
Grotte de Massabielle • Procession aux flambeaux • Basilique St Pie X • Cirque de 
Gavarnie. 

SAINT CONTARD ** A 900m des sanctuaires avec vue panoramique sur les 
Pyrénées. Bel établissement ** offrant le confort et la qualité d’un ***. Accueil 
personnalisé par la sympathique propriétaire Anne-Marie. A conseiller pour son 
rapport qualité/prix et la qualité de sa table. 

NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3*, entièrement rénové en 2020, vous offre 
tout le confort moderne de ses 111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité 
réduite et quelques chambres climatisées à réserver selon disponibilité.

GRAND HÔTEL D'ESPAGNE *** Au bord du Gave de Pau, à 5 minutes des 
sanctuaires, l’un des meilleurs hôtels de Lourdes. Chambres entièrement rénovées. 

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de 
Lourdes, au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des 
sanctuaires, il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre 
séjour à Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs 
hôtels à Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine.

ELISEO **** Idéalement situé au coeur de Lourdes, à 100m de l’entrée des 
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées 
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de 
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J2 petit-déjeuner buffet au J4 
repas midi, taxes de séjour, 2 chauffeurs en service.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : deux autres voyages à Lourdes sont également disponibles en 7 et 8 
jours (voir p.74-75).

Horaires p.123, ligne H.

J1. Belgique – Lourdes. Départ en après-midi par Mons. Traversée nocturne de la France 
par Paris, Poitiers, Bordeaux.

J2. Lourdes. Par Tarbes, arrivée à Lourdes. Installation et petit-déjeuner à l'hôtel. 
Visite selon suggestion de vos chauffeurs-accompagnateurs (petit train (*), musées 
(*)…).  Après-midi de dévotion devant la grotte de Massabielle ou dans l’une des 
basiliques. Assistance facultative à la procession aux flambeaux.

J3. Lourdes. Matinée consacrée à la messe internationale qui a lieu dans la basilique 
souterraine. Après-midi libre ou excursion vers le cirque de Gavarnie, un des sites 
pyrénéens les plus impressionnants.

J4. Lourdes – Belgique. Matinée de dévotion. En après-midi, départ de Lourdes. 
Travérsée nocturne de la France par Toulouse, Limoges, Orléans et la périphérie de Paris.

J5. Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons au lever du jour et transferts vers les 
points de dépose.

5 jours
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369€àpd

PENSION COMPLÈTE ST CONTARD NATIONAL MIRAMONT ESPAGNE ELISEO

5 jours FRLOU003 FRLOU023 FRLOU002 FRLOU001 FRLOU017

12/04 Pâques Promo 379 389 409 389 459

21/06 399 409 429 409 479

02/08 Promo 369 399 399 399 449
13/09 399 409 419 419 479

11/10 Promo 369 389 399 399 449
Chambre individuelle +35 +55 +60 (1-2) +70 (3) +75

Résa avant 01/03 - -20 -20 -10 -25
Résa avant 01/04 - -15 -15 -5 -20
Senior +55ans (p.13) -10 -10 -10 -10 -10

(1) Aux 12/04 et 02/08, le supplément des 2 premières chambres individuelles 
réduit à 60 - (2) Aux autres dates, le supplément des chambres individuelles réduit 
à 60€ - (3) Les 2 premières chambres indivuelles sans supplément.


