En collaboration avec

Pèlerinage de LOURDES
à la PROVENCE
« Les origines chrétiennes »
19 mai au 03 juin 2021
16 jours / 14 nuits

Lourdes, Saintes-Maries-de-la-Mer, Notre-Dame du Laus,
La Sainte Baume, Cotignac et Marseille

TARIF PAR PERSONNE (portion terrestre)
Base occupation double : 2 760 $
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Tarif supplément occupation simple sur demande
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE
POINTS FORTS DU PÈLERINAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 jours de prières et de partage au sanctuaire marial de Lourdes
L’ambiance exceptionnelle du pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer : processions à la mer et musique gitane
Une croisière fluviale à la découverte de la merveilleuse Camargue
La visite de la Carrière des Lumières, l’une des plus belles attractions des Baux de Provence
Une invitation à la réconciliation et au pardon au sanctuaire de Notre-Dame du Laus
Les immenses champs de lavande de Valensole
Marcher sur les traces de Sainte Marie Madeleine dans la région de Marseille
La visite de Nice et du rocher de Monaco
Messes quotidiennes et accompagnement spirituel tout le long du pèlerinage

©Daniel Villafruela

VOS ACCOMPAGNATEURS

Thierry Fourchaud et Marie Brochon
Fondateur de « la Cité de l’Immaculée » et de « La Bonne Nouvelle », Thierry et sa conjointe Marie sont tous les deux
membres de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II (association publique cléricale de fidèles). Thierry est à la tête de 2
revues chrétiennes, « La Bonne Nouvelle » et « Voici ta Mère », a mis en place une librairie chrétienne en ligne ainsi que
3 sites internet dont le site www.mariereine.com. Laïc missionnaire dans l’Eglise catholique à temps plein, il a écrit 22
livres qui encouragent à la prière et à la conversion. Il prêche des retraites et accompagne des pèlerinages depuis 1992.

Gilles Bertuzzi:
Cet ancien journaliste reconverti dans le tourisme « sur-mesure » a fondé une agence réceptive au Brésil, B&B Rio
Serviços EIRELI. Il s’est notamment occupé, en exclusivité, de nombreuses délégations sportives en 2014 pour la Coupe
du Monde de football ainsi qu’en 2016 pour les Jeux Olympiques. Il travaille également sur d’autres destinations et
accompagne régulièrement les pèlerinages avec La Bonne Nouvelle.
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VOTRE ITINÉRAIRE
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16

Départ de Montréal 
 Arrivée à LOURDES
LOURDES
LOURDES
LOURDES - CARCASSONNE – SAINTES MARIES DE LA MER
SAINTES MARIES DE LA MER
SAINTES MARIES DE LA MER
SAINTES MARIES DE LA MER – BAUX DE PROVENCE –
NOTRE DAME DU LAUS
NOTRE DAME DU LAUS
NOTRE DAME DU LAUS
NOTRE DAME DU LAUS – VALENSOLE - MARSEILLE
MARSEILLE
MARSEILLE – SAINTE BAUME - MARSEILLE
MARSEILLE – COTIGNAC - MARSEILLE
MARSEILLE – NICE – MONACO - MARSEILLE
MARSEILLE  Montréal

JOUR 1

DÉPART DE MONTRÉAL 

Mercredi 19 mai 2021

Depuis Montréal, vol de nuit vers l’aéroport de Pau-Pyrénées ou vers l’aéroport de Toulouse-Blagnac (vols non compris).
JOUR 2
Repas : souper

 ARRIVÉE À LOURDES

Jeudi 20 mai 2021

Arrivée à Pau ou à Toulouse et transfert à Lourdes (non compris) pour retrouver l’autre partie du groupe, des pèlerins
français. Installation à votre hébergement en plein cœur du sanctuaire. Dans l’après-midi, visite du sanctuaire et de la
grotte de l’Apparition. C’est ici que Sainte Bernadette Soubirous fut témoin de 18 apparitions de la Vierge Marie, sur les
indications de laquelle elle mit au jour une source miraculeuse. Souper à votre hébergement, puis veillée aux flambeaux.
Nuit à Lourdes.
JOUR 3
Vendredi 21 mai 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

LOURDES

Dans la matinée, immersion dans la piscine miraculeuse de Lourdes, pour goûter aux grâces du pèlerinage. Dans l’aprèsmidi, nous marcherons sur le chemin de Bernadette et visiterons la maison où elle a vécu ainsi que le presbytère, ce qui
nous donnera l’occasion de nous remémorer l’histoire des apparitions. Après le souper, veillée aux flambeaux et nuit de
l’Ascension. Possibilité d’assister à l’Adoration Eucharistique pour ceux qui le souhaitent. Nuit à Lourdes.
JOUR 4
Samedi 22 mai 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

LOURDES

Messe et confessions dans la matinée, afin d’entamer notre chemin de guérison et de compassion. Dans l’après-midi, nous
emprunterons le chemin de Croix avant de visionner un film sur la vie de Sainte Bernadette. Après le souper, veillée aux
flambeaux. Possibilité d’assister à l’Adoration Eucharistique pour ceux qui le souhaitent. Nuit à Lourdes.
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JOUR 5
Dimanche 23 mai 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

LOURDES / CARCASSONNE / SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Nous quitterons Lourdes en matinée pour Carcassonne, cité médiévale fortifiée inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1997. Dîner dans la vieille-ville, puis continuation vers Saintes-Maries-de-la-Mer. Installation à votre hôtel. En fin
d’après-midi, nous déambulerons dans les rues de la ville pour apprécier les festivités et la musique gitane. Nous serons en
effet à la veille du très important pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Marie-Salomé, Marie-Jacobé et MarieMadeleine), et du pèlerinage des gitans à Sara-La-Noire ou Sara-la-Kali, qui voit affluer chaque 24 mai plus de 10 000 gens
du voyage venus de toute l’Europe. Souper dans un restaurant traditionnel camarguais. Nuit à Saintes-Maries-de-la-Mer.
JOUR 6
Lundi 24 mai 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Après le déjeuner, messe à l’église des Saintes. Selon la tradition chrétienne, c’est à bord d’une barque que seraient
arrivées sur les rivages camarguais Marie-Salomé, femme de Zébédée et mère des apôtres Jean et Jacques le Majeur,
Marie-Jacobé, femme de Clopas et mère de l’apôtre Jacques le Mineur, ainsi que Sainte Marie-Madeleine, après avoir fui la
Palestine. Elles auraient été accompagnées de Lazare, Marthe et Maximin, ainsi que de Sara, leur suivante noire.
Dans l’après-midi, nous profiterons d’une croisière fluviale dans la merveilleuse Camargue pour en observer la faune si
caractéristique (taureaux, chevaux, aigrettes et flamants roses) et les paysages (marais, pinèdes et enganes). Puis retour en
ville pour assister à la descente des châsses de Sara la Noire, patronne des Gitans. Nous suivrons la procession qui
descendra vers le rivage pour, selon le rite traditionnel, immerger la statue à mi-corps dans la mer Méditerranée. La statue
reprendra ensuite le chemin de l’église sous les acclamations. En soirée, veillée dans l’église des Saintes. Souper et nuit à
Saintes-Maries-de-la-Mer.
JOUR 7
Mardi 25 mai 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Messe à l’église des Saintes dans la matinée, suivie de la procession à la mer de la barque des Saintes Maries, Jacobé et
Salomé, bénies par l’Evêque et portés par les Gitans en présence de la foule des fidèles, d’Arlésiennes et de gardians en
costumes traditionnels. Remontée des châsses dans l’Eglise des Saintes. Souper et nuit à Saintes-Maries-de-la-Mer.
JOUR 8
Mercredi 26 mai 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER / BAUX DE PROVENCE / NOTRE DAME DU LAUS

Après le déjeuner, transfert vers Baux de Provence, l’un des plus beaux villages médiévaux de France. Visite de la Carrière
des Lumières, lieu de spectacle musical et visuel projeté sur les parois calcaires immaculées de l’ancienne carrière. Balade
et dîner dans le village médiéval. Dans l’après-midi, continuation vers Notre-Dame du Laus et installation à votre hôtel.
Souper et nuit à Notre-Dame du Laus.
JOUR 9
Jeudi 27 mai 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

NOTRE DAME DU LAUS

Après le déjeuner, nous entamerons notre parcours spirituel par la visite de la Basilique Notre-Dame du Laus, « refuge des
pécheurs », non loin de l’endroit où Benoîte Rencurel, une simple bergère, reçut la vision de la Vierge Marie, du Christ en
Croix, et de plusieurs saints et saintes. Au cours de l’une de ces apparitions, Notre-Dame prononça ses paroles : « J’ai
demandé ce lieu à mon Divin Fils et il me l’a accordé pour la conversion des pécheurs ». Conformément à son vœu, le
sanctuaire de Notre-Dame du Laus est un lieu de miséricorde, centré sur la réconciliation de tout notre être : dans nos
relations avec Dieu, avec les autres et avec nous-même. Dans l’après-midi, visite de la maison de Benoîte pour découvrir
l’intimité et le message de la bergère du Laus. Souper et nuit à Notre-Dame du Laus.
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JOUR 10
Vendredi 28 mai 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

NOTRE-DAME DU LAUS

Continuation de notre découverte du sanctuaire de Notre-Dame du Laus. Marche vers Pindreau, autre lieu d’apparition
pour réfléchir à l’apaisement et au contact avec la création. Dans l’après-midi, visite de la chapelle du Précieux-Sang, pour
une méditation sur la croix et la souffrance dans notre vie. Puis messe de guérison avec onction de l’huile de Notre-Dame
du Laus. Souper et nuit à Notre-Dame du Laus.
JOUR 11
Samedi 29 mai 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

NOTRE-DAME DU LAUS – VALENSOLE - MARSEILLE

Après le déjeuner, transfert jusqu’au plateau de Valensole pour jouir d’une vue toute provençale et admirer les oliviers,
amandiers et surtout les superbes champs de lavande à perte de vue. Dîner, puis continuation vers Marseille, la « cité
phocéenne ». Installation à votre hôtel situé à quelques encablures du Vœux-Port. Souper et nuit à Marseille.
JOUR 12

Dimanche 30 mai 2021

MARSEILLE

Repas : déjeuner, diner et souper

Après le déjeuner, nous partirons visiter le Vieux-Port de Marseille et l’abbaye Saint Victor, haut lieu du catholicisme en
France depuis plus de 1500 ans. Dîner traditionnel de poisson dans un quartier pittoresque de la ville, avant de nous rendre
au pied de Notre-Dame de la Garde, surnommée « La Bonne Mère » par les Marseillais. Cette basilique, érigée au sommet
de la colline Notre-Dame de la Garde, semble couver et protéger la cité tout en offrant un panorama exceptionnel sur la
rade. Dédiée aux marins et au naufragés, elle abrite de nombreux ex-voto en forme de bateaux. En soirée, célébration de
la Pentecôte à la Cathédrale Sainte-Marie Majeure de Marseille. Souper et nuit à Marseille.
JOUR 13
Lundi 31 mai 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

MARSEILLE – SAINTE BAUME - MARSEILLE

Ce matin, nous partirons visiter la Sainte Baume, la grotte qui aurait servi d’ermitage à Marie-Madeleine après avoir
évangélisé la Provence. Ses reliques y sont toujours vénérées. Messe de la Pentecôte avec les frères dominicains, au service
du lieu depuis près de 7 siècles. Dans l’après-midi, visite de la Basilique de Saint-Maximin, troisième tombeau de la
chrétienté, où est conservé le crâne de Marie-Madeleine. Retour à Marseille en fin de journée. Souper et nuit à Marseille.
JOUR 14
Mardi 01 juin 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

MARSEILLE – COTIGNAC - MARSEILLE

Après le déjeuner, visite du sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac, où se produisirent deux apparitions de la Vierge
et une apparition de Saint Joseph avec l’enfant Jésus. Messe au sanctuaire, puis retour sur l’histoire des apparitions et visite
du sanctuaire Saint Joseph. Retour à Marseille en fin de journée. Souper et nuit à Marseille.
JOUR 15
Mercredi 02 juin 2021
Repas : déjeuner, diner et souper

MARSEILLE – NICE – MONACO - MARSEILLE

Nous partirons visiter Nice dans la matinée. Messe à l’Eglise Sainte Rita de l’Annonciation, puis diner sur la célèbre
Promenade des Anglais. Dans l’après-midi, continuation vers le Rocher de Monaco et visite de la Cathédrale Notre-DameImmaculée de Monaco, où sont enterrés plusieurs membres de la dynastie monégasque, dont la célèbre actrice américaine
Grace Kelly qui épousa Rainier III de Monaco en 1956. Retour à Marseille en fin de journée. Souper et nuit à Marseille.
JOUR 16
Repas : déjeuner

Jeudi 03 juin 2021

DÉPART POUR MONTRÉAL

Transfert vers l’aéroport de Marseille tôt dans la matinée. Formalités d’enregistrement pour votre vol retour vers Montréal.
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TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 30 PERSONNES – MAXIMUM DE 40 PERSONNES

Tarif en occupation double : 2 760 $* (portion terrestre uniquement)
Tarif en occupation simple sur demande
*Ce prix est garanti pour un nombre de 30 participants. Prix sujet à une augmentation si le nombre de personnes n’est pas atteint.
Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 11 mars 2020 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en cas de majoration du taux de change.

NOS PRIX COMPRENNENT
→
→
→
→
→
→

14 nuitées en hôtels de catégorie supérieure ou en maison religieuse
La pension complète : 14 déjeuners ; 13 diners et 14 soupers
Le transport en autobus climatisé
Les services d’un accompagnateur spirituel et d’un accompagnateur pendant toute la durée du circuit,
Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du circuit
Toutes les visites, activités et entrées des sites mentionnés au programme
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

→
→
→
→
→
→
→

Les vols internationaux Montréal/Pau ou Montréal/Toulouse (possibilité de réserver avec Voyages Inter-Missions. Nous contacter
pour les détails et tarifs).
Le transfert de votre aéroport d’arrivée à Lourdes
Les repas non prévus au programme
Les boissons et les dépenses de nature personnelle
Les pourboires (aux restaurants, aux chambres, guides et chauffeurs)
Les assurances liées au voyage
Les offrandes lors des messes
CONDITIONS

Inscription et paiement :
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 1 000 $ ou le paiement complet selon la date d’inscription, par personne
plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard le 05 mars 2021.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 05 mars 2021. Passé cette date, tarifs et disponibilités sur demande.
Annulations : Dans le cas d’une annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu.
Dans le cas d’une annulation après le 05 mars 2021, le montant total du forfait est 100% non remboursable.
Assurances :
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la
compagnie Manuvie incluant les couvertures suivantes : Annulation & interruption, Accident de vol aérien, Accident dans un
transporteur public, Frais médicaux d’urgence, Bagages et effets personnels. L’assurance doit être prise au moment du dépôt.
Responsabilité :
VOYAGES INTER-MISSIONS, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs
des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, VOYAGES INTERMISSIONS se réserve le droit d’annuler, de
changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De
plus, VOYAGES INTERMISSIONS se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la
bonne marche du groupe.

VEUILLEZ NOTER QUE :
VOTRE PASSEPORT CANADIEN DOIT ÊTRE VALIDE AU MOINS 3 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
VOYAGES INTER-MISSIONS INC.
4060, boul. St Laurent, suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9
Tél. : (514) 288-6077, Fax : (514) 288-1098

PÈLERINAGE LES ORIGINES CHRÉTIENNES
Du 19 mai au 03 juin 2021

Date d’inscription : ___/____/____

Occupation double :

2 760 $ (portion terrestre uniquement) 

(Tarif occupation simple sur demande)

Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) : 
Ou je souhaite partager ma chambre avec : __________________________________________________________________________
Passager 1

Passager 2 (si occupation double et même adresse)

Nom : _____________________________________________________

Nom : ______________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________

Date de Naissance : __________________________________________

Date de naissance : ___________________________________________

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Num. passeport : ____________________________________________

Num. passeport : _____________________________________________

Date d’expiration Passeport : ___________________________________

Date d’expiration Passeport : ____________________________________

 Non-fumeur

 Fumeur

 1 lit

 2 lits

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________
Ville :
Tél : (

Province : __________________________ Code postal : ___________________
)

Cellulaire (

) _____________________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________________________________________________________
De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? ________________________________________________________
 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme.
 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture + informations pratiques)
Personne à joindre en cas de besoin : Nom :

Tél : (

) ______________________________

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt) : Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …)
avant de partir. Nous vous suggérons la Compagnie d’assurances Financière Manuvie.
 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contacter Voyages Inter-Missions au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions.
 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : ___________________________________________________________________
PAIEMENT
 Ci-inclus le dépôt de 1000$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription.
 Par chèque fait à l’ordre de Voyages Inter-Missions
 Par virement Interac sur isabelle@voyagesintermissions.com
 Par carte de crédit : _______________________________________________________ Exp. _______________ CVV __________
Nom du détenteur : ___________________________________________________________________________________________
 Si paiement final par carte de crédit : j’autorise Voyages Inter-Missions à utiliser la même carte de crédit que le dépôt pour le
paiement final du voyage le 05 mars 2021. Signature __________________________________________________________________
POUR MIEUX VOUS SERVIR :
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :
______________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : __________________________________________________________________
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