
Jour 1 : Mercredi 9 septembre 2020 

NICE 
14.30 : Visite de la ville de Nice : la Promenade des Anglais ; le Vieux 
Nice. 
18.00 : Messe 
19.00 : Transfert de l’église vers le restaurant. 
19.30 : Dîner au restaurant  
20.30 : Transfert du restaurant vers votre hébergement. 
Nuit à Nice 

Jour 2 : Jeudi 10 septembre 2020 

NICE / MONACO / NOTRE-DAME DE LAGHET / MONACO / 
COTIGNAC 
Petit déjeuner. 
08.00 : Départ pour le sanctuaire Notre-Dame de Laghet (12 km – 30’) 
09.30 : Continuation vers Monaco (20 km – 30’).  
10.00 : Visite de la Vieille ville de Monaco. 
11.30 : Participation à la messe paroissiale de l’église des Carmes 
Monaco 
12.30 : Transfert de l’église vers le restaurant. 
13.00 : Déjeuner au restaurant   
14.00 : Transfert du restaurant pour continuer les visites. 
Ensuite, découverte extérieure du Casino de Monaco. 
15.00 : Au retour, arrêt à Eze et visite la fabrication de parfum de 
Fragonard. 
16.00 : Transfert vers Cotignac (145 km – 2h) 
18.00 : Dîner au restaurant  
Nuit à Cotignac 

Jour 3 : Vendredi 11 septembre 2020 

COTIGNAC / MARSEILLE 

Petit déjeuner. 
08.00 : Départ pour visiter librement le Monastère La Font Saint-
Joseph du Bessillon. 
10.00 : Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame des Grâce à Cotignac  
11.00 : Messe au sanctuaire 
12.00 : Déjeuner au sanctuaire Notre Dame des Grâces  
13.00 : Départ pour Marseille (162 km – 2h). 
15.00 : Visite de la cathédrale Notre-Dame de la Garde. 
Petit tour de ville de Marseille. 
18.00 : Transfert au restaurant 
18.30 : Diner au restaurant  
19.30 : Transfert à l’hôtel 
Nuit à Marseille 

Jour 4 : Samedi 12 septembre 2020 

MARSEILLE / AVIGNON / SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 

Petit déjeuner. 
08.00 : Départ pour Avignon (105 km – 1h30) 
09.30 : Visite avec audioguides du Palais des Papes et le centre 
historique d’Avignon.  
12.30 : Déjeuner au restaurant  
13.30 : Départ pour Saintes-Maries de la Mer (80 km – 1h30) 
Transfert au restaurant 
18.30 : Diner au restaurant  
Transfert à l’hôtel 
Nuit près de Saintes-Maries de la Mer 

Jour 5 : Dimanche 13 septembre 2020 

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER / TOULOUSE / LOURDES   
Petit déjeuner. 
08.00 : Départ pour Toulouse (300 km – 4h) et transfert au restaurant 
12.30 : Déjeuner au restaurant  
13.30 : Transfert pour visiter la ville Rose : le Couvent des Jacobins, le 
Capitole, la Basilique Saint Sernin et découverte du centre-ville. 
16.00 : Transfert vers Lourdes (175 km – 2h30) 

18.30 : Installation à l’hôtel. Diner au restaurant de l’hôtel 
Nuit à Lourdes 

Jour 6 : Lundi 14 septembre 2020 

LOURDES  
Petit déjeuner. 
Accueil par un guide local pour la visite de : la Maison Natale, le 
Cachot, L’Eglise Paroissiale du Sacré-Cœur, L’Ancien Presbytère, 
L’Hospice. 

Messe au sanctuaire (sous réserve) 
12.30 : Déjeuner à l’hôtel 
14.00 : Visite de la Basilique Notre-Dame du Rosaire.  
Découverte de la Grotte de Massabielle 
Diner au restaurant de l’hôtel. 
21.00 : Procession mariale aux flambeaux.  
Nuit à Lourdes. 

Jour 7 : Mardi 15 septembre 2020 

LOURDES 
Petit déjeuner. 
Temps libre pour le recueillement et la prière. 
Déjeuner et dîner à l’hôtel 
21.00 : Procession mariale aux flambeaux.  
Nuit à Lourdes. 

Jour 8 : Mercredi 16 septembre 2020 

LOURDES / LOYOLA 
Petit déjeuner. 
08.00 : Départ pour Loyola (240 km – 3h30) et transfert au restaurant 
12.00 : Déjeuner au restaurant  
Visite du Sanctuaire Saint Ignace de Loyola  
Messe au Sanctuaire. 
Diner au restaurant  
Nuit à Loyola 

Jour 9 : Jeudi 17 septembre 2020  

LOYOLA / PAMPELUNE / SARAGOSSE  
Petit déjeuner. 
08.00 : Départ pour Pampelune (100 km – 1h30)  

Visite guidée de la cathédrale Santa Maria. Visite libre de la vieille ville. 
11.00 : Départ pour Saragosse (185 km – 2h30)  

14.00 : Déjeuner au restaurant  
15.00 : Visite de la ville de Saragosse.  
Messe à la basilique Notre-Dame El Pilar  
Diner au restaurant  
Nuit à Saragosse 

Jour 10 :  Vendredi 18 septembre 2020 

SARAGOSSE / MANRESE / MONTSERRAT 
Petit déjeuner. 
08.00 : Départ pour Manrese (260 km – 3h30)  

11.30 : Visite du sanctuaire de La Cova de Sant Ignasi. 
13.30 : Déjeuner au restaurant  
14.40 : Départ pour Montserrat (25 km – 45’)  

Visite de l'abbaye Santa Maria de Montserrat 
Messe au sanctuaire 
Diner au restaurant  
Nuit à Montserrat 
Jour 11 : Samedi 19 septembre 2020 

MONTSERRAT / BARCELONE 
Petit déjeuner. 
Temps libre au sanctuaire 
11.00 : Départ pour Barcelone (60 km – 1h30)  

13.00 : Déjeuner au restaurant  
14.00 : Transfert pour visites de la ville de Barcelone  
Visite de la cathédrale Sagrada Familia 
Temps libre. 
Diner au restaurant  
Nuit à Barcelone 

Jour 12 :  Dimanche 20 septembre 2020 

BARCELONE  
Petit déjeuner. 

08.00 : Transfert pour visites 
Tour de ville de Barcelone : Casa Milà (visite externe), Casa Batlló 
(visite externe), Mirador Colón, Montjuïc Hill, Park Güell. 
 
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. 

 



 

 

Les sanctuaires du sud de la France et de l’est de l’Espagne 
Du mercredi 9 au dimanche 20 septembre 2020 

 
 
 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 20 participants minimum) : 1 695 €  
Supplément en chambre individuelle : 575 € /personne 
Supplément assurance annulation et bagages : 70 €/personne  
Règlement de l’acompte à l’inscription : 700 €/personne 
Règlement  du solde à réception de la facture environ un mois avant le départ 
 

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport valide. 
Pour les personnes de nationalité étrangère, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité (visa). 
Joindre au bulletin d’inscription la photocopie de votre carte d’identité ou passeport.  
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 
✓ Le transport en autocar climatisé et de bon confort pour tous les transferts et le transport pendant le circuit 
✓ L'hébergement en chambre double dans les hôtels de catégorie 3 étoiles et/ou maison religieuse 
✓ La pension complète du déjeuner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour 
✓ Un accompagnateur Bipel et/ou des guides locaux là où il est nécessaire 
✓ Les droits d’entrée aux sites :  

Palais des Papes à Avignon avec audiophone 
Sanctuaire de Loyola 
Cathédrale de Pampelune 
Cathédrale Sagrada Familia à Barcelone 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 les boissons, 
 les pourboires aux guides et chauffeurs, hébergements et restaurants, 
 les offrandes pour les messes et aux sanctuaires, 
 les acheminements vers Nice au départ et de Barcelone au retour,   
 les assurances, 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients  
(voir CVG jointes). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions 
économiques connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…). 
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.  
 

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 20-24 personnes et selon les conditions 
économiques connues en date du 6 janvier 2020.  
Toute annulation doit être notifiée par écrit. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le nombre de jours avant 
la date de départ pour le calcul des frais d’annulation. Un montant de 60 € non remboursable sera retenu par BIPEL pour frais de 
dossier jusqu’à 60 jours du départ, auxquels s’ajoutent les frais d’annulation assurés dans les limites du contrat VIATOR/AXA 
ASSISTANCE, déduction faite d’une franchise de 30 €.  
- entre 60 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 du départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
- le jour du départ, 100 % 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. 
En cas d’annulation du voyage par Bipel, faute d’un nombre de participants suffisant, les réservations de pré et post acheminement 
(vol, train, hôtel, taxis…) réservées et payées par le client ne seront pas remboursées par Bipel et ne pourrons pas faire l’objet d’un 
préjudice. 
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