
 

  
 

ESPAGNE ET PORTUGAL 

En Espagne et au Portugal 

Le Diocèse de Pamiers vous propose  

 

Du dimanche 07 au samedi 13 juin 2020 
 
 

Un pèlerinage en 

Espagne et Portugal 

Sous la conduite du Directeur diocésain des Pèlerinages 



 
Jour 1  Dimanche 07 juin 2020 
PAMIERS/ HANDAYE/ SANTANDER/ OVIEDO/ SAINT-
JACQUES-DE-COMPOSTELLE 
 Vers 05h00, départ de Pamiers en direction de Saint-
Jacques-de-Compostelle, en passant à proximité de 
Handaye, Santander, Ovie  do et Corogne. Arrêt pour le 
déjeune pique-nique (à la charge des pèlerins). Continuation 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrivée à Saint-Jacques 
vers 21h30. 
Dîner tardif à l’hôtel. Nuit à Saint-Jacques de Compostelle. 

Jour 2 Lundi 08 juin 2020 
SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
Saint Jacques de Compostelle, l'une des plus remarquables 
cités d'Espagne et l’un des hauts lieux de pèlerinage depuis le 
Moyen Âge. Matinée en compagnie d’un guide local. 
Découverte guidée de la ville au somptueux patrimoine 
architectural classé monuments historiques : les rues 
médiévales, la place d’Espagne et le palais Gelmirez (de 
l’extérieur), l’hôtel des rois catholiques (visite extérieure) ... 
Puis visite guidée de la cathédrale : joyau d’architecture. 
Messe du pèlerin à l’église de San Francisco (la cathédrale est 
actuellement en restauration). Déjeuner. L’après-midi, libre à 
Saint Jacques de Compostelle. Dîner et nuit à Saint Jacques de 
Compostelle. 

Jour 3 Mardi 09 juin 2020 
SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE/ VIANA DO CASTELLO/ 
BRAGA 

Début des services du guide accompagnateur. 
Départ vers Viana do Castelo au Portugal. Visite de la 
Basilique de Santa Luzia. La construction de cette Basilique, 
dédié à Sainte Lucie et au Sacré Cœur de Jésus, commença en 
1904 et se prolongea jusqu’en 1959. Messe dans la basilique. 
Route vers Braga. A l’arrivée, découverte guidée du 
sanctuaire, dont l’escalier baroque ou « escalier des vertus », 
est l’un des monuments les plus célèbres du Portugal. 
Déjeuner à Braga. L’après-midi, continuation vers le 
sanctuaire de Bom Jesus do Monte à Braga. A l’arrivée, 
découverte guidée du sanctuaire. Continuation vers le 
sanctuaire Notre Dame du Sameiro. Enfin, visite guidée de la 
Cathédrale de Braga, La cathédrale a deux tours sur la 
façade, ce qui l’approche des grandes cathédrales du 
romantique portugais, mais elle a été au cours des siècles 
beaucoup modifiée. Installation, dîner et nuit à Braga ou dans 
les environs. 

Jour 4 Mercredi 10 juin 2020 
BRAGA/ PORTO/ FATIMA 
Le matin, départ vers Porto. A l’arrivée, découverte du 
quartier de Ribeira le quartier le plus emblématique et le 
centre historique de la ville de Porto. Découverte guidée 
intérieure de la cathédrale Se de Porto, à voir, le cloitre 
gothique datant du XIVe siècle qui est orné d’azulejos de 
Valentin de Almeida (XVIIIe siècle), décrivant la vie de la 
Vierge Marie. Messe. Découverte extérieure de l’église Santa 
Clara datée du XVIIIe siècle, qui est un bon exemple du 
baroque caractéristique du nord du Portugal. Découverte 
extérieure du Palais de la Bourse. Déjeuner à Porto. L’après-
midi, visite guidée intérieure de l’Eglise de Sao Francisco. 
L’église est accolée au palais de la Bourse et recèle des 
trésors innombrables. Puis, départ en autocar vers Fatima qui 

doit sa célébrité à trois petits bergers, Lucie, Jacinthe et 
François à qui Notre Dame est apparue en 1917 pendant six 
mois consécutifs. Le Message que la Vierge est venue 
apporter à Fatima se résume dans le binôme : prière et 
pénitence. Installation, dîner et nuit à Fatima en maison 
religieuse. 

Jour 5 Jeudi 11 juin 2020 
FATIMA 
Le matin, découverte guidée du sanctuaire de Fatima. 
L’Esplanade de Prière, la Basilique de Notre-Dame du Rosaire 
de Fatima et la Basilique de la Très Sainte Trinité. Les 
Tombeaux des Petits Bergers. Visite de la Basilique où sont 
inhumés les bienheureux Jacinthe et François Marto, ainsi 
que Sœur Lucie de Jésus. La Chapelle des Apparitions. Des six 
apparitions de la Vierge Marie, cinq (mai, juin, juillet, 
septembre et octobre) ont eu lieu à cet endroit, où, sur la 
recommandation de la Dame, devrait être construite une 
chapelle en son honneur.  
Dans la basilique de la Trinité, pèlerinage à la Chapelle du 
Saint Sacrement, destinée à l’Adoration du Saint Sacrement.  
Découverte de la Basilique de la Trinité, œuvre de 
l’architecte grec Alexandros Tombazis. Dans la matinée, 
messe. Déjeuner à Fatima à l’hébergement. L’après-midi, 
chemin de croix pour aller d’Aljustrel à la Cova da Iria. 
Découverte des Valinhos, entre la 8e et la 9e station du 
Chemin de Croix, en suivant le Chemin des Petits Bergers, on 
trouve l’endroit où a eu lieu la quatrième apparition de Notre 
Dame, le 19 août 1917. Ensuite, Loca do Anjo. Puis visite 
guidée du village d’Aljustrel où ont vécu les enfants. Puis, 
retour au sanctuaire. Dîner à Fatima à l’hébergement. 21h30 : 
Chapelet à la Chapelle des Apparitions, suivi de la Procession 
aux flambeaux. Nuit à Fatima en maison religieuse. 

Jour 6 Vendredi 12 juin 2020 
FATIMA/ COIMBRA / LAMEGO/ VILA REAL 
Le matin, route vers Coimbra. Visite de Coimbra. Visite de la 
célèbre université, une des plus anciennes du monde, la 
Bibliothèque et la fameuse chapelle San Miguel : On doit à 
Marcos Pires cette chapelle de style Manuélin, au portail 
élégant. Décorée d’Azulejos du 17ème s. et d’un plafond 
peint, elle abrite un beau buffet d’orgue du 18ème s. 
Ensuite, visite du carmel. Messe. Promenade à travers les 
rues étroites pour admirer l’ancienne cathédrale et l’église 
Santa Cruz. Déjeuner à Coimbra. L’après-midi, route vers le 
Sanctuaire Notre Dame dos Remédios à Lamego. Visite du 
sanctuaire. Fin des services du guide accompagnateur. 
Enfin, route vers Vila Real. Dîner et nuit à Vila Real. 

Jour 7 Samedi 13 juin 2020 
VILA REAL/PAMIERS 
Petit-déjeuner-panier repas à emporter. Tôt le matin, retour 
en France Déjeuner à proximité de Burgos. L’après-midi, 
continuation vers Pamiers. Arrêt aux environs de Tarbes vers 
21h00 pour le dîner. Continuation vers Pamiers Arrivée à 
Pamiers vers 00h30. 

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. 
 



 

 

 

Ces prix comprennent : 
✓ Le transport en autocar français climatisé et de bon confort, durant tout le pèlerinage, 
✓ L’hébergement en chambre à deux lits dans des hôtels de catégorie 3 et 4* (normes locales) à Saint-
Jacques de Compostelle, Braga et Vila Real ; et en maison religieuse à Fatima,  
✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
✓ Les boissons pendant les repas en Espagne, comme suit : 

- Aux déjeuners au restaurant : 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes + 1 café ou 1 thé 
par personne dans les restaurants, 
- Aux dîners : 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes.  
✓ Les boissons pendant les repas au Portugal, comme suit : 

- 1/4 l de vin et ½ l d’eau aux déjeuners et aux dîners, 
✓ Les services d’un guide local francophone obligatoire à Saint Jacques de Compostelle, pour la matinée, 
✓ Les services d’un guide accompagnateur du jour 3 au jour 6, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées tels que mentionnés au programme, 
✓ Les audioguides pour la visite de la cathédrale de Saint Jacques de Compostelle, 
✓ Les pourboires pour le guide local à Saint-Jacques de Compostelle, le guide accompagnateur au 
Portugal, ainsi que pour le chauffeur,  
✓ Les offrandes pour les messes,  
✓ La location d’audio-guide,  
✓ L’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE, 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 

Ces prix ne comprennent pas : 
 Le déjeuner pique-nique du premier jour, 
 Les boissons et prestations non mentionnées dans « ce prix comprend » 

Toutes les dépenses à caractère personnel. Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (coût du 
carburant…) connues en date du 06 septembre 2019. De plus, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des 
conditions économiques alors valables (taux des devises, montants de taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre 
définitif de participants. 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : 9 mars 2020 
 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité. 
 

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 40 et 50 personnes et selon les conditions 
économiques connues en date du 06 septembre 2019.  
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 

Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la directement. Une documentation leur sera envoyée. 

❑ Mme  ❑ Mlle  ❑ M.   ❑ Mme  ❑ Mlle  ❑ M. 
Nom..................................................………..…..   Nom........…………………............................................... 
Prénom...............................................…………..   Prénom........…………………........................................... 
Adresse...............................................…………..   Adresse.............…………………...................................... 
Adresse mail...............................................……..   Adresse mail.............………………….............................. 

PRIX PAR PERSONNE 986 €uros sur la base de 40 participants en chambre à 2 lits 

PRIX PAR PERSONNE : 928 €uros sur la base de 50 participants en chambre à 2 lits 

SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 175 €uros (en nombre limité) 



 

 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 
 

 

DIRECTION DES PELERINAGES DE PAMIERS 
16 rue des Jacobins 

09 100 PAMIERS 
Portables : 06 13 23 76 91 

Courriel : pelerinages@ariege-catholique.fr   
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