
 

 

 

Le Sanctuaire Notre Dame de Bonne 
Délivrance vous propose 

 

Du lundi 29 juillet au samedi 10 août 2019 
 

Un pèlerinage en 

Irlande & France 



 

Jour 1 - Lundi 29 juillet 2019 
POINTE-A-PITRE / PARIS 
Rendez-vous au Domaine pour la lectio Divina. Messe. 
Méditation et Adoration. Déjeuner libre. Départ pour 
l’aéroport, formalités d’enregistrement. 
Envol de Pointe-à-Pitre à destination de Paris. 
Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 - Mardi 30 juillet 2019 
PARIS / CORK / MALLOW 
Arrivée à l’aéroport de Paris Orly. 
Transfert à l’aéroport de Paris Roissy. Assistance aéroport. 
Panier repas remis à l’aéroport. 
Envol de Paris, à destination de Cork. 
Accueil à l’aéroport par votre guide local. Messe dans la 
cathédrale Sainte-Marie-et-Sainte-Anne de Cork, également 
appelée North Chapel. Route vers Mallow.  
Dîner et nuit à Mallow. 

Jour 3 - Mercredi 31 juillet 2019 
CORK / ROCK OF CASHEL / LISDOONVARNA 
Le matin, route vers Cashel. Visite de Rock of Cashel. 
Continuation vers Galway, en passant par le Burren. Arrêt en 
cours de route, au niveau d’Ennis pour le déjeuner. Messe dans 
la cathédrale d’Ennis. Puis, visite de l'abbaye de Quin, 
construite entre 1402 et 1433 par Sioda Cam MacNamara, 
pour les pères Purcell et Mooney, frères de l'ordre franciscain.  
Continuation vers Lisdoonvarna. Dîner et nuit à Lisdoonvarna  

Jour 4 - Jeudi 01er août 2019 
LISDOONVARMA / GALWAY / CONNEMARA / CROAGH 
PATRICK / KNOCK 
Le matin, route vers Galway. Visite de la Cathédrale de 
Galway.  Continuation vers Leenane, passant entre les lacs de 
Connemara : Lough Corrib et Lough Mask. Déjeuner à 
Leenane. Continuation jusqu’à Croagh Patrick, (40 minutes de 
temps de route estimé). Continuation vers Ballintubber, (40 
minutes de temps de route estimé). Messe à l’Abbaye 
Ballintubber fondée en 1216. Visite de l’Abbaye. Enfin, route 
vers Knock. Dîner et nuit à Knock. 

Jour 5 - Vendredi 02 août 2019 
JOURNEE DE PELERINAGE A KNOCK 
Knock, c'est dans ce petit village qu’apparut, le 21 Août 1879, 
la Vierge Marie ainsi que Saint Joseph et Saint Jean 
l'Evangéliste. Visite du Sanctuaire. Visite du musée de Knock. 
situé dans l’enceinte du sanctuaire. Célébration de la messe 
privée à la chapelle de la Nouvelle Apparition à Knock   
Déjeuner à Knock. L’après-midi, temps individuel de 
pèlerinage. Possibilité de faire un chemin de croix (non-
organisé par le sanctuaire). Possibilité de se confesser à la 
chapelle de la Réconciliation Ce temps permet aussi aux 
pèlerins de se recentrer sur la prière, la méditation de la 
parole et les dévotions. Dîner et nuit à Knock. 

Jour 6 - Samedi 03 août 2019 
TOBERNALT / HOLY WELL 
Départ pour le comté de Sligo et visite de Tobermalt holy Well.  
Messe en plein air. Départ vers Armagh. Capitale spirituelle de 
toute l’Irlande depuis 1500 ans et siège des archevêques 
catholiques et protestants. Déjeuner en cours de route. 
Armagh est la Capitale des Eglises d’Irlande.  Visite guidée de 
la cathédrale anglicane St Patrick. Visite de la cathédrale 
catholique d’Armagh. Rencontre avec un représentant de 
l’église catholique (sous réserve). Dîner et nuit à Armagh. 

Jour 7 - Dimanche 04 août 2019 
ARMAGH / DOWNPATRICK / SANCTUAIRE DE SAINTE 
BRIGITTE / DROGHEDA 
Le matin, route vers Downpatrick. Visite de la cathédrale de 
Saint Patrick et découverte du Tombeau de Saint Patrick. 
Continuation vers Faughart, lieu de naissance de Sainte 
Brigitte. Déjeuner à Dundalk. L’après-midi, route vers 
Monasterboice. Découverte du Monastère de Monasterboice. 
Enfin, route vers Drogheda.  Drogheda, surnommée “la ville 
aux églises”. Messe à l’église Saint Pierre (sanctuaire de St 
Oliver Plunkett). Continuation vers Clondalkin. 
Dîner et nuit à Clondalkin. 

Jour 8 - Lundi 05 août 2019 
CLONDALKIN / DUBLIN 
Route vers Dublin. Découverte panoramique de la ville.Visite 
du Trinity College. Déjeuner en centre-ville. L’après-midi, visite 
de la cathédrale Saint Patrick. Enfin, visite de Christ Church 
Cathedral. Messe à la Pro-Cathédrale de Dublin. 
Dîner et nuit à Dublin. 

Jour 9 - Mardi 06 août 2019 
DUBLIN / KILDARE / DUBLIN 
Le matin, route vers Kildare, la ville de Sainte Brigitte (451-
525). Visite de la cathédrale Sainte Brigitte. Messe dans la 
cathédrale Sainte Brigitte. Retour à Dublin. Déjeuner à Dublin. 
Après-midi, libre pour flâner dans la vieille ville de Dublin. 
Dîner et nuit à Dublin. 

Jour 10 - Mercredi 07 août 2019 
DUBLIN / PARIS 
Le matin, visite du Sanctuaire St Valentin (Whitefriar Street 
Church). Rencontre avec un des représentants de l’église. 
Route vers Inchicore. Messe à la grotte des oblats, réplique de 
la grotte de Lourdes à Inchicore près de Dublin.  Déjeuner à 
Dublin. Route vers l’aéroport. 
Envol de Dublin à destination de Paris. 
Assistance à l’aéroport de Paris. Transfert vers votre 
hébergement. Dîner et nuit à Paris. 

Jour 11 - Jeudi 08 août 2019 
PARIS / NOTRE DAME DU CHENE 
Départ pour le Sanctuaire Marial Notre Dame du Chêne, dans 
le diocèse du Mans dans la Sarthe. Déjeuner au sanctuaire. 
Après-midi de pèlerinage au sanctuaire. Messe au sanctuaire. 
Dîner et nuit au sanctuaire. 

Jour 12 - Vendredi 09 août 2019 
NOTRE DAME DU CHENE / PARIS 
Journée de Pèlerinage et messe au sanctuaire. Visite libre de 
l’Abbaye de Solesmes. Déjeuner, dîner et nuit au Sanctuaire. 

Jour 13 - Samedi 10 août 2019 
PARIS / POINTE-A-PITRE 
Le matin, route vers l’aéroport de Paris. Assistance à 
l’aéroport. Déjeuner panier repas servi à l’aéroport de Paris. 
Envol de Paris à destination de Pointe-à-Pitre. 
 
 

NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au 
programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et des 
intervenants mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à 
certaines modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des 
sites. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme 
sera respecté. 



 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 
✓ Le transport aérien sur vols directs et réguliers POINTE-A-PITRE / PARIS ORLY & PARIS ORLY / POINTE-A-PITRE de la 

compagnie aérienne Air France en classe économique, 
✓ Le transport aérien sur vols directs et réguliers PARIS ROISSY / CORK & DUBLIN / PARIS ROISSY de la compagnie aérienne 

Air France en classe économique, 
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité, (soit 78 € par personne sur les vols depuis et vers Pointe-à-Pitre, et 43 € par personne 

pour les vols vers l’Irlande, au 22 octobre 2018), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Paris Orly, avant votre transfert à l’aéroport de Roissy, 
✓ Le transfert en autocar entre les aéroports de Paris Orly et Paris Roissy Charles de Gaulle, le JOUR 2, 
✓ L’accueil à l’aéroport de Cork, 
✓ Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le pèlerinage en Irlande, 
✓ Les hébergements en hôtels de catégorie 3* et 4* (normes locales) en Irlande, en chambre à 2 lits, 
✓ La pension complète du déjeuner panier-repas du deuxième jour au déjeuner panier-repas du dernier jour, 
✓ Thé ou café prévus aux repas (pour la partie « Irlande »), 
✓ La mise à disposition d’un autocar de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage en Irlande,  
✓ Les taxes locales et les services en Irlande, 
✓ Les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme en Irlande, 
✓ L’accueil à l’aéroport de Paris Roissy le JOUR 10, à votre retour d’Irlande, 
✓ Le transfert en autocar le JOUR 10, entre l’aéroport de Paris Roissy et l’hébergement à Paris, 
✓ La nuit du 07 au 08 août 2019 à Paris, en hôtel de catégorie 2*, en chambre à 2 lits, 
✓ La mise à disposition d’un autocar climatisé et de bon confort pour les 3 jours de déplacement dans la Sarthe, du jour 11 

au jour 13,  
✓ Les nuits du 08 au 10 août 2019 en maison religieuse, au Sanctuaire de Notre-Dame du Chêne à Vion, dans la Sarthe, en 

chambre à 2 lits, 
✓ L’assistance à l’aéroport d’Orly le 10 août 2019, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE, 
✓ Un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 

 

Ce prix ne comprend pas : 
× Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Pointe-à-Pitre, 
× Les boissons (hors les thé/café prévus aux déjeuners et aux dîners en Irlande uniquement), 
× Les services d’un guide local du jour 11 au jour 13 lorsque vous serez au sanctuaire de Notre-Dame du Chêne, 
× La location d’audio-guides, 
× Les pourboires pour le guide et les chauffeurs,  
× Les offrandes pour les messes, pour les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  
× Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (coût du carburant…) connues en date 22 octobre 2018 
Attention : si le coût du carburant, les taxes, TVA …fluctuaient, nous nous verrions dans l’obligation de revoir notre prix. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Lundi 15 avril 2019 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 
document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 20 ou 25 personnes et selon les conditions économiques 
connues en date du 22 octobre 2018. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-
dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le 
décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation 
et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du 
départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

 
ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

Prix par personne :  2 805 euros sur la base de 25 personnes 
Supplément en chambre individuelle (en nombre limité) : 285 euros  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, 
merci de contacter : 

 
 

Père Xavier du Rosaire 
Sanctuaire Notre-Dame de Bonne Délivrance 

Domaine de Marie-Reine 
48 rue du Général De La Croix - Bazin 

97139 LES ABYMES 
Tél : 0590 84 11 04 

Email : fraternitemissionnaire@orange.fr  
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