Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP VOYAGES

ANDP VOYAGES
19 Rue du Jour
75001 PARIS – France

+ 33 (0)1 45 08 57 66

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

PELERINAGE
Portugal (Fatima) – Espagne – Lourdes
Du 10 septembre au 19 septembre 2017
(10 jours – 9 nuits )
_______________________________________________________________________________
P170915INDIV
20/08/16

 Recevoir les grâces particulières en trois lieux d’apparition mariale : Notre Dame de Fatima en cette
année de 100ème anniversaire des Apparitions, Notre Dame de Lourdes et Notre Dame du Carmel à
Garabandal
 Plonger dans le mystère de l’Eucharistie à Santarem , lieu d’un des plus importants miracles
eucharistiques de l’histoire de la Chrétienté ; Découvrir le Saint Calice de Léon dont des découvertes
récentes renforcent l’authenticité ; Vénérer le Saint Suaire d’Oviedo, exceptionnellement exposé à
notre dévotion
 A la rencontre de deux grandes figures de sainteté de l’histoire de notre église: Sainte Thérèse à Avila,
grande mystique et première femme Docteur de l’Eglise ; Saint Ignace à Loyola, fondateur de l’ordre
des Jésuites

J1 / Dimanche 10 septembre 2017
Vol Paris – Lisbonne - Transfert Lisbonne Aéroport - > Fatima (135 km)
- Enregistrement pour vol Paris-Lisbonne
- Accueil du groupe à l’aéroport de Lisbonne
- Transfert pour Fatima
- Installation - Dîner et nuit à l’hôtel à Fatima
- 21 h 30 – Chapelet officiel et procession aux flambeaux
Hébergement : Hotel*** à Fatima
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J2 / Lundi 11 septembre 2017
Fatima
- Petit-déjeuner
- Présentation des Apparitions de Fatima et de ses messages
- Découverte du Sanctuaire avec l’Esplanade, la Basilique ND du Rosaire, la
Basilique de la Très Sainte Trinité, la Capelhina (Chapelle des Apparitions),
les lieux importants de l’Apparition de la Vierge et de l’Ange
- Temps de prière sur la tombe des voyants (Basilique du Rosaire)
- Déjeuner
- Cabeço et Aljustel et visite de la maison des petits voyants
- Chemin de Croix
- 18 h 00 – Messe pour le groupe (à réserver)
- Dîner
- 21 h 30 – Chapelet officiel à la Capelinha, procession aux flambeaux
Hébergement : Hotel*** à Fatima

J3/ Mardi 12 septembre février 2017
Fatima
- Petit-déjeuner
- 9 h 00 – Messe (à réserver)
- 10 h 15 – : Présentation du Film : récit des apparitions de Fatima
- Temps d’enseignement et de prière
- Déjeuner
- 15h00 –Chapelet de la Miséricorde Divine et de la Vierge Marie.
Confessions
- 15 h 45 – Heure Sainte de Fatima
- Temps libre
- Dîner
- 21 h 30 – Chapelet officiel – Procession aux flambeaux et messe sur
l’Esplanade
- Veillée dans la nuit (programme du sanctuaire)
o 00:00 à 02:00 – Adoration Eucharistique.
o 02:00 à 03:30 – Chemin de Croix.
o 03:30 à 04:30 – Célébration Mariale.
o 04:30 à 05:30 – Messe.
o 05:30 à 07:00 – Adoration avec Laudes au St Sacrement.
o 07:00 – Procession Eucharistique
o 09:00 – Rosaire, à la Chapelle.
Hébergement : Hotel*** à Fatima

J4/ Mercredi 13 septembre 2017
Fatima – Batalha – Nazare – Santarem – Fatima (200 km)
- Petit-déjeuner
- De 9 à 13h Programme Officiel du Sanctuaire- Chapelet, procession avec le
brancard fleuri de Notre Dame. Messe solennelle – Bénédiction des
malades et salut du Saint Sacrement.
- Déjeuner
- Route pour Batalha (24 km – 30 mn) et visite du monastère des
dominicains et du monastère de Sainte Marie d'Alcobaça. Ces monastères
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sont des merveilles de l'histoire de la chrétienté en Europe
Puis route pour Nazare (35 km – 45 mn) pour visite du sanctuaire Notre
Dame de Nazare pour prier la « Madonne du dernier recours », Vierge à
l’Enfant protectrice et miraculeuse qui a été offerte par Saint Jérôme à
Saint Augustin
- Route pour Santarem – Visite et messe en l’Eglise Saint Etienne, sanctuaire
de plusieurs Miracles Eucharistiques
- Retour à notre hôtel à Fatima pour dîner, nuit et programme du soir du
sanctuaire
Hébergement : Hotel*** à Fatima
-

J5/ Jeudi 14 septembre 2017 | Fête du Triomphe de la Sainte Croix
Fatima – Alba de Tormes – Avila (515 km)
Sur les pas de sainte Thérèse d’Avila
- Petit-déjeuner
- Route pour Alba de Tormes (415 km – 5h)
- Déjeuner à Alba de Tormes : célébration eucharistique au carmel, 8ème
fondation de sainte Thérèse d’Avila, inaugurée en 1571 par Jean de la
Croix ; visite de l’église et du musée du Carmel. Temps de prière sur le
tombeau de sainte Thérèse. °
- Puis route pour Avila (100 km – 1h30) : visite de la maison natale de sainte
Thérèse et de l’église Saint-Jean.Promenade à pied dans la ville. Dîner et
nuit à la Maison Pastorale à Avila
J6/ Vendredi 15 septembre 2017
Avila – Leon (270 km)
En prière avec sainte Thérèse d’Avila et le Saint Calice de Leon
- Petit-déjeuner
- Début de matinée à Avila : célébration eucharistique au couvent de
l’Incarnation où vécut sainte Thérèse d’Avila, puis visite de l’église, de la
chapelle de la Transverbération et du musée.
- Déjeuner
- Puis route pour Léon et visite et prière devant le Saint Calice de la
Basilique San Isidoro de Léon – Des découvertes récentes en 2014 de
parchemins arabes attestent que resté durant sept siècles dans l'église du
Saint-Sépulcre à Jérusalem, le Calice a été offert à Ferdinand 1er, alors l'un
des plus puissants souverains de la chrétienté espagnole, par un émir
arabe d'Espagne qui voulait sceller la paix avec lui.
- Dîner et nuit à l’hôtel à Léon

J7/ Samedi 16 septembre 2017
Leon – Oviedo – Garabandal (280 km)
Le Suaire d’Oviedo et le sanctuaire d’apparitions mariales de Garabandal
- Petit-déjeuner
- Route pour Oviedo (125 km – 1h40) : visite et messe en la Cathédrale
d’Oviedo et vénération du Suaire d’Oviedo, exceptionnellement exposé
deux fois par an –
- Temps libre et déjeuner
- Route pour Garabandal (160 km) :
o Visite du sanctuaire des Apparitions où nous évoquerons les
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apparitions, les messages dont ont été témoins quatre enfants
à partir de juin 1961, d’abord d’un ange puis de la Sainte Vierge
o Présentation du Films en français sur les Apparitions (au
Centre des Pèlerins)
Installation, dîner et nuit à l’hôtel*** près de Garabandal

J8/ Dimanche 17 septembre 2017 | Mémorial Notre Dame des Douleurs
Garabandal – Limpias – Loiola (260 km)
- Petit-déjeuner
- Chemin de Croix au sanctuaire de Garabandal
- Déjeuner à l’hôtel
- Route pour Limpias (130 km – 2h) : messe et visite du sanctuaire de
Limpias en l’église de San Pedro pour la découverte du crucifix
miraculeux ; le « Christ de l’Agonie » sur la croix du Maître autel a ouvert
les yeux à plusieurs reprises et a présenté les stigmates de la Passion du
Christ
- Déjeuner à Limpias
- Route pour Loiola (130 km – 2h) :
o Visite de la maison natale de Saint Ignace, fondateur de l’ordre des
Jésuites, véritable soldat de la foi chrétienne et d’une approche
nouvelle de la spiritualité avec Ses Exercices Spirituels
o Participation à la liturgie du sanctuaire (offices)
o Rencontre avec un prêtre jésuite sur la spiritualité ignacienne
Hébergement : Centre Spirituel Saint Ignace

J9/ Lundi 18 septembre 2017
Loiala – Lourdes (240 km)
- Petit-déjeuner
- Route pour Lourdes (240 km – 4h30) – Déjeuner à Lourdes
- Après-midi de pèlerinage à Lourdes
 Accès aux piscines pour ceux qui le souhaitent
 Présentation de la vidéo sur Sainte Bernadette
 Circuit guidé sur les Pas de Sainte Bernadette dans la vielle ville de
Lourdes (sa maison natale, le cachot, l’église paroissiale …)
 Procession du Saint Sacrement
 Le soir : procession aux flambeaux
Hébergement : Maison religieuse à Lourdes

J10 / Mardi 19 septembre 2017
- Petit-déjeuner
- Matinée de pèlerinage à Lourdes
- Déjeuner
- Retour en train ou avion dans l’après-midi
[fin de services ANDP]
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2. Conditions
 Prix par adulte (base chambre double) : 1195 €
Ce prix comprend :
- les transports aériens sur vols directs sur compagnie régulière:au départ de Paris (autres provenance :
nous consulter)
o Paris –Lisbonne
o Lourdes – Paris
- les transferts en autocar de grand tourisme comme indiqués dans le programme
- le logement en hôtels 3*** ou en maison religieuse, base chambre double
- la pension complète du dîner du 1er jour déjeuner du dernier jour
- l’accompagnement assuré par un accompagnateur ANDP et des guides locaux
- Les excursions et visites mentionnées dans le programme
- Les taxes locales et de service
- Le transport d’un bagage à main aux normes et d’un bagage en soute (poids maximal de 20 kg) par
passager
- L’organisation de messes quotidiennes
- L’assurance rapatriement et la couverture des frais médicauxen Métropole

Ce tarif ne comprend pas :
- Le supplément en chambre individuelle (+220 €)
- Les extras et dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels et offrandes pour les messes
- L’assurance annulation

3. Conditions de réservation et de règlement
-

Engagement de réservation : 300€ par participant ou au minimum 6000€
o 60% de la somme dûe au moins 120 jours avant le départ
o solde acquité au plus tard 30 jours avant le départ

-

Frais d’annulation :
o Annulation sans remplacement par un autre participant :
 Jusqu’à 90 jours : sans frais
 De 89 à 45 jours : frais de 80€ par annulation
 De 44 à 15 jours : frais de 120€ par annulation
 Moins de 15 jours : 80% du tarif
o Changement de nom ou annulation avec remplacement par un autre participant : pas de frais sauf
100€ à moins de 20 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
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4. 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 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.

Pour ANDP-Voyages

Pour le « client » ou « responsable de groupe »
« Bon pour accord »

François BRUNIER
Gérante
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Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP VOYAGES

ANDP VOYAGES
19 Rue du Jour
75001 PARIS – France

+ 33 (0)1 45 08 57 66

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

BULLETIN D’INSCRIPTION
A adresser directement à
ANDP Voyages
19 rue du jour BP2857
75028 PARIS Cedex 01 – FRANCE

PELERINAGE Portugal – Espagne- Lourdes
Du 10 au 19 septembre 2017 au départ de Paris (autres origines : nous consulter)
P170915INDIV
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 220 €)
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
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