
 

  

 

 

 
PELERINAGE EN BRETAGNE  

DU 21 AU 28 AVRIL 2021 
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SERVICE DES PELERINAGES DIOCESAINS 
Maison St Jean-Baptiste 

6 Avenue Adolphe Max 
69 321 LYON CEDEX 05 

Tél : 04.78.81.48.20 
Email : pelerinages@lyon.catholique.fr 

 
Centre Notre-Dame 
65 Avenue de Lyon 

42300 Roanne 
Tél : 04.77.23 81 67 

Email : pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 
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   PROGRAMME 

Jour 1   : mercredi 21 avril 2021 

6 h45 : départ place Bellecour, statue st Exupéry, Lyon, pour Nevers 
11 h visite guidée à l’espace Ste Bernadette à Nevers 
12 h déjeuner à Nevers, Espace ste Bernadette, puis départ pour Issoudun 
16 h visite du sanctuaire d’Issoudun et messe 
19 h diner au restaurant « la Boucherie » 
20 H nuit à l’hôtel INN ISSOUDUN, Chemin du Postillon Zone d'activités 
commerciales, 
 
Jour 2 :   jeudi 22 avril   
 

8 h départ pour le sanctuaire Notre Dame du Chêne à Vion (72300) 

11 h 30 messe et visite 

12 h 30 déjeuner au sanctuaire 

14 h départ pour le sanctuaire ste Anne d’Auray 

17 h arrivée et installation à l’hôtel Croix Blanche 

18 h visite libre à pied dans le sanctuaire 

19 h diner et nuit à l’hôtel Croix Blanche**25 rue de Vannes 
 

Jour 3 :   vendredi 23 avril  
 

8 h départ pour Vannes 

9 h visite de la maison st Vincent 

10 h visite de la cathédrale et messe  

12 h déjeuner à la maison diocésaine Montcalm  

14 h départ pour l’Abbatiale St Gildas de Rhoys 

15 h visite guidée de l’Abbatiale 

17 h départ pour ste Anne 

19 h diner et nuit à l’hôtel Croix Blanche** 
  
Jour 4 :   samedi 24 avril   
 

8 h  messe puis départ pour Carnac : visite des alignements des menhirs 

12 h déjeuner à Carnac 

14 h départ pour Pontivy 



15 h visite guidée de Pontivy et ND de Quelven 

18 h retour sur ste Anne d’Auray 

19 h diner et nuit à l’hôtel Croix Blanche** 
 

Jour 5 :   dimanche 25 avril   

 8 h départ pour ND de Kermascleden 

Visite guidée de ND  de Kermascleden et le Faouët 

12 h déjeuner au restaurant 

14 h départ pour Pleyben 

15h visite guidée des enclos paroissiaux et messe 

18 h départ pour Locronan 

19 h diner et nuit à l’hôtel Latitude Ouest***837 route du Bois de Nevet 
 

Jour 6 :  lundi 26 avril   
 

8 h départ pour Abbaye de Landevennec 

10 h visite  

11 h 15 messe à l’Abbaye 

13 h déjeuner à Juvénat Notre Dame, Penn Feunteun, 29150 - Châteaulin 

14 h 30 départ pour Quimper 

15 h visite guidée de la cathédrale st Correntin 

17 h route en car pour la Pointe du Van 

18 h retour à Locronan 

19 h diner et nuit à l’hôtel Latitude Ouest*** 
 

Jour 7 :   mardi 27 avril   
 

8 h départ pour st Pol Leon 

10 h Visite guidée cathédrale de st Pol 

12 h 30 déjeuner dans une crêperie à st Thegonnec 

14 h visite guidée de 2 enclos : Saint Thegonnec et Guimiliau 

17 h 30 retour à Locronan 

19 h diner et nuit à l’hôtel Latitude Ouest*** 
 

Jour 8 :   mercredi 28 avril  

8 h départ pour Lyon ; déjeuner en route sur une aire d’autoroute 

20 h arrivée à Lyon, place Bellecour 



 
COUT DU PELERINAGE 

PRIX DU PELERINAGE (en chambre à partager – base 18 participants) :  1 244 € par personne 
PRIX DU PELERINAGE (en chambre à partager – base 23 participants) :  1 130 € par personne 
PRIX DU PELERINAGE (en chambre à partager – base 28 participants) :  1 056 € par personne 

 

Supplément en chambre individuelle : 245 € (en nombre limité) 
 

Ce prix comprend :  

*L’hébergement, en chambre à deux lits en hôtellerie  

*La pension complète du mercredi 21 midi ou mercredi 28 midi  

*Les audioguides 

*Les visites guidées et entrées dans les monuments 

*L’assurance assistance et rapatriement MUTUELLE ST CHRISTOPHE 

*Conditions d’assistance et complément d’annexe au 1.1.2021 disponible sur simple demande ou sur 

le lien :  http://www.pelerinages-lyon.catholique.fr/spip.php?article294 
 

Ce prix ne comprend pas :  
 

Toutes les dépenses à caractère personnel  
 Le supplément chambre single 
 

DATE  IMPERATIVE DE LIMITE INSCRIPTION : 10 MARS 2021 
 

Consignes :  

Emporter des masques en nombre suffisant soit minimum 2/jour, soit les masques chirurgicaux, soit les 

FFP2. 

Si annulation à cause du Covid ou par manque de pèlerin, vous serez entièrement remboursés. 

Au 15 mars, vous recevrez le montant du solde à payer. 

Un courrier vous sera envoyé quelques jours avant le départ. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION  

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de 

voyages et leurs clients.  

En cas d’annulation, le secrétariat doit être averti impérativement dans les 5 jours ouvrables :  par mail 

ou par courrier, accompagné du certificat médical par lettre, le cachet de la poste faisant foi.  

Annulation supérieure à 30 jours avant le départ, 60 euros seront retenus pour frais de dossier : 

-  entre 30 et 20 jours avant le départ, il sera retenu 30 % du montant total du voyage.  

. entre 19 et 7 jours avant le départ, il sera retenu 60 % du montant total du voyage.  

. entre 6 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 80 % du montant total du voyage.  

. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 100 % 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    

 

ORGANISATION service des pèlerinages diocésains – IMMATRICULATION IM069110021 

N° contrat Mutuelle st Christophe : 00208200410000287 

Garantie Financière ATRADIUS : 543834-15520759 

http://www.pelerinages-lyon.catholique.fr/spip.php?article294

