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Pèlerinage avec le Père Jean-Baptiste de l’abbaye de Lagrasse,
3, rue Clairaut – 75017 PARIS
01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

David Caron et Inès du Tertre, guide conférencier

Lundi 24 octobre – Mardi 1er novembre 2022
9 jours / 8 nuits

« Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout ; celui qui possède
Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit. »
Sainte Thérèse d’Avila

Parfois oubliée, souvent méconnue, l’Espagne recèle pourtant de nombreux trésors à l’abri de ses cités lovées au pied
de sublimes châteaux-fort. Ces derniers sont les témoins de la « Reconquista » et gardent le souvenir de leurs héros,
Alphonse VI ou encore le fameux Cid !
Une des destinations d’Europe les plus riches tant au niveau de ses paysages que de ses monuments, mais aussi par la
grandeur de ses nombreux saints...

Parmi les points forts :
✓ Hébergements dans des couvents
✓ Un itinéraire de toute la partie nord de l’Espagne d’est en ouest !
✓ La messe de la Toussaint à Lourdes
J 1 – Lundi 24 octobre

Lagrasse – Argentona – Montserrat

330 km

Le matin rendez-vous à Lagrasse, accueil et départ en car pour rejoindre l’Espagne. Messe à Argentona dans le
monastère de l’Oasis de Jesu sacerdote et rencontre avec les sœurs qui présenteront leur communauté. Continuation
vers Montserrat où vous visiterez le complexe conventuel niché en plein cœur des Pyrénées dans un cadre à couper
le souffle.

Déjeuner libre (chacun prévoit son panier repas). Dîner inclus, installation et nuit à Montserrat.
J 2 – Mardi 25 octobre

Montserrat – Barcelone – Tarragona

154 km

Le matin, vous débuterez par la messe avant de continuer vers Barcelone où vous visiterez la Sagrada Familia.
Monument emblématique de la ville imaginé par Gaudi, il est surnommé la SEU. Vous découvrirez ensuite le quartier
gothique, véritable labyrinthe de petites ruelles datant du Moyen-Age ; visite de la cathédrale Sainte-Croix et SainteEulalie. Vous visiterez également la basilique Santa Maria del Mar, le monastère de Pedralbes, la place Réal et le
quartier Gaudi. Ce dernier possède de nombreuses maisons colorées aux formes excentriques. L’après-midi, vous
prendrez la route en direction de Tarragone, ville surprenante où vous découvrirez une civilisation millénaire.

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Tarragone.
J 3 – Mercredi 26 octobre

Tarragone – Saragosse

235 km

Vous commencerez la journée par la messe à Tarragone ; puis vous visiterez la cathédrale et découvrirez les vestiges
romains, classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Sur la route pour Zaragoza, l’ancienne fondation romaine de Caesare Augusta, vous vous arrêterez au monastère
cistercien de Poblet. Vous poursuivrez ensuite en direction de l’ancienne colonie romaine de Caesare Augusta. A votre
arrivée, vous visiterez le centre historique Saragosse, ville débordante de vie et au passé fabuleux.

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Saragosse.
J 4 – Jeudi 27 octobre

Saragosse – Tolède

383 km

Le matin, vous assisterez à la messe dans la Basilique Nuestra Señora Del Pilar ; pur joyau baroque, la basilique est
consacrée à la Vierge Marie et renferme une image très vénérée, même au-delà de l’Espagne.
Vous partirez ensuite en direction Tolède ; inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO et surnommée la « Jérusalem
de l’Ouest », cette ville aux trois cultures regorge de richesses architecturales. Vous y découvrirez la cathédrale,
l’Alcazar ainsi que l’église San Tomé.

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Tolède.
J 5 – Vendredi 28 octobre

Tolède – Ségovie

150 km

Le matin, messe puis temps libre à Tolède. Ensuite, départ pour Ségovie, ville historique connue pour la richesse et
la beauté de son patrimoine. Datant de l’époque romaine, l’impressionnant aqueduc traverse la ville de part en part ;
vous visiterez également le quartier juif aux ruelles étroites et sa fameuse cathédrale ; enfin, découverte de l’église
San Lorenzo.

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Ségovie.
J 6 – Samedi 29 octobre

Ségovie – Avila – Alba de Tormes – Salamanque

170 km

Le matin, route pour Avila où vous découvrirez une petite ville paisible enserrée dans ses remparts intacts. Vous
visiterez le couvent de sainte Thérèse.
Après le déjeuner, vous prendrez la route pour rejoindre Alba de Tormes : messe dans la basilique de sainte Thérèse,
puis visite de celle-ci et du musée attenant qui conserve de nombreux souvenirs de la grande sainte du XVIème siècle.
Vous prendrez enfin la route de Salamanque réputée pour sa splendide place Mayor et sa cathédrale. Première visite
libre de la ville.

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Salamanque.
J 7 – Dimanche 30 octobre

Salamanque – Silos – Burgos

240 km

Le matin, messe puis vous profiterez d’une visite incontournable de Salamanque et y découvrirez les endroits les plus
emblématiques : l’Université et la cathédrale.
Vous poursuivrez votre voyage en direction de Silos où visiterez son monastère, véritable chef-d’œuvre roman. Vous
rejoindrez ensuite Burgos ; ville médiévale splendide qui est l’une des étapes majeures sur le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle.

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Burgos.
J 8 – Lundi 31 octobre

Burgos – Azpeita – San Sebastian

230 km

La matinée commencera par la visite du centre historique de Burgos et s’achèvera par la messe. Puis départ pour
Azpeita, lieu de naissance de saint Ignace de Loyola. Vous découvrirez le sanctuaire de Loyola avant de rejoindre
San Sebastian, dans le Pays basque espagnol.

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à San Sebastian.
J 9 – Mardi 1er novembre

Fête de la TOUSSAINT

San Sebastian – Lourdes – Lagrasse

495 km

Le matin, visite de San Sebastian, ville bâtie entre mer et montagnes au Pays basque espagnol. Déjeuner piquenique inclus. Ensuite vous prendrez la direction de Lourdes où vous assisterez à la messe pour la grande fête de la
Toussaint. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de quitter le groupe à Lourdes, sinon route en direction de Lagrasse.
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours.

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous proposons.
Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site :
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances
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Pèlerinage avec le Père Jean-Baptiste de l’abbaye de Lagrasse,
David Caron et Inès du Tertre, guide conférencier

Inscription en ligne sur
www.odeia.fr
clic sur ESPACE DEDIE, mot de
passe : MARIA

Lundi 24 octobre – Mardi 1er novembre 2022
9 jours / 8 nuits

Conditions de vente
1245 € TTC
1275 € TTC
1315 € TTC
1370 € TTC
1435 € TTC
1535 € TTC
1650 € TTC

par personne sur
par personne sur
par personne sur
par personne sur
par personne sur
par personne sur
par personne sur

la
la
la
la
la
la
la

base
base
base
base
base
base
base

de 50
de 45
de 40
de 35
de 30
de 25
de 20

participants
participants
participants
participants
participants
participants
participants

payants
payants
payants
payants
payants
payants
payants

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar grand-tourisme pour l’itinéraire mentionné sur le programme
8 nuits en maisons religieuses et en hôtel 3* sur la base d’une chambre double
Repas mentionnés au programme avec eau incluse (midi et soir) et café inclus (le midi seulement)
Visites mentionnées au programme
Guides locaux pour les visites mentionnées au programme
L’accompagnement d’un aumônier
L’accompagnement d’un guide conférencier
Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)
Pochette voyage
Toutes taxes et services

Ce prix ne comprend pas :
•

Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable) avec extension

•

Supplément chambre individuelle - sous réserve de disponibilité : 245 €
Repas mentionnés libres
Pourboires
Achats personnels & boissons alcoolisés

•
•
•

COVID-épidémie incluse : 57 € entre 25 et 50 inscrits payants, sinon 83 € entre 20 et 24 participants payants

Conditions d’annulation :
En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus :
Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total

Formalités :
•

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité

•

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal

•

Les conditions sanitaires exigées par la France et l’Espagne au moment de votre voyage

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.
Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68
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Pèlerinage avec le Père Jean-Baptiste de l’abbaye de Lagrasse

Inscription en ligne sur
www.odeia.fr
clic sur ESPACE DEDIE, mot de passe :
MARIA

Lundi 24 octobre – Mardi 1er novembre 2022
5 jours / 4 nuits

Bulletin d’inscription
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)

MADAME

MADEMOISELLE

MONSIEUR

RELIGIEUX(SE)

NOM (FIGURANT SUR LE DOCUMENT D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PRENOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CP |__|__|__|__|__| VILLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL

FIXE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NE(E) LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NATIONALITE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROFESSION :……………….………………..…………….

E-MAIL : …….…………………………………… ..………………..……………………………..………

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo)
•

HEBERGEMENT
Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint.
Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :……………..…….……………………..……
Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité) – Supplément : 245 €

•

REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : …………………..…………………….…….……………..

•

En cas d’urgence, prévenir (Nom et Tél.) :………………………………………………………………………………………………….…………….

•

ASSURANCE :
Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
Je

SOUSCRIS

l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID -

facultative & non remboursable : 57 € entre 25 et 50 inscrits payants, sinon 83 € si moins de 25 inscrits
Signature obligatoire :

• ACOMPTE à verser à l’inscription : 40% du prix de base
par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma
CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__| – Exp. le |__|__|/|__|__|
par CHEQUE à l’ordre de : Odeia

par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé)

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,

à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…

-

Signature obligatoire :

Pour vous inscrire, 2 solutions :

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – 75017 Paris
✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!
Sur www.odeia.fr, clic sur ESPACE DEDIE, rubrique pèlerinage, mot de passe : MARIA
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