CONDITIONS
Prix forfaitaire par personne : 1 317 € pour 50 participants minimum

(1344 € pour un groupe de 45 à 49 participants)

CE PRIX COMPREND









la mise à disposition d’un autocar de grand tourisme pour tout le séjour.
l’hébergement en hôtels 3* ou maisons religieuses (normes locales), en chambres doubles, du
premier au dernier jour.
tous les repas, du déjeuner du 23/09 au déjeuner du 4/10/2017.
les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
les services de guides locaux francophones au Puy-en-Velay (l‘après-midi du 23/09), à Conques (la
matinée du 25/09), Moissac (la matinée du 26/09), Léon (l‘après-midi du 29/09), Burgos (l‘aprèsmidi du 28/09) et à Saint Jacques de Compostelle (la matinée du 1/10).
l'hébergement en chambre individuelle et les repas du chauffeur de car.
les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les
résidents de l’Union Européenne).
la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus ou Mondeos, livret liturgique "Un grand
peuple en prière", sac de voyage et étiquettes bagages.

Sur les chemins de

SAINT-JACQUES de COMPOSTELLE
du samedi 23 septembre au mercredi 4 octobre 2017

CE PRIX NE COMPREND PAS






le supplément chambre individuelle : 300 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
les boissons, les cafés, les extra personnels.
les pourboires à remettre aux guides et au chauffeur (environ 3 € pour les guides et 2 € pour le
chauffeur, par jour et par personne) et les offrandes dans les églises et sanctuaires lors des
célébrations : prévoir environ 100 € à remettre au responsable du groupe au départ du bus.
l’enveloppe à remettre aux intervenants éventuels : 80 €.

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de
la variation des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.

CONDITIONS D'ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail).
 Du 26/07/17 au 23/08/17 : 80 € non remboursables.
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (franchise de 70 €
par personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance EUROP’ASSISTANCE. Ils sont
calculés en pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation
et la date de départ, comme suit :
 entre 30 et 21 jours : 25%
du prix total du voyage
 entre 20 et 8 jours : 50%
 entre 7 et 2 jours : 75%
 moins de 2 jours : 100%

Monte Del Gozo

Accompagné par M. Bruno DUPONT et un prêtre du Diocèse

Renseignements et inscriptions :
Service des Pèlerinages - Maison Diocésaine
2 place Cardinal Garrone - CS 10 107
73 001 CHAMBERY CEDEX
Tél. : 04 79 33 50 36
Mail : pelerinages@dioceses-savoie.org
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES

w w w. r ou te sb i bl i qu e s . fr – IM 075 140 173
Pour ce pèlerinage, une pièce d’identité (CNI ou passeport) en cours de validité est requise.

PROGRAMME
Ce pèlerinage vers Compostelle, en autocar et à pied, propose de petites
marches quotidiennes pour rejoindre la démarche historique des « jacquets ».
En effet, depuis le Moyen-âge, des milliers de pèlerins en quête de sens
empruntent "le Champ de l’Etoile". La cité tient sa renommée de la mémoire
de Saint Jacques "le Majeur". Pour les chrétiens, elle est devenue, peu à peu, le
symbole de l’annonce de l’Evangile « jusqu’aux confins de la terre » (Actes des Apôtres 1, 8).
J1- Samedi 23 sept. : ANNECY - CHAMBÉRY - LE PUY EN VELAY

Le matin, départ de ANNECY & CHAMBERY vers le PUY EN VELAY. Arrivée au pied de StMichel d’Aiguilhe, montée à pied vers cathédrale et grand séminaire.
Déjeuner au Puy en Velay.
L’après-midi, installation dans les chambres. Visite guidée de la ville. En fin de journée,
messe d’ouverture du pèlerinage en la chapelle du St-Sacrement de la Cathédrale du PUY.
Dîner et nuit au PUY EN VELAY.
J2- Dimanche 24 sept. :

J6- Jeudi 28 sept. : NAJERA - AZOFRA - SANTO DOMINGO DE CAZALDA - BURGOS

Le matin, petit-déjeuner puis route pour NAJERA. Marche de Najera à Azofra. Route vers
SANTO DOMINGO DE CAZALDA Visite libre de Santo Domingo de Cazalda. Départ pour
BURGOS.
Déjeuner à BURGOS.
L'après-midi visite guidée de la Cathédrale. Messe à la chapelle del Christo.
Dîner et nuit à BURGOS.
J7 -Vendredi 29 sept. : BURGOS - CASTROJERIZ - BOADILLA - FROMISTA - LEON ASTORGA

Le matin, route vers Boadilla. Marche de Boadilla à Fromista (6 km) puis pour
TEMPLARIOS. Petite marche vers le restaurant (1,5 km).
Déjeuner à Boadilla.
L'après-midi, départ pour LEON. Visite guidée de la ville puis route vers ASTORGA.
Installation à l'hébergement. Messe à Astorga.
Dîner et nuit à ASTORGA.
J8- Samedi 30 sept. :

LE PUY EN VELAY - ST COME D’OLT

ASTORGA - CROIX DE FER - CEBREIRO - BOENTE - MONTE DEL
GOZO –SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Le matin, participation à la messe et à la bénédiction des pèlerins. Départ à pied par
cathédrale, rue des tables, bd Carnot, Place Carnot pour rejoindre le car. Route vers
PRINSUEJOLS. (Si possible, marche du Sauvage à la source St-Roch).Déjeuner à Prinsuejols.
L'après-midi : Marche dans l’Aubrac jusqu’au Pont sur le Bès (6 km), puis départ pour
NASBINALS. Visite de l’église Ste Marie de Nasbinals et route pour ST COME D’OLT.
Installation à l'hébergement et réunion avec les pèlerins. Dîner et nuit à ST COME D’OLT.

Le matin, départ en car pour la Croix de Fer et route pour CEBREIRO. Messe à Cebreiro.
Continuation vers BOENTE.
Déjeuner pique-nique.
L'après-midi, marche de Boente à Ribadiso (6 km) et départ pour MONTE DEL GOZO.
Passage à Monte del Gozo puis continuation vers Saint Jacques de Compostelle.
Descente des pèlerins pour l’entrée à pied dans ST JACQUES. Arrivée à pied à la
cathédrale.
Dîner et nuit à ST JACQUES.

J3- Lundi 25 sept. :

J9- Dimanche 1er oct. : SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE - FINISTERRE

ST COME D’OLT - CONQUES - FIGEAC - CAHORS - MOISSAC

Le matin, départ pour CONQUES. Marche vers Conques (petit parcours de 3 km). Visite
guidée de l’Abbatiale par le Frère Jean-Daniel de la communauté des Prémontrés. Messe à
la chapelle du Rosaire.
Déjeuner à Conques.
L'après-midi, descente à pied au bas du village. Arrêt à FIGEAC et CAHORS (pont
Valentré). Arrivée à MOISSAC
Dîner et nuit à MOISSAC.

Le matin, visite guidée de St Jacques. Messe des pèlerins à la cathédrale.
Déjeuner à St Jacques.
L’après-midi, visite guidée de la cathédrale. Temps libre. Route pour le Finisterre.
Installation à l'hébergement.
Dîner et nuit à FISTERRA.

J4- Mardi 26 sept. :

Le matin, départ pour le Cap Finisterre et route pour MUXIA. Marche de Muxia vers
chapelle de la Barca. Messe à l’église paroissiale.
Déjeuner pique-nique à Muxia.
L'après-midi, départ OVIEDO. Installation à l'hébergement.
Dîner et nuit à OVIEDO.

MOISSAC - LA ROMIEU - SALIES DE BEARN

Le matin, participation aux Laudes à l'église de Moissac. Visite du cloître de Moissac et
messe à la chapelle du Saint-Sacrement. Départ pour LAYRAC.
Déjeuner.
L'après-midi, départ en car pour la CHAPELLE d'ALBIN. Marche La Chapelle d’Albin - La
Romieu (6 km). Départ vers SALIES DE BEARN. Installation à l'hébergement.
Dîner et nuit à SALIES DE BÉARN.
J5- Mercredi 27 sept. :

SALIES DE BEARN - SAINT-JEAN PIED DE PORT – RONCEVAUXEUNATE - OBANOS - PUENTE LA REINA - NAJERA

Le matin, route vers ST JEAN PIED DE PORT. Traversée à pied de St Jean Pied de Port.
Départ pour le col d'IBANETA. Marche du col d’Ibaneta à Roncevaux (3 kms). Visite libre
de Roncevaux et départ pour EUNATE.
Déjeuner à Puente la Reina.
L'après-midi, marche entre Puente la Reina et le vieux pont (3,5 km). Route pour IRACHE et
arrêt à la Fontaine à vin d’Irache. Continuation de la route jusqu’à LOGROÑO. Messe à
LOGROÑO.
Dîner et nuit à LOGROÑO.

J10- Lundi 2 oct. :

J11- Mardi 3 oct. :

FINISTERRE - CAP FINISTERRE - MUXIA - OVIEDO

OVIEDO - TOULOUSE - PORT LAURAGAIS

Le matin, départ pour TOULOUSE.

Déjeuner pique-nique en cours de route.

L'après-midi, continuation vers PORT LAURAGAIS.
J12- Mercredi 4 oct. :

Dîner et nuit à PORT LAURAGAIS.

PORT LAURAGAIS – CHAMBERY - ANNCECY

Le matin, départ vers Nîmes.
L'après-midi, poursuite de la route. Arrivée en Savoie : CHAMBERY &
ANNECY en début de soirée.
Nb : ce programme est susceptible de modifications en fonction
des confirmations des messes demandées et de la disponibilité des
intervenants pour les rencontres envisagées.

Déjeuner à Nîmes.

