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Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP VOYAGES
Agence Notre Dame de la Paix, spécialiste en pèlerinages depuis 30 ans 

ANDP VOYAGES 
19 Rue du Jour
75001 PARIS – France

+ 33 (0)1 45 08 57 66   

 
 

PELERINAGE FRANCE « M de Marie » 
Au départ de Paris 

DU 05 AU 19 Août 2017 
 (13 jours – 12 nuits) 

_______________________________________________________________________________ 
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J1 : Paris  
Accueil du groupe à l’aéroport– Transfert vers Paris pour la chapelle de la 
Médaille Miraculeuse, rue du Bac. Messe (10h30) puis présentation de la 
vidéo sur l’œuvre et la spiritualité de Catherine Labouré - Déjeuner chez 
les frères des Ecoles chrétiennes - Après le déjeuner, visite de la Basilique 
Notre-Dame des Victoires – Présentation par Sr Marie Louise de Notre 
Dame des Victoires - Installation à l’hébergement chez au Prieuré Saint 
Benoît à Montmartre -– Dîner, nuit et Adoration.  
 

La chapelle de la Médaille Miraculeuse est bâtie sur le lieu d’apparition de la Sainte Vierge à 
Catherine Labouré en juillet et novembre 1830 : la Sainte Vierge se tenait debout sur un 
globe, piétinant un serpent et portant des anneaux dont jaillissaient des rayons de lumière 
et l’inscription « O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous »… 
 
Basilique Notre-Dame des Victoires : en décembre 1836, le curé de Notre-Dame des Victoires, 
l'Abbé Desgenettes, consacre sa paroisse au Cœur immaculé de Marie. Le sanctuaire abrite 
depuis lors une association de prière mariale, l'archiconfrérie du très saint et immaculé Cœur 
de Marie. Les parents de Sainte Thérèse de Lisieux firent dire des messes à son intention lors 
de sa grave maladie en 1883. Thérèse y viendra plus tard en pèlerinage avec son père. 
 

 
 

J2 : Paris – Lisieux (170 km) 

En prière avec la petite Thérèse et les Saints Louis et Zélie Martin  
Petit-déjeuner et route pour Lisieux (2h30) - Installation et déjeuner à 
l’Ermitage Sainte Thérèse – Présentation de la vidéo sur Sainte Thérèse – 
Messe dans la crypte de la Basilique – Rencontre avec le Recteur du 

L’histoire mariale de la France commence tôt. Avant le Vè siècle, une « Vierge qui va enfanter » apparaît à 
Chartes. Quelques siècles plus tard, plusieurs apparitions donnent lieu à l’édification de sanctuaires au 
Puy, à Reims, à Vézelay. En 1638, Louis XIII consacre la France à Marie et donne à notre pays Notre Dame 
de l’Assomption comme principale patronne. Ce pèlerinage à travers la France nous mettra dans 
l’évocation et la prière inspirée par les messages de Marie dans chacune  de ses principales apparitions : 
Notre Dame du Laus en 1664 qui apparaît à Benoîte Rencurel, Paray Le Monial en 1673 où le Sacré Cœur 
de Jésus apparaît à Marguerite Marie Alacoque, la Rue du Bac en 1830 avec Catherine Labouré, Notre 
Dame de la Salette en 1846, Notre Dame de Lourdes en 1858 avec Bernadette Soubirous, Pontmain en 
1871 puis Pellevoisin cinq années plus tard, enfin l’Ile Bouchard en 1947.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1836
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur_immacul%C3%A9_de_Marie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A8se_de_Lisieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/1883
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Sanctuaire qui pourra témoigner de son action et des raisons de la 
récente canonisation de Louis et Zélie Martin (sous réserve de 
disponibilité)- Vénération de la châsse de Sainte Thérèse –Dîner et nuit à 
l’Ermitage Sainte Thérèse – Soirée d’échange et de présentation au sein 
du Groupe 

 

Sainte Thérèse de Lisieux. Considérée par Pie XI comme « l'étoile de son pontificat », elle est 
béatifiée puis Canonisée dès 1925. Religieuse carmélite, elle est déclarée sainte patronne des 
missions et, avec Jeanne d'Arc, canonisée en 1920, Patronne Secondaire de la France. Elle est 
déclarée Docteur de l'Eglise par Jean-Paul II en 1997 pour le centenaire de sa mort. La 
nouveauté de sa spiritualité, appelée la théologie de la « petite voie », de l'enfance 
spirituelle, a inspiré nombre de croyants. Elle propose de rechercher la sainteté, non pas 
dans les grandes actions, mais dans les actes du quotidien accomplis dans un profond amour 
de Dieu.  

 
 

J3 : Lisieux – Mont Saint Michel - Pontmain (245 km) 

En prière avec l’Archange Saint Michel  
Petit-déjeuner – Messe - Visite guidée du musée consacré à Sainte 
Thérèse et de la maison natale des Buissonnets, où Marie est apparue à 
Thérèse – Déjeuner à l’Ermitage de Lisieux – Puis route pour le Mont 
Saint Michel, l’un des principaux lieux de pèlerinages français (190 km – 
2h30) – Visite du Mont Saint Michel et de l’Abbaye – Rencontre avec un 
représentant de la, Fraternité Monastique de Jérusalem qui anime 
spirituellement l’abbaye – Participation aux Vêpres dans l’abbaye (18h20 
– tous les jours sauf dimanche et lundi) - Puis route pour Pontmain (55 km 
– 1h) - Dîner et nuit à l’hôtellerie du sanctuaire de Pontmain (Relais Le 
Bocage) 

 

Le culte à l'archange Saint Michel prend de l'importance en Occident par l'Italie à partir 
du ve siècle, notamment par la fondation du sanctuaire de Monte Sant'Angelo du 
Gargano dans les Pouilles. Le rôle guerrier de l'archange contre les Démons évoque dans 
l'esprit des chrétiens un pouvoir de protection, contre le mal et les ennemis. Le sanctuaire 
créé en 708 sur le mont Tombe par saint Aubert suite à l'apparition de l'archange participe à 
l'expansion du culte voué à Saint Michel. 

 
 

J4 : Pontmain – L’Ile Bouchard (185 km)  
En prière avec Notre Dame de Pontmain et Notre Dame de la Prière  
Petit-déjeuner puis matinée de pèlerinage à Pontmain, lieu d’apparitions 
en 1871 de Notre-Dame à des enfants (en lien avec la neuvaine de l’Abbé 
Desgenettes à Notre-Dame des Victoires à Paris) - Visite guidée du 
sanctuaire de Pontmain avec le Recteur du Sanctuaire (sous réserve de sa 
disponibilité) et de la grange des apparitions - Messe en la basilique de 
Pontmain – Déjeuner tiré du sac – Route pour l’Ile Bouchard (185 km – 3h) 
- Accueil par le prêtre de la Paroisse et prière en l’église Saint Gilles 
devant la grotte de Notre-Dame-de la Prière, à l’endroit des apparitions – 
Dîner et nuit à l’hôtel près de Chatellerault  
 

Le 17 janvier 1871, en pleine débâcle des troupes françaises face à l’envahisseur Prussien, dans 
l’angoisse et le désespoir général, une très belle Dame apparaît aux enfants du hameau de 
Pontmain, dans la nuit et dans le froid. Seuls les enfants peuvent la contempler, les adultes 
ne perçoivent que le ciel étoilé. Cette apparition, qui dure trois heures, transmet un message 
d’invitation à la prière, à l’Espérance et à l’intercession mariale. « Mais priez mes enfants, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XI
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atifi%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canonisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/1925
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_patron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_d%27Arc
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_de_l%27Eglise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_(archange)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occident_chr%C3%A9tien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monte_Sant%27Angelo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monte_Sant%27Angelo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouilles
http://fr.wikipedia.org/wiki/708
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Tombe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aubert_d%27Avranches
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_(religion)
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Dieu vous exaucera en peu de temps, mon Fils se laisse toucher ». Le hameau se met en 
prière derrière son curé. Le lendemain, l’assaut contre Laval par les Prussiens, est annulé. 
L’armistice est signé la semaine suivante. Cette apparition féminine est reconnue par l’Eglise 
catholique comme étant celle de Marie, la mère de Jésus de Nazareth. Un pèlerinage s’est 
immédiatement créé sur place et une magnifique basilique a été érigée entre 1873 et 1900. 

Notre-Dame de la Prière est apparue à quatre fillettes en 1947 de l’Ile Bouchard, dont 
Jacqueline Aubry qui vit encore. Peut-être… nous donnera-t-elle son témoignage; durant 
celui-ci, elle fait le signe de la croix tel que la Sainte-Vierge le lui a enseigné : ce signe de croix 
prend bien cinq minutes. C’est Notre-Dame qui revit devant nous ce qu’Elle a vécu au pied de 
la Croix… Depuis 1947, tant de témoignages de l’action bienfaisante de Notre Dame de la 
Prière auprès des consacrés, des familles, des pécheurs ont été recueillis ! Ils ont conduit Mgr 
Vingt-Trois, alors archevêque de Tours, à  autoriser officiellement les pèlerinages et le culte 
public à Notre Dame de la Prière le 8 décembre 2001.  
 

 
 

J5 – Chatellerault – Pellevoisin – Nevers (270 km) 

En prière avec Marie Mère de Miséricorde  
Petit-déjeuner – Puis route pour Pellevoisin (90 km – 1h20) – Matinée de 
pèlerinage à Pellevoisin, lieu d’apparition de Marie Mère de Miséricorde à 
Estelle Faguette en 1876 - Accueil par les frères de Saint Jean : imposition 
du scapulaire remis par la Sainte Vierge à Estelle et explication du 
message – Présentation de la vidéo sur l’apparition à Estelle Faguette – 
Marche priante vers la grotte et prières sur les différents lieux 
d’apparitions – Visite de la maison natale d’Estelle Faguette – Visite de la 
communauté Saint Jean Espérance fondée par les frères de Saint Jean en 
aide aux jeunes en difficultés - Messe – Route pour Nevers (190 km – 
2h30) – Dîner et nuit à Nevers  

Le 8 décembre 1876 à Pellevoisin, la Vierge Marie confie : «Vois les grâces que je répands sur 
ceux qui porteront le scapulaire avec confiance». «En disant ceci, écrira Estelle Faguette, la 
Sainte Vierge étendit ses mains ; il en tombait une pluie abondante, et dans chacune de ces 
gouttes, il me semblait voir les grâces écrites telles que piété, salut, confiance, conversion, 
santé.». En 1900, le pape Léon XIII reconnaît officiellement le scapulaire du Sacré-Cœur et 
encourage tous les fidèles (baptisés ou catéchumènes de l’Eglise catholique) à le porter. De 
nombreuses indulgences lui sont accordées par l’Eglise.  

 
 

J6 – Nevers – Paray Le Monial (115 km) 

Retrouver la petite Thérèse à Nevers et prier le Sacré Cœur de Jésus à 
Paray  
Petit-déjeuner – Matinée de pèlerinage à Nevers : accueil et présentation 
du lieu ;  visite du musée et de l’infirmerie ; prière et messe dans la 
chapelle de l'ancien couvent Saint-Gildard à Nevers devant la châsse de 
Sainte Bernadette, où repose son corps intact depuis 1925 – chemin vers 
Notre Dame des Eaux et prière auprès de la source – Déjeuner – Puis 
route pour Paray-Le Monial (115 km – 2h) - Conférence par un chapelain 
de présentation de l’apparition et du message de Paray Le Monial - Messe 
- Présentation de la vidéo sur Sainte Marguerite Marie – Visite 
commentée de la Basilique – Visite et prière en la grotte de Gethsemani - 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel*** Basilique à Paray-Le Monial – Veillée 
d’adoration (le jeudi seulement)  
 
 

Née à Lourdes, Bernadette est la fille d'un meunier, elle vit une enfance pauvre et difficile. En 
1858, elle témoigne de plusieurs apparitions de la Vierge qui sont reconnues par l'Eglise en 
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1862. Des guérisons miraculeuses ont lieu à l'emplacement des apparitions et Lourdes 
devient rapidement un lieu de pèlerinage. Pour conserver sa tranquillité et vouer sa vie à 
Dieu, Bernadette rejoint le 7 juillet 1866 la congrégation des Sœurs de la Charité à Nevers, 
installée depuis peu dans le couvent Saint-Gildard au nord de la ville. Elle y reste treize 
années pendant lesquelles elle est traitée sans égards particuliers. Elle occupe le poster 
d'aide-infirmière, puis de responsable de l'infirmerie et de sacristine. Les quatre dernières 
années, elle est surtout malade et meurt le 16 avril 1879 à l'âge de trente-cinq ans. Son corps, 
à plusieurs reprise exhumé, est retrouvé intact, condition traditionnelle à beaucoup de 
canonisation. Elle est béatifiée le 14 juin 1925 puis canonisée le 8 décembre 1933. Son 
expérience mystique est pleinement reconnue à cette époque et le couvent commence à 
recevoir des pèlerinages. Elle repose depuis 1925 dans une chasse de verre et de bronze 
située dans la chapelle du couvent. 

En 1650, le Christ est apparu à une religieuse, Sainte Marguerite-Marie, dans le monastère de 
la Visitation de Paray Le Monial. Au cours de trois grandes Apparitions, Il lui a présenté son 
Cœur « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en échange que des 
ingratitudes de ceux qui lui sont consacrés ». De Paray-le-Monial, naquit une incroyable 
dévotion au culte du Sacré-Cœur, à l’origine notamment de l’édification de la basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre. Le pape Jean-Paul II y vint en pèlerinage le 5 octobre 1986.  

 

J7 – Paray-Le Monial – Ars (115 km) 

En prière avec le Saint Curé d’Ars  
Petit-déjeuner – Matinée de prière et d’enseignement à Paray-Le-Monial 
– Témoignages – Déjeuner– Puis route pour Ars (115 km – 1h30) – Visite 
du presbytère et de la Basilique d’Ars où repose la châsse du Saint Curé – 
Messe dans l’église d’Ars – Film sur la vie du Curée d’Ars – dîner et nuit  à 
la Providence, maison fondée par le Saint Curé  
 
 

J8 – Ars – La Salette (200 km) 

Pèlerinage au sanctuaire de La Salette  
Petit-déjeuner -– Route pour La Salette (200 km – 3h20) –Déjeuner -  
Installation à l’hôtellerie Notre-Dame de La Salette –  Présentation du 
message et vidéo – Messe dans la Basilique – Visite guidée par un prêtre 
chapelain du sanctuaire – Confessions à la Maison de la Réconciliation – 
Méditation du chapelet à la Chapelle de la Rencontre – Vêpres – Dîner et 
procession aux flambeaux. 
 

Dans le village de La Salette-Fallavaux, la Vierge Marie est apparue un beau jour de 1846 à 
deux bergers. Notre Dame apparaît vêtue comme une paysanne, portant les signes de la 
Passion du Seigneur et Elle pleure . Léon Bloy contemporain de ces apparitions, écrira le 
magnifique opuscule « Celle qui pleure » sur une France qui se matérialise et s’éloigne de 
Dieu. Le lendemain des apparitions, en 1846, les premiers pèlerins ont commencé à grimper 
la colline où se situe à présent la basilique de Notre Dame de la Salette, pour aller prier celle 
qu'ils nomment la Réconciliatrice. La relation Pra, désigne le document résumant la 
discussion entre la Dame et les enfants. Bien qu'un saint soit censé connaître la félicité, lors 
des apparitions, la Dame aurait énormément pleuré. Ses propos, inquiétants, annonçaient un 
problème de famine à venir, l'absence de blé et l'apparition de maladies pour tous les 
enfants âgés de moins de 7 ans. Elle ajouta par la suite que les habitants ne priaient pas 
suffisamment. Elle était en l'obligation de prier pour eux. Selon elle, l'unique solution pour 
éviter ces horribles châtiments serait de recommencer à prier. Les deux enfants avec qui elle 
communiqua commencèrent à diffuser ce message, afin d'éviter le pire.  

 
 

J9 – La Salette - Notre Dame du Laus (120 km)  
Journée de pèlerinage au sanctuaire de Notre Dame du Laus  
Petit-déjeuner puis route pour Notre Dame du Laus, lieu d’apparition 
marial (120 km – 2h) – Présentation par les frères de Saint Jean sur la vie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Marguerite-Marie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apparition_mariale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sacr%C3%A9-C%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_de_Montmartre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_de_Montmartre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
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et les Apparitions à Benoîte Rancurel – Déjeuner à l’hôtellerie du 
sanctuaire – Messe – Onction de l’huile de la lampe du sanctuaire – Dîner 
et nuit à l’hôtellerie du sanctuaire de N-D du Laus 

 

Au-dessus du village de Saint-Étienne-le-Laus, au mois de mai 1664, la Vierge Marie apparaît à 
une bergère de 17 ans, Benoîte Rancurel, habitant avec sa famille au village. Pendant quatre 
mois, chaque jour, Benoîte conduit le troupeau du voisin à l’endroit même où elle rencontre 
la “Belle Dame”. Celle-ci la prépare à devenir un témoin privilégié de la grâce de la 
conversion. “Je suis Dame Marie, la Mère de Jésus…” À partir de l’automne, c’est dans le 
hameau du Laus, en face de Saint-Étienne, que la Vierge Marie lui donne rendez-vous : elle lui 
demande alors la construction d’une église, avec une maison pour les prêtres. Le but de cette 
initiative qui prendra rapidement corps est d’y attirer les chrétiens désireux de vivre un 
chemin de conversion, notamment par le sacrement de la confession. Depuis les origines du 
pèlerinage, les guérisons physiques et morales ont été accordées en grand nombre, 
notamment par les onctions de l’huile de la lampe du Sanctuaire appliquées avec foi, selon le 
conseil que la Vierge Marie elle-même donna à Benoîte. Benoîte mourra à 71 ans, usée par 
l’austérité de sa vie, reconnue par tous comme une sainte pour la ferveur de sa prière, sa 
patience et sa douceur dans l’accueil des pèlerins, son obéissance à l’Église. En 2008 a été 
proclamée la reconnaissance officielle des apparitions mariales à Notre-Dame du Laus en 
présence d’une trentaine de cardinaux et d’évêques du monde entier, marquant 
l’importance de cet événement pour l’Eglise. 

 

J10 – Notre Dame du Laus – Lourdes (710 km)  
Petit-déjeuner puis journée de route pour Lourdes – Déjeuner sur le trajet 
– Arrivée dans la soirée et installation à l’hôtel*** Roc de Massabielle - 
Retraite dans le sanctuaire : la grotte des Apparitions, les piscines, … 
Dîner et nuit à l’hôtel. Le soir : retraite aux flambeaux  
 

J11 – Lourdes  
Journée de pèlerinage à Lourdes  
Petit-déjeuner – Concélébration de la Sainte Messe à la Grotte – Visite 
guidée à la Vierge couronnée « Sur les Pas de Bernadette » - Déjeuner à 
l’hôtel – Présentation de la vidéo – Chapelet à la Grotte – Procession du 
Saint Sacrement – Dîner puis procession aux flambeaux  
 

J12 – Lourdes  
Journée de pèlerinage à Lourdes  
Petit-déjeuner – Concélébration de la Sainte Messe à la Grotte – Visite 
guidée à la Vierge couronnée « Sur les Pas de Bernadette » - Déjeuner à 
l’hôtel – Présentation de la vidéo – Chapelet à la Grotte – Procession du 
Saint Sacrement – Dîner puis procession aux flambeaux  
 

J13 –Transfert pour l’aéroport et retour sur Paris  
Petit-déjeuner – Programme en fonction de l’heure du vol et de 
l’aéroport de départ (Pau – Tarbes/Lourdes ou Toulouse) du vol pour 
Paris-Orly  
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Prestations et conditions tarifaires  

 

 Prix par adulte (base chambre double) : à partir de 1395 €  
 

 
CE PRIX COMPREND : 

 L’accompagnement spirituel assuré par un prêtre  
 Le transport aérien ou par autre moyen (train TGV) Lourdes -> Paris-Orly le dernier jour  
 L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ selon le 

programme 
 L’assistance et les services d’un guide ANDP pendant la totalité du pèlerinage  
 L’ensemble des transferts en autocar de tourisme selon l’itinéraire indiqué 
 L’hébergement en hôtel** ou *** ou bien dans les sanctuaires ou maisons religieuses mentionnés 

au programme 
 La pension complète (sauf mention contraire dans le programme) 
 Les excursions et visites mentionnées au programme  
 Les taxes locales et de service 
 L’assistance, la couverture des frais médicaux et rapatriement en Métropole (voir plus bas garantie 

EuropAssistance)  
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément en chambre individuelle (supplément de 280€) 
 Les extras et dépenses à caractère personnel 
 Les pourboires éventuels  
 L’assistance, la couverture des frais médicaux et rapatriement en Guyane (supplément de 25€) 

 
 
 

Conditions de réservation et de règlement  

- Engagement à la commande : au minimum 2000€ pour la réservation des vols et des prestations 
- Engagement d’inscription : 300 € par participant à la réservation  
- Deuxième paiement de 60% par participant au moins 120 jours avant le départ  
- Paiement du solde au plus tard 60 jours avant le départ  

 
- Frais d’annulation :  

o Annulation totale du groupe :  
- jusqu’à 90 jours avant le départ : montant de l’acompte de réservation  

o Annulation sans remplacement par un autre participant : 
- Application de la grille tarifaire (dégressivité en fonction du nombre de 

pèlerins) 
o Changement de nom (ou annulation avec remplacement par un autre participant) : pas 

de frais sauf 50€ à moins de 15 jours avant le départ  
 

- Les paiements peuvent être effectués par transfert aux coordonnées suivantes :  

Nom de la banque : Sociéte générale 
Agence : Paris Louvre 03160 

Code IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802 
Code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP 

 

Assurances, garanties financières et responsabilités  

 
1. Les clients d’ANDP Voyages sont couverts intégralement par une garantie des fonds déposés par ses clients, 

souscrite auprès de l’APST, en application du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 qui précise «La garantie 
financière est affectée au remboursement de l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours 
au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du consommateur final pour des prestations en cours ou à 
servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le 
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rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement 
de l'organisation du rapatriement». 
 

2. ANDP Voyages est couverte en tant qu’agence de voyages par une assurance en responsabilité civile souscrite 
auprès de la compagnie Hiscox France couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle 
dont les dommages immatériels (jusqu’à 1,5 millions d’euros), la perte, le vol ou la détérioration des objets 
confiés jusqu’à 30.000 euros.  

 
3. Les pèlerins sont couverts par une convention d’assistance et d’assurance individuelle souscrite par ANDP-

Voyages, dans le cadre du forfait, auprès d’Europ Assistance sous le n° 53.863.876 qui concerne la couverture 
des frais médicaux, de transport, et de rapatriement en France métropolitaine, en cas de maladie ou de 
blessure d’un voyageur ainsi que celle des frais liés à son accompagnement par un membre de la famille ou au 
rapatriement des enfants. Toutefois, ne sont pas couverts : 1) les maladies ou blessures préexistantes 
diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les six mois précédents la demande 
d’assistance ; 2) les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème semaine. Les exclusions 
précédemment mentionnés doivent être couvertes par une assurance particulière.  

 
4. Responsabilités de l’agence. Pour raisons de force majeure de nature diplomatique, politique, sanitaire, 

climatique ou économique, et ce dans l’intérêt de la sécurité de ses voyageurs, ANDP-Voyages se réserve le 
droit d’annuler le voyage, d’en modifier l’itinéraire ou d’en interrompre le cours. En cas d’annulation avant le 
départ, les participants sont remboursés des sommes versées à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; en 
cas d’interruption en cours de séjour, ils le sont au prorata du nombre de jours non réalisés. Si pour des raisons 
quelconques indépendantes de sa volonté, ANDP-Voyages est contraint d’annuler tout ou partie des 
prestations prévues, le participant est remboursé du montant correspondant aux prestations non fournies à 
l’exception de tous dommages et intérêts. 
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Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP VOYAGES
Agence Notre Dame de la Paix, spécialiste en pèlerinages depuis 30 ans 

ANDP VOYAGES 
19 Rue du Jour
75001 PARIS – France

+ 33 (0)1 45 08 57 66   

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A adresser directement à 

ANDP Voyages  
19 rue du jour BP2857  

75028 PARIS Cedex 01 – FRANCE 
 

PELERINAGE FRANCE « M de Marie » 
P170806 

 
Mentionner Nom et Prénom de manière strictement identique aux patronymes figurant sur votre passeport ou 

votre CNI  
 
 
 

NOM : ___________________________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________ Ville : ______________________________________ 

Téléphone :________________________ Portable : ___________________________________ 

Mail : ___________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________ 

   Je désire une chambre individuelle (supplément de 280 €)  

   Je désire partager ma chambre avec un participant dont le nom est 

   _____________________________________________ 

Je verse une acompte de réservation de 300€ libellé à l’ordre d’ANDP-Voyages  
J’ai bien pris connaissance des conditions générales et particulières de vente relatives à ce pèlerinage.  
 

 

 

Signature :  

 
 
 
Paiement possible par Carte Bancaire en nous appelant après authentification au 01.45.08.57.66 
 
 
 
 
 
 

 


