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ACCOMPAGNE PAR LE PERE FRANCOIS CRISTIN 
 

A.D.L. Service des Pèlerinages 
Maison St Jean-Baptiste 
6 Avenue Adolphe Max 
69 321 LYON CEDEX 05 

Tél : 04.78.81.48.20 
pelerinages@lyon.catholique.fr 

A.D.L. Service des Pèlerinages 
Centre Notre-Dame 
65 Avenue de Lyon 

42300 Roanne 
Tél : 04.77.71 39. 40 

pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 

 

AU PORTUGAL AVEC FATIMA  

Du 26 septembre au 2 octobre 2022 

mailto:pelerinages@lyon.catholique.fr


PROGRAMME 
Une messe quotidienne est prévue  
Jour 1 : Lundi 26 septembre:   
Départ en autocar à 2h du matin place Bellecour pour l'aéroport de 
Genève. Décollage à 6h05. Arrivée à l'aéroport de Lisbonne vers le 8h du 
matin , prise en contact avec la guide. Journée complète de visite guidée 
de Lisbonne, avec déjeuner. Bref passage dans le quartier de Belém situé 
au Sud de Lisbonne pour un arrêt devant le monastère dos Jerénimos. 
Face au monastère se trouve le Monument des Découvertes : la Rose des 
vents et la Tour de Belém. Déjeuner. Après-midi promenade dans le 
centre historique pour visiter le Quartier d'Alfama, le plus ancien où se 
trouve la Cathédrale et l'eglise de St. Antoine de Padoue. Continuation 
vers la Place du Commerce, Rossio et la Place Marquis de Pombal. Départ 
pour Fatima -Diner et logement. 
 
Jour 2 : Mardi 27 septembre : 
Fatima. Matin départ pour le Chemin de Croix et le Calvaire Hongrois. 
Ensuite visite guidée au villages de Valinhos et Aljustrel où se trouve 
les maisons des enfants. Retour en car à Fatima. L'après-midi visite 
guidée du sanctuaire (2 basiliques et la petite chapelle — Capelinha) . 
Après le diner participation au Rosaire et procession aux flambeaux dans 
le sanctuaire . 
 
Jour 3 : Mercredi 28 septembre: 
Fatima. Matin messe puis temps libre. Après-midi départ pour Batalha. 
Visite de l’église du monastère dominicain de Santa Maria da Victoria. Puis 
départ par Nazaré ancienne village de pêcheurs. Visite de l’ancien 
sanctuaire de Notre Dame de Nazaré. Retour à Fatima — Diner et 
logement. 
 
Jour 4 : Jeudi 29 septembre : 
Fatima. Petit-déjeuner et départ pour Porto: ville classée Patrimoine 
Mondiale de l'Humanité par l’UNESCO. Journée de visite : Place de l'hôtel 
de ville, la rue des Carmélites et ses deux églises jumelles, la Cathédrale. 
Déjeuner en restaurant . Après-midi visite d’une célèbre cave du vin du 
Porto avec dégustation puis promenade le long du fleuve Douro, quai de 
Ribeira . Départ pour Braga — Diner et logement. 



 
Jour 5 : Vendredi 30 septembre : 
Braga. Petit-déjeuner puis visite guidée au sanctuaire de Bom Jesüs. 
Départ pour Coimbra. Visite guidée au centre universitaire de la ville. 
Déjeuner. Après-midi départ pour Tomar la ville connu pour son couvent 
des Templiers. Corde des Templiers c'est installée dans cette ville. Après 
la visite du Couvent et du château, départ pour Èvora — Diner et 
Logement. 
  
Jour 6 : Samedi 1er octobre: 
Petit-déjeuner. Èvora :Matin visite guidée de la ville, capitale de 
l'Alentejo. Le centre historique remarquable où nous pouvons visiter 
l’ancien temple romain - Temple de Diana , la Cathédrale une des plus 
ancienne du Portugal. Déjeuner en cours . Après-midi départ pour Vila 
Viçosa, ancienne ville, où les rois portugais passaient des longues saisons. 
Visite au sanctuaire de Notre Dame de la Conception —dans le 1646 le roi 
D.Joao IV offrit sa couronne au sanctuaire. Après cette date, Notre Dame 
de la Conception est devenue la reine du Portugal et aucun autre roi n'a 
plus porté la couronne. Puis départ pour Lisbonne. Diner et Logement. 
 
Jour 7 : Dimanche 2 octobre :  
Petit-Déjeuner et route vers l’aéroport de Lisbonne. Enregistrement à 
12h. Décollage à 14h pour une arrivée à Genève à 17h30 puis transport en 
autocar vers Lyon. Arrivée vers 20h30. 
  
 COUT DU PELERINAGE 

TARIFS  établis en janvier 2022 et soumis à des modifications : 

PRIX BASE 30 PERSONNES :  1 114 € par personne 

PRIX BASE 35 PERSONNES : 1 081 € par personne 

 Supplément en chambre individuelle : 220 € (dans la limite des chambres 

disponibles) 

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

 Le transport aérien GENEVE- LISBONNE– GENEVE, sur vols réguliers  

 Le transport en autocar pour l’aéroport de Genève à l’aller et retour sur Lyon 

 Les taxes aéroportuaires 

 Sur place, le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme. 



 L’hébergement en hôtels trois et quatre étoiles 

 Les repas du diner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour. 

 La réservation des messes et des rencontres 

 Les entrées payantes sur tous les sites visités au programme 

 Le service d’un guide local professionnel francophone. 

 L’accompagnement d’un animateur spirituel 

 L’assurance responsabilité civile, assistance et rapatriement 

 La garantie financière et les frais de préparation 

 Les pourboires 

 Les boissons lors des repas 
  

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

 Le supplément en chambre individuelle : 220€ 

 Les boissons et dépenses à caractère individuel 

 

DATE  IMPERATIVE DE LIMITE INSCRIPTION : le 22 juillet 2022 
 

CONDITIONS D’ANNULATION  

 

Ce programme est soumis aux conditions générales de participation, 

précisées au dos de la fiche d’inscription.  

  

ORGANISATION service des pèlerinages diocésains – 

IMMATRICULATION IM069110021 

N° contrat Mutuelle st Christophe : 00208200410000287 

Garantie Financière ATRADIUS : 543834-15520759 

  

FORMALITES : carte d’identité valide ou passeport 

 

SANTE : emporter la Carte Européenne d’Assurance Maladie CEAM, 

individuelle et nominative à demander à la CPAM. 

Se conformer aux directives sanitaires de France et des autres pays. 

 

En fonction du nombre de personnes, possibilité de transfert de 

Roanne à Lyon. 
  

 


