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RELITUR VIATGES    
 

 

 
PELERINAGE EN ESPAGNE 

Animé par le Père François CRISTIN 
 

du jeudi 28 mars au vendredi 5avril 2019 
 

 

 

Jeudi 28 Mars  LYON – BARCELONE 
 
Départ de Lyon, place Bellecour à 6 h en car grand tourisme à destination Barcelone. 
Déjeuner en route à Sète et visite de la ville. 
Arrivée le soir à Barcelone pour diner et nuit à l’hôtel Exe Crystal Palace. 
 
Vendredi 29 Mars BARCELONE 
 
Pension complète à l’hôtel. 
Journée dédiée à visiter la ville et ses monuments les plus importants. 
Guide en langue française. 
Quartier gothique avec la Cathédrale, Place de Sant Jaume, Ramblas et grandes avenues.  
Visite de la Sagrada Familia, Basilique chef d’œuvre de l’architecte Antoni Gaudi.  Temps libre. 
Messe prévue. 
Diner et nuit à l’hôtel Exe Crystal Palace. 

 
Samedi 30 Mars  BARCELONE – MONTSERRAT – PAMPELUNE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin départ de Barcelone en direction au Sanctuaire de Montserrat. 
Visite de la Basilique oú se trouve Notre Dame de Montserrat, la Vierge Noire patronne de la 
Catalogne, dans un paysage extraordinaire. Messe prévue. 
Repas en restaurant. 
Suite du voyage par Lleida et Saragosse en direction à Pampelune. 
Dîner et nuit à l’hôtel Maisonnave. 
 
 
Dimanche 31 Mars PAMPELUNE – LOIOLA – ARANTZAZU – PAMPELUNE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
La matin départ en direction au Sanctuaire de Loiola pour visiter la Basilique et la Maison 
natale de Saint Ignace de Loiola.  
Visite de la chapelle de la Conversion et messe. 
Repas en restaurant. 
Suite du voyage en direction à la ville d’Arantzazu afin de visiter le Sanctuaire de Notre Dame 
d’Arantzazu patronne du Pays Basque, haut lieu de pèlerinage. 
Le soir voyage de retour jusqu’à Pampelune. 
Dîner et nuit à l’hôtel Maisonnave. 
 
 



 

Lundi 1 er Avril  PAMPELUNE – SEGOVIE – AVILA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin départ en direction à Segovie afin de visiter la ville et son quartier historique.  Les 
monuments les plus importants Aqueduc, Cathédrale, Plaza Mayor, Alcazar et Couvent de San 
Juan de la Cruz oú se trouve le tombeau de Saint Jean de la Croix à proximité du Sanctuaire 
de Notre Dame de la Fuencisla, patronne de la ville.  Messe prévue. 
Repas en restaurant et suite du voyage en direction à Avila.  
Dîner et nuit à l’hôtel Exe Reina Isabel. 
 
 
 
 
Mardi 2 Avril  AVILA 
 
Pension complète à l’hôtel. 
Journée dédiée à visiter la ville et ses monuments les plus importants, Cathédrale, Maison de 
Sainte Thérèse, Monastère de l’Incarnation, remparts, etc. Messe prévue. Diner et nuit à. 
l’hôtel Exe Reina Isabel 
 
 
Mercredi 3 Avril  AVILA – ALBA DE TORMES – SALAMANQUE – AVILA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin départ en direction à Alba de Tormes pour visiter le Couvent de l’Annonciation où se 
trouve le tombeau de Sainte Thérèse d’Avila. Messe prévue. 
Suite du voyage en direction à Salamanque. Repas en restaurant. 
Visite guidée de la ville et son centre historique, Plaza Mayor, Cathédrales, Université et Casa 
de las Conchas.  Guide demie journée en langue française. Le soir retour à Avila.   
Dîner et nuit à l’hôtel Exe Reina Isabel. 
 

 
Jeudi 4 Avril AVILA – ZARAGOZA – BARCELONE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin départ d’Avila en direction Saragosse. 
Visite de la ville et Basilique de Notre Dame del Pilar, patronne de la ville, d’Aragon et de 
l’Hispanité. Messe prévue. 
Repas en restaurant. 
Suite du voyage par Lleida en direction à Barcelone. 
Dîner et nuit à l’hôtel Exe Crystal Palace. 
 
 
Vendredi 5 Avril BARCELONE  - LYON 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en car de Barcelone vers 9 h 30.  
Déjeuner en route à Carcassonne et visite de la ville. 
Arrivée à Lyon vers 20 h. 
 
 

 



 

RELITUR VIATGES  

 
PELERINAGE en ESPAGNE 

                  du jeudi 28 mars au vendredi 5 avril 2019 
 

P R I X  P A R  P E R S O N N E  
 

Nombre de participants payants 30/39 
personnes : 1 300 € 

Nombre de participants payants 20/29 
personnes : 1 380 € 

 

Supplément chambre single : 300 € 

Supplément chambre single : 300 € 

 

 

C E  P R I X  C O M P R E N D  
 

- Voyage en car grand tourisme Lyon – Barcelone et Barcelone – Lyon 
- Le circuit sur place 
- Taxes et péages compris 
- Hôtels catégorie 4 étoiles 
- Pension complète pendant tout le séjour boissons comprises. 
- Guides locales langue française pour les visites à Avila, Salamanque, Segovie, Saragosse et 

Barcelone 
- Frais d’entrées aux lieux visités 
- Réservation de messes 
- Assurance de voyage 
- Guide accompagnateur de Barcelone à Barcelone 
- Accompagnateur spirituel 

 

C E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S   

-  Les boissons et dépenses personnelles. 
- Le supplément en chambre individuelle 300 € (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 

Conditions d’annulation : 
A compter du jour de la déclaration (pièce justificative à l’appui), le cachet de la poste faisant foi en cas 
d’annulation pour raison de force majeure, il sera retenu : 
70 € si l’annulation a lieu plus de 30 jours avant le départ 
30% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 30ème au 20ème jour avant le départ 
60% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 19ème au 7ème jour avant le départ 
80% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 6ème au 2ème jour avant le départ 
100% du prix du pèlerinage si l’annulation intervient moins de 48 h avant le départ et pour non 
présentation au départ. 
 

Renseignements et inscriptions 

Service des pèlerinages de Lyon 

6, avenue Adolphe Max  69321 LYON cedex 05 

Tel : 04 78 81 48 20  pelerinages@lyon.catholique.fr 

65 avenue de Lyon  42300 Roanne 

Tel : 04 77 23 81 67 pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 

mailto:pelerinages@lyon.catholique.fr

