
Avec cette formule, votre pèlerinage à Lourdes s’accompagne d’un magnifique tour 
de France via Lisieux, le Mont-St-Michel, Nantes, La Rochelle, Carcassonne et Ars.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 ou J8 petit-
déjeuner buffet, taxes de séjour.

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 : un autre voyage à Lourdes est également disponible en 5 jours (voir 
page 60).

Horaires p.123, ligne B (retour A pour Lourdes 8).

J1. Belgique – Lisieux. Par Mons vers Cambrai. Traversée de la Normandie. Par le pont de 
Normandie nous rejoignons le pays d’Auge et Lisieux, la ville de Sainte Thérèse : visite au Carmel 
et à la basilique célèbre pour ses mosaïques et célébration.

J2. Lisieux – Fontenay-le-Comte. La matinée sera consacrée au Mont-St-Michel, merveille de 
l’Occident dominée par son abbaye bénédictine. Repas de midi à Bain-de-Bretagne. A Nantes, 
arrêt promenade près de sa cathédrale et du château des Ducs de Bretagne. Etape à Fontenay le 
Comte, la cité de Rabelais, en Vendée.

J3. Fontenay-le-Comte – Lourdes. La cité de La Rochelle tournée vers l’océan nous accueille 
avec les tours de son célèbre port et son quartier historique toujours animé. Repas de midi à 
Saint Jean d’Angély. Par Bordeaux et les Landes vers Lourdes en fin d’après-midi.

Du J3 soir au J7 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.

J7. Lourdes – Ars. La voie rapide nous conduit à la cité fortifiée de Carcassonne. Possibilité d’un 
tour de la cité en petit train (*). Repas de midi à Lézignan dans les Corbières. Vers Montélimar et 
Lyon. Arrivée en soirée à Ars.

J8. Ars – Belgique. Au village de Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d’Ars : célébration de clôture 
du pèlerinage et visite du presbytère. Par autoroute vers Dijon, Langres et Arlon.

8 jours

23/05 • 22/08

934€àpd

CIRCUITS 75

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

8 jours FRLOU025 FRLOU010 FRLOU009

23/05 979 1049 1099

22/08 959 1019 1109

Chambre individuelle (1) +270 (2) +280 (3-4) +294

Résa avant 01/03 -25 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -30 -35
Senior + 55ans (p.13) -10 -10 -10
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(1) Au 22/08, le supplément des chambres individuelles réduit à 259€
(2) Au 22/08, le supplément des chambres individuelles réduit à 266€
(3) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 112€
(4) Au 23/05, le supplément des chambres individuelles réduit à 287€
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