
Via Rocamadour et Nevers. ELISEO **** Idéalement situé au cœur 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.  

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. 

NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3* 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. 

En 7 jours : 1 nuit à Limoges, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Nevers.
En 8 jours : 1 nuit à Lisieux, 1 nuit à Fontenay-le-Comte, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Ars.

Excursions comprises. Pèlerinage reconnu par la direction diocésaine de 
pèlerinages de Liège, prime des « Amis de Lourdes » acceptée sur demande. 
L’accompagnement spirituel du diacre Marc Lemaire reprendra le thème pastoral 
2021 des sanctuaires : « Allez dire aux prêtres… »

Votre diacre-accompagnateur… Le diacre Marc Lemaire a été décoré par la ville 
de Lourdes en juin 2005 pour son 200ème pèlerinage « Voyages Léonard » à Lourdes. 
Il vous partagera sa longue expérience pour découvrir les sanctuaires, le message 
et la ville de Lourdes.

J1. Belgique – Limoges. Par Mons, vers Cambrai. Par la périphérie de Paris vers Orléans, 
Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Lourdes. Départ en direction de Rocamadour, un des plus anciens pèlerinages 
de la chrétienté sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, dressant ses rochers entre 
ciel et terre : visite du village et des sanctuaires, célébration et repas de midi. Arrivée en fin de 
journée à Lourdes.

Du J2 soir au J6 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas 
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à 
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de 
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.

J6. Lourdes – Nevers. Départ en direction de Toulouse. Traversée du Périgord. Repas de midi 
à Souillac. Etape à Nevers.

J7. Nevers – Belgique. Nous terminerons notre pèlerinage au couvent Saint Gildard où 
Bernadette a vécu sa vocation de religieuse : célébration et recueillement à la châsse qui conserve 
intact son corps depuis 1879. Retour par la francilienne et Mons.
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774€àpd

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

7 jours FRLOU024 FRLOU006 FRLOU005

25/07 799 869 929

04/09 819 889 969

Chambre individuelle +217 +228 (1-2) +252

Résa avant 01/03 -25 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -30 35
Senior + 55ans (p.13) -10 -10 -10

(1) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 80€
(2) Au 25/07, le supplément des chambres individuelles réduit à 246€

Rocamadour


