J1 (lun. 11/09) : CHAMBÉRY

GENÈVE

LISBONNE

FATIMA :

Transfert en autocar de CHAMBÉRY à l’aéroport de GENÈVE et envol à
06:30 à destination directe du PORTUGAL. Arrivée à 08:00 et accueil par
un guide accompagnateur francophone. Départ en autocar pour une
journée consacrée à la visite de LISBONNE en commençant par la
découverte pédestre des vieux quartiers de l’Alfama, l'un des lieux les
plus attachants de Lisbonne, avec ses venelles tortueuses, ses impasses,
ses maisons colorées et ses escaliers interminables. Visite intérieure de la
cathédrale, dont le rôle de forteresse est attesté par ses deux tours de
façades et ses créneaux. Découverte de la minuscule crypte (la maison
natale de Saint-Antoine de Padoue) située sous l’église Saint-Antoine de
Padoue. Célébration de la messe. Si possible, rencontre avec le père Armando
Duarte. Déjeuner. L’après-midi, suite des visites de la capitale du
Portugal, qui fut au XVIème siècle la plus opulente cité d’Europe : le
Rossio, l’avenue de la Liberté, la place du Commerce, la place Marquès
de Pombal,… Départ pour FATIMA et installation en hôtel****, à
proximité du sanctuaire pour dîner et nuit.

J2 (mar. 12/09) : FATIMA

ALJUSTREL

VALINHOS

FATIMA :

Parcours du Chemin de Croix qui aboutit au Calvaire. Découverte
également de la Loca do Cabeço, lieu de la première et troisième
apparition de l’Ange. Déplacement jusqu’à ALJUSTREL où se trouvent la
maison de Francesco et Jacinta, celle de Lucia et le « puits », lieu de la
deuxième apparition de l’Ange, VALINHOS, lieu de la quatrième
apparition de la Vierge, l’église paroissiale et le cimetière de Fatima…
Retour à FATIMA pour déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte du
musée interactif Milagre de Fatima afin de vivre une expérience unique
de partage d’émotions : magnétisme de Fatima, la Ville de la Paix, l’Autel
du Monde. Découverte de la petite Chapelle des Apparitions construite à
l’endroit où se dressait le petit chêne-vert sur lequel est apparue la Vierge
plusieurs fois (là se trouve la statue officielle de la Vierge de Fatima).
Continuation par la Basilique Sanctuaire où sont ensevelis les corps de
Francesco et Jacinta. Si possible, rencontre avec un représentant du sanctuaire.
Célébration de la messe. Dîner et nuit à l’hôtel. En soirée, procession aux
flambeaux sur l’esplanade de prière.

J3 (mer. 13/09) : FATIMA, 100ème Anniversaire des Apparitions de la
Vierge
TOMAR
FATIMA : Matinée consacrée aux cérémonies au
sanctuaire, chapelet international, grande concélébration solennelle sur
l’esplanade à l’occasion du 100ème anniversaire des Apparitions de la Vierge.

Procession de l’adieu. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour TOMAR, très belle
ville qui fut pendant de longs siècles la capitale portugaise de l’ordre des
Templiers. Visite du couvent du Christ (entrée incluse) classé au
patrimoine mondial par l’Unesco. Si la très belle rotonde des Templiers
constitue le cœur du couvent, son trait le plus éblouissant est assurément
la fenêtre de la salle capitulaire, exemple inégalé de sculpture manuéline.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. En soirée, chapelet, procession aux
flambeaux sur l’esplanade de prière.

J4 (jeu. 14/09) : FATIMA
BATHALA
NAZARÉ ALCOBAÇA
FATIMA : Départ pour BATALHA et visite du couvent royal de SainteMarie de la Victoire, une perle architecturale comptant parmi l’un des
plus remarquables monuments du Portugal. L’ensemble est de style
gothique mais le cloître et les chapelles inachevées sont de style manuélin.
Arrivée à NAZARÉ et montée à la Chapelle de la Mémoire avec
évocation du miracle des lieux. Vue sur l’Océan Atlantique puis déjeuner.
Continuation pour ALCOBAÇA et visite du monastère de Santa Maria
d’Alcobaça (cloitres exclus) qui peut être considéré comme le berceau de
la culture portugaise et du développement de la nation. Durant des
siècles, il a été un foyer de vie religieuse d’art, de lettres et il a contribué
grandement à la vie du pays. Célébration de la messe. Retour à FATIMA
pour dîner et nuit. En soirée, chapelet, procession aux flambeaux sur
l’esplanade de prière.

J5 (ven. 15/09) : FATIMA

LISBONNE

GENÈVE

CHAMBÉRY :

Départ pour la Côte de Lisbonne en passant par le célèbre Pont du 25
avril. Montée à Christ-Roi, magnifique belvédère et vue panoramique sur
Lisbonne et le Tage. Continuation par les vues extérieures de la tour de
Belém et du monument des Découvertes. Evocation des grands voyages
entrepris par les célèbres navigateurs du pays. Célébration de la messe d’envoi du
pèlerinage. Déjeuner. Visite intérieure du monastère de Jéronimos,
véritable chef-d’œuvre de l'architecture manuéline avec son cloître à
étages et de l’église Santa Maria. Temps libre pour le shopping avant le
transfert à l’aéroport de LISBONNE. Départ à 20:15 à destination directe de
la SUISSE. Arrivée à 23:40 à l’aéroport de GENÈVE COINTRIN. Retour
en autocar à CHAMBÉRY. 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 :

920 €

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

si groupe de 21 à 30 pèlerins : 999
€
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 88 (sur demande et en nombre très limité)

Les DIOCÈSES de SAVOIE

Service des Pèlerinages

présentent

Tarifs valides pour toute inscription avant le 02 juin 2017. A compter du 03 juin 2017,
nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens.

COMPRENANT :
Les transferts aller et retour entre Chambéry et l’aéroport de Genève en autocar privatif,
Les vols réguliers entre Genève et Lisbonne aller retour opérés par Tap Portugal en classe éco.,
Les taxes d’aéroport obligatoires (40 € à ce jour et révisables),
Le logement pour 4 nuits en hôtel**** normes locales base chambre double/twin à partager,
La pension complète depuis le déjeuner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 5ème jour inclus,
Le forfait boissons : ¼ de bouteille de vin et ½ bouteille d’eau, café uniquement aux déjeuners,
Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme 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),
Les audiophones obligatoires lors de la visite du monastère de Jéronimos,
Les taxes et frais de service à l’hôtel et dans les restaurants,
L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux, bagages,
Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et documents techniques relatifs au circuit.

Pèlerinage à

FATIMA

… à l’occasion du Centenaire des Apparitions de la Vierge …
accompagné par le père Emile ALLARD, animateur spirituel
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Du 11 au 15 septembre 2017

NE COMPRENANT PAS :
Tous les pourboires du guide et du chauffeur, dons et quêtes après les rencontres et les célébrations,
(prévoir un budget de 30 € par personne en billets de 5 € et 10 € à remettre au prêtre accompagnateur avant le début du pèlerinage)

Les autres boissons et autres repas, 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,
Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.
Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 59 €, 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)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
21 septembre 2016 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 :

au départ de GENÈVE en collaboration avec
(pré et post acheminements en autocar de Chambéry inclus)
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 - Siret 323 087 015 00026 Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : LCL - 15 rue
de la Barre - 71000 MÂCON - Responsabilité civile
professionnelle : HISCOX – 12 quai des Queyries
– CS 41177 – 33072 BORDEAUX –
Contrat n°HA RCP0226720

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

