paris aller/retour en 2ème classe,
Le logement 2 nuits à la maison religieuse Ephrem base chambre double à partager,
La pension complète du déjeuner du

1er

jour au déjeuner du

3ème

présentent

jour inclus,

Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme,
Les services d’une guide conférencière durant tout le circuit (hors dîners et nuits),
Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des rencontres et des célébrations (disponibilités à reconfirmer),
Les taxes et frais de service dans les lieux d’hébergement et de restauration,
L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux, bagages,
Un sac et un carnet de voyage avec documentation par couple ou par personne seule.

Pèlerinage à

PARIS

… à l’occasion du 850ème anniversaire

de la cathédrale NOTRE-DAME DE PARIS…
sous la conduite de Mgr Philippe BALLOT, évêque des diocèses de Savoie
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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 10 au 12 juin 2013

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 du Cabinet Chaubet Courtage
(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
30 novembre 2012 et pouvant être sujet à réajustement
d'ici le départ en cas de fluctuation des tarifs
ferroviaires, 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 L21117 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.
FORMALITE (pour les ressortissants français) : Carte
nationale d’identité ou passeport valide jusqu’au retour.
SANTE : Aucune recommandation particulière.
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