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Mettez de la couleur dans votre vie avec les

Qui sont les 3 Blancheurs ?
L’Eucharistie, l’Immaculée Conception et le Saint Père…
Ces 3 Blancheurs sont définies dans un des songes (1862) de Don Bosco (1815-1888). La scène principale de ce songe
est représentée sur un tableau qui s’appelle « Les 3 Blancheurs » (photo) exposé dans la basilique Marie Auxiliatrice
à Turin.
Historique : En notre première année, l’an 2000, lorsque nous avons cherché un nouveau nom pour notre enseigne, un nom qui définirait clairement
notre activité de pèlerinages catholiques, nous avons reçu dans la prière ce
nom : « 3 Blancheurs » ! Ces 3 Blancheurs sont les 3 spécificités qui représentent l’Eglise Catholique… Ce sont les 3 valeurs que nous aimons, que
nous souhaitons faire connaître et faire aimer.
Appel : Répondant à Jean Paul II nous invitant à prendre notre part dans la
nouvelle évangélisation avec ses appels : « N’ayez pas peur ! », « Avancez au
large ! », « Soyez des semeurs d’Evangile ! », notre structure professionnelle met
ses années d’expérience de création de voyage au service de l’organisation
de pèlerinages catholiques.
Pour nous, les 3 Blancheurs, c’est faire connaître Jésus Christ - Eucharistie
par Marie Immaculée Conception (St Louis Grignon de Montfort disait que le
plus court chemin vers Jésus est de passer par Marie !) ; Et en suivant le Saint
Père, c’est-à-dire en obéissance à l’Eglise, son magistère conduit par le Pape.
Objectif : Les pèlerinages que nous proposons, vont dans ce sens. Un sens
d’évangélisation, et bien qu’étant une agence privée organisant des pèlerinages, nous nous mettons au service de l’Eglise et de notre diocèse, non pas
dans une concurrence, mais dans une complémentarité ; Comme disait St
Paul « notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; Et tous
les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps (Co1, 12-12).

Nous avons placé notre agence sous le patronage de Saint Jean Bosco.
« Sois apôtre, car il n’y a rien de plus saint en ce monde que de coopérer au bien des âmes ! »
« Celui qui vit dans son cœur les 3 Blancheurs ne craindra aucun mal »
(St Jean Bosco).

Homélie du Pape François
le Pape François parle à son diocèse.
Dans nos vies de pécheurs, nous nous trouvons souvent en train de nous détourner
du Seigneur et d’éteindre l’Esprit. Nous détruisons le temple de Dieu qui est chacun
de nous. Pourtant, ce n’est pas une situation définitive : il faut trois jours au Seigneur
pour reconstruire son temple en nous !
Personne, même blessé par le mal, n’est condamné sur cette terre à être séparé à
jamais de Dieu. De manière souvent mystérieuse mais réelle, le Seigneur ouvre de nouvelles perspectives aux cœurs, des désirs de vérité, de bonté et de beauté qui ouvrent
l’espace à l’évangélisation. On peut parfois rencontrer des méfiances et de l’hostilité : il
ne faut pas se laisser bloquer, mais plutôt garder la conviction que Dieu a besoin de trois jours pour ressusciter son Fils
dans le cœur de l’homme. C’est aussi l’histoire de certains d’entre nous : des conversions profondes, fruit de l’action
imprévisible de la grâce ! Le Concile Vatican II dit dans Gaudium et spes : « Le Christ est mort pour tous et la vocation
ultime de l’homme est effectivement une, divine; nous devons donc soutenir que le Saint-Esprit donne à tous la possibilité d’être
associé, comme Dieu le sait, au mystère pascal » (n. 22).
Pape François - 9 novembre 2019

EDITORIAL
Index
Chères amis pèlerins !
Encore une fois, notre Pape François appelle à la vigilance. Il nous
appelle à être des veilleurs, plus encore, à être des lumières pour
tous ceux qui se sont égarés… Et nous sommes-nous égarés ? Pape
François dit qu’il faut 3 jours au Seigneur pour reconstruire son temple
en nous ! C’est dans cet esprit que nos pèlerinages s’inscrivent.
Marthe Robin, disait : « il faut 5 jours pour changer, convertir une
âme : 3 jours pour la vider (de tout ce qui l’encombre) et 2 jours pour
la remplir… 3 jours au Seigneur pour reconstruire son temple en
nous, et deux jours pour le remplir de sa présence et de sa grâce…».
Prendre le temps de la rencontre avec le Seigneur… le plus dur,
c’est de dire « oui » au Seigneur, se tourner vers lui, le laisser agir en
nous… C’est le pèlerinage… Quitter le « chez soi », quitter ce qui
nous attache au quotidien, créer l’espace pour faire cette rencontre
avec lui !
Le 1er janvier, nous fêtons la nouvelle année. Nous fêtons également,
ici à 3 Blancheurs, notre 20ème anniversaire. 20 ans que nous nous
mettons à votre service, que nous mettons tout notre cœur pour vous
proposer des pèlerinages qui vous apporteront la paix et la conversion.
On nous demande souvent : « Alors ! Quelles seront les nouveautés
cette année ? ». Dans ce monde, où la vitesse du zapping et la force de
la consommation nous poussent toujours à quelque chose de nouveau,
on en oublierait presque le plus important : Faire cette rencontre avec
le Seigneur et lui donner 3 jours pour nous reconstruire.
Le 12 mai 2019, Pape François a autorisé tous les pèlerinages à Notre
Dame de la Paix à Medjugorje, en précisant bien qu’il ne s’agissait pas
d’un acte d’anticipation de reconnaissance, mais d’un lieu de grâce,
de ressourcement et de conversion ; Et il nous appelle à y faire une
véritable « expérience de foi » (Mgr Parolin le 02/11/17).
L’aventure « 3 Blancheurs » a commencé il y a 20 ans à MEDJUGORJE ;
Il est naturel que nous allions fêter notre 20ème anniversaire à
Medjugorje. Nous vous invitons à vous joindre à nous, dans ce haut
lieu de grâce et de conversion (du 29 avril au 6 mai…).
Notre Dame de Guadalupe attire toujours de plus en plus de pèlerins.
3 Blancheurs est heureux de vous proposer un 3ème nouveau thème :
« La Route de Cortès ». Le chemin que Cortès a emprunté pour aller
rencontrer Moctezuma, le même chemin que tous les missionnaires
ont emprunté à pied de Veracruz à Mexico. Pour tous ceux qui ont
déjà vécu un pèlerinage à Notre Dame de Guadalupe et qui ne veulent
pas refaire le même programme, venez découvrir ce nouveau projet
en 10 jours.
Autre pèlerinage phare : La Terre Sainte ! Les pèlerins af uent
tellement de partout dans le monde qu’il en devient difficile d’obtenir
les disponibilités. Cette année, nous avons doublé nos propositions, et
nous vous offrons la possibilité de participer à ce pèlerinage combinant
la Jordanie et l’Israël, incluant la découverte des sites de Pétra et de
Mont Nébo (attention places très limitées).
Chers pèlerins, merci pour votre confiance pendant ces vingt
dernières années. Nous espérons vous revoir cette année et continuer
avec vous ce chemin de conversion qui nous mènera à la Vie Eternelle.
Que cette nouvelle année vous apporte à tous la joie d’être ressuscité
avec le Christ, la paix dans les cœurs et vos familles, l’espérance de la
Vie Eternelle et la charité envers les nécessiteux !
Bonne année 2020. A bientôt !
Gérard BATARD
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Autocars L’Absie Voyages, fidèle partenaire depuis le début de 3 Blancheurs

Conseils aux pèlerins

Chère pèlerine, Cher pèlerin,
Cette nouvelle page dans notre brochure se veut être une
page de communication afin que nous partagions avec
vous notre façon de travailler. Nous sommes toujours
soucieux de vous offrir les meilleures prestations pour
les meilleurs tarifs.
Au fil des années, les tendances de consommation des
voyageurs ont changé. Nous notons de plus en plus que
les réservations se font tardivement, voire en dernière
minute.
Vous comprene qu’il est de ce fait difficile de gérer
le remplissage d’un groupe au niveau du transport et
des hôtels lorsque nous planifions des départs un an à
l’avance. Pour chaque départ, nous nous engageons sur un
nombre de places auprès des compagnies aériennes, dès
que toutes les places sont vendues, nous demanderons,
si nécessaire, des places supplémentaires auprès de celleci. Elle nous les accordera, en fonction des disponibilités,
et ce très souvent avec supplément.
Plus vous réservez tôt, plus vous obtiendrez nos
meilleurs tarifs.

MAGNIFICAT
Nous remercions L’Edition MAGNIFICAT
de vous fournir gracieusement un livret
de prière pour le pèlerinage. N’hésitez
pas à continuer votre prière en prenant
un abonnement avec Magnificat. Vous
aurez ainsi, auprès de vous, un guide
spirituel et les textes bibliques de chaque
jour.

TEMOIGNAGE
DONS ET SOUTIENS
Vous avez remarqué sur le bulletin d’inscription
une case vous appelant au « Soutien » par un don.
Grâce à vos dons, chaque année, nous pouvons
aider environ une vingtaine de personnes à
partir en pèlerinage, à compléter le montant de
leur inscription quand ils sont dans la précarité.
Merci pour vos dons. Merci de votre aide. Nous
pouvons vous conter ce témoignage : « Il y a
quelques années, nous avons offert le billet à une
jeune SDF. Elle est allée à Medjugorje. Quelques
temps après son retour, elle a fait la démarche
de baptême. Et l’an dernier, elle a envoyé un
chèque en disant : « Un jour, quelqu’un m’a offert
le pèlerinage. Aujourd’hui, j’ai un travail, j’ai repris
pied, je vis. Aujourd’hui, que mon chèque puisse
aider une autre personne ! ».
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« Je tiens à remercier vivement Gérard et son équipe
pour la préparation, les conseils et l’animation de
notre pèlerinage. Du choix des hôtels, à l’équilibre
des journées (visite et temps de prière), aux
explications et aux témoignages, nous avons vécu un
vrai moment de grâce. Nous avons bien entendu été
portés par le rayonnement spirituel des sanctuaires
visités et particulièrement de Medjugorje. Mais
l’organisation sans faille et l’animation de Gérard ont
été une clé essentielle du succès de notre pèlerinage.
Nous n’avons pas encore choisi notre prochaine
destination, mais nous sommes certains que nous
repartirons avec 3 Blancheurs. Un grand, très grand
bravo. A ceux qui lirons ce témoignage, je ne peux
dire qu’une seule chose : partez sans hésitation avec
3 blancheurs. Vous ne serez pas déçus et surtout
vous reviendrez grandis dans votre foi. Je prie la
Vierge Marie pour Gérard et son équipe. Qu’elle vous
protège toutes et tous et vous soutienne dans votre si
belle mission ! » (MPC - oct2019)

PRÊTRES ACCOMPAGNATEURS

TEMOIGNAGE
Lors d’un pèlerinage, il se vit de grandes
choses pour chacun des pèlerins. Nous
sommes des TEMOINS DE LA GRÂCE DE
DIEU. Il est important de le partager. Si
celui qui reçoit une grâce ne témoigne pas,
qui le fera ? Qui témoignera de la présence
de Dieu, de sa proximité, de sa miséricorde,
de son action et de ses guérisons dont Il
nous comble ? C’est pourquoi il est bon de
devenir des Témoins de la Grâce. N’hésitez
pas à nous les communiquer soit par mail
ou par courrier. Par avance un GRAND
MERCI ! Vous pouvez aussi partager votre
témoignage sur notre site Internet. Merci !

« Bonjour, à toute l’équipe des 3 blancheurs. Grâce
à qui j’ai pu conduire ma paroisse en pèlerinage
en Terre Sainte.
« La perfection n’est pas de ce monde » dit-on.
Pourtant nous n’en étions pas loin. »
(Père V. 2/11/2018)

LES GUIDES 3 BLANCHEURS
Nos guides se sont formés pour mieux vous accompagner dans la vérité en respectant le magistère et les dogmes de l’Eglise Catholique de
Rome dont nous dépendons. Ils assistent chaque
année à la retraite des guides proposée à Medjugorje. Cette retraite, animée par les pères franciscains, leur permet de retransmettre les positions
vaticanes (et non pas leurs propres ressentis)
sur les apparitions, les messages et l’accueil des
pèlerins en lien direct avec la Congrégation de la
Doctrine de la Foi et les directives de l’archevêque
Mgr Henryk HOSER Visiteur apostolique pour la
paroisse de Medjugorje : le représentant du Pape
François !
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Infos pratiques

Nous remercions tous les prêtres
accompagnateurs et animateurs qui ont
donnés de leur temps pour accompagner
les pèlerins lors de leur démarche. Que le
Seigneur les bénisse ! Suivant les conseils
de la Congrégation de la Doctrine pour
la Foi, nous tenons à ce que chaque
pèlerinage soit accompagné par un prêtre.
Pour cela, nous continuons notre appel
auprès de prêtres de bonne volonté.
N’hésitez pas à nous informer de la
disponibilité d’un prêtre, désireux de vivre
un temps d’église avec des pèlerins.

TEMOIGNAGE

Chère pèlerine, Cher pèlerin,
20 ans plus tard, nous tenions à vous exprimer nos remerciements suite à notre belle évolution !
Du yer A recto verso pour notre première année en l’an 2000, à la brochure de 0 pages en 2020, vous tes
actuellement 22 000 à la recevoir. Oui,
nous le constatons, 3 Blancheurs s’est développée. Tout cela grâce à
vous, merci !

20ème anniversaire

D’une, deux puis 3 personnes en 2005, aujourd’hui 3 Blancheurs
emploie 8 personnes à temps complet, permettant à leur
famille de vivre de ce travail d’organisation de pèlerinage
et d’accompagnement des pèlerins. Nous avons formé, et
continuerons de former, plusieurs jeunes en apprentissage ou en
stage ; Les écoles de Tourisme nous contactent régulièrement
pour les accueillir au sein de notre équipe, leur apprendre notre
métier, leur donner les clés pour qu’ils dessinent leur avenir. En
complément de nos guides « 3 Blancheurs », nous faisons aussi
appel à quelques guides extérieurs pour accompagner chacun de
nos pèlerinages proposés en brochure ou réalisés sur-mesure.
Seule préoccupation de l’équipe, vous satisfaire !
Nous-mêmes, guides 3 Blancheurs, dans cette quête de votre
satisfaction, lorsque le doute s’installe, nous laissons l’Esprit
Saint nous guider. Quel bonheur de sentir sa présence avec
nous ! Notre mission, au-delà d’un simple accompagnement,
est de vous guider et vous apporter, en collaboration avec
le prêtre accompagnateur, un contenu spirituel de qualité.
Nous rencontrons de nombreux prêtres qui s’absentent de leurs
activités paroissiales le temps d’un pèlerinage ; Nous avons la chance qu’ils se rendent
toujours disponibles pour vous accompagner dans votre démarche, vous guider dans le renouvellement
de votre foi, ou simplement vous réconforter et vous éclairer dans le choix de votre vie.
Combien de témoignages reçus de la part de pèlerins nous racontent les bienfaits d’un pèlerinage, les grâces
reçues. Qu’ils sont nombreux ! La cohésion et l’entraide d’un groupe est une belle et réelle valeur ajoutée au
pèlerinage. Nous l’entendons souvent : « Nous revenons entourés de nouveaux amis, d’une nouvelle famille. » Vous
revenez transformés et ravis d’avoir fait la rencontre avec le Christ… confortés dans votre foi. Certains jeunes
ont eu l’appel au Sacerdoce, d’autres pèlerins s’engagent dans le mariage et forment de belles familles. Quelle joie
de recevoir et lire vos témoignages !
Ensemble nous formons une famille.
Alors, souhaitons-nous encore 20 belles années et plus… Grâce à vous, avec nous !
Comme les rois mages en Galilée, nous vous offrons un petit présent pour vous remercier de votre soutien, votre
fidélité : - 20 € par personne pour toute inscription avant le 20 février 2020*.
Nous vous renouvelons nos remerciements pour votre confiance
et vous attendons encore nombreux cette année pour de
nouveaux partages !
* Pour tout pèlerinage de cette brochure à partir du 29 avril 2020,
hors journées et weekends.
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Venez vivre un temps fort avec nous !
• Rencontrez toute l’équipe 3 Blancheurs
• Participez à l’apparition de Marie à Mirjana le 2 mai.
Plusieurs départs, vous sont proposés :
Vols directs de votre ville :
• NANTES
29/04 au 06/05
• PARIS
30/04 au 05/05
• TOULOUSE
29/04 au 06/05
• LYON
29/04 au 06/05
• BORDEAUX
29/04 au 06/05
• MARSEILLE
29/04 au 06/05
• FRANCFORT
29/04 au 06/05

590 €
510 €
570 €
510 €
510 €
490 €
630 €

Pour tous ces départs, une réduction de 20 €
par personne pour toute inscription avant le 20/02/2020
Des intervenants :
• Mgr Henryk HOSER,
Visiteur Apostolique pour la paroisse de Medjugorje
• Père Marinko SAKOTA,
Franciscain, Curé de la paroisse de Medjugorje
• Père Boris BARUN,
prêtre franciscain français pour la paroisse de Medjugorje
• Père Jean-Roch HARDY,
prêtre canadien SSVP, Fondateur des petits Oasis de Paix dans les familles.
Voyages et Pèlerinages 2020 7

Spécial Medjugorje - 20ème anniversaire

Fêtons ensemble le 20ème anniversaire
de 3 Blancheurs à Medjugorje !

MEDJUGORJE

24 Juin 1981

Début des apparitions de Notre Dame de la Paix à six jeunes de la paroisse de
Medjugorje en ex-Yougoslavie, aujourd’hui devenue la Bosnie-Herzégovine.

Octobre 1991

Après 4 années d’enquêtes menées par la conférence des évêques de l’ex-Yougoslavie,
le rapport autorise les pèlerinages privés afin de ne pas outrepasser l’autorité de
l’Eglise. Les prêtres sont sollicités d’accompagner les groupes en pèlerinage pour
veiller à ce que dans les groupes, une saine dévotion envers la Vierge Marie et une
saine pratique d’Eglise soient respectées.

Mars 2010

Pape Benoit VI commande une nouvelle commission d’enqu te confiée au Cardinal
RUINI, bras droit du pape… Enquête qui durera quatre années environ. Le rapport de
cette enqu te sera remis fin 2013 au Pape Benoit VI.

11 Février 2017

Le jour anniversaire de Lourdes, Le Pape François nomme un Envoyé Spécial du
Vatican auprès de Medjugorje en la personne de Mgr Henryck HOSER.

29 Mars 2017

Arrivée de Mgr HOSER à Medjugorje en tant qu’Envoyé Spécial du Saint-Siège.

5 Avril 2017

Conférence de presse de Mgr

13 Mai 2017

Le Vatican dévoile les résultats de la Commission RUINI sur Medjugorje sur les 7
premiers jours des apparitions : 13 voix pour, 1 voix contre, 1 voix neutre.

2 Novembre 2017

Mgr PAROLIN, secrétaire d’Etat du Vatican affirme que la volonté du Saint-Siège ést
de « réguler le phénomène afin que les fidèles qui y vont puissent écouter la Parole de
Dieu, célébrer les sacrements et vivre une expérience de foi authentique ».

31 Mai 2018

Pape François nomme Mgr Henryck HOSER : Visiteur Apostolique pour la paroisse
de Medjugorje.

4 Juillet 2018

Arrivée de Mgr HOSER à la Nonciature de Sarajevo.

22 Juillet 2018

Le Nonce apostolique de la Bosnie er égovine intronise officiellement Mgr OSER
en tant que Visiteur Apostolique pour la paroisse de Medjugorje lors de la messe du
soir.

1 Août 2018

Mgr HOSER et le Nonce Apostolique ouvre ensemble le 29ème Festival International
des Jeunes à Medjugorje.

12 Mai 2019

Pape François autorise tous les pèlerinages à Medjugorje d’une manière officielle, en
indiquant toutefois que cette autorisation n’est pas un acte de reconnaissance des
apparitions de la Reine de la Paix, mais un appel à vivre la grâce de la conversion.

01aout 2019

Le festival International des jeunes est ouvert avec la présence de 13 cardinaux et
évêques, dont Mgr Dominique Rey,

15 Aout 2019

Mgr Jean Pierre Cattenoz célèbre la messe internationale du soir à Medjugorje.
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OSER invitant les fidèles en Pèlerinage.

C’est en gardant cet objectif que votre guide accompagnateur vous fera découvrir les lieux aménagés sur
le sanctuaire, et autour du sanctuaire. Il vous expliquera l’historique des apparitions dans le temps et
aujourd’hui. Il commentera les messages donnés par la
Sainte Vierge et son invitation à les mettre en pratique :
la prière et la lecture quotidienne de la Bible, la confession mensuelle, l’Eucharistie le dimanche (ou plus souvent, si possible) et la pratique du jeun le mercredi et
le vendredi… Il vous invitera à monter aux collines : le
Podbrdo (colline des apparitions et de la Croix Bleue)
et ou ri evac (colline du chemin de Croix).
Le bureau paroissial du Sanctuaire invite les pèlerins à
participer aux offices et temps de prières prévus par
la paroisse. Messe en langue française le midi et programme de prière du soir, qui comprend : la prière
du rosaire, la messe internationale, et les veillées de
prières : adoration du Saint Sacrement et Vénération
de la Sainte Croix.

Dans la mesure du possible, rencontre avec l’un des
voyants pour entendre son témoignage.
Temps libre pour la méditation, la prière personnelle,
la rencontre avec un prêtre, le sacrement de réconciliation et l’accompagnement spirituel…

MEDJUGORJE

La première question que l’on se pose : « Pourquoi Marie apparaît (selon le témoignage des voyants) chaque
jour depuis le 24 juin 1981 ? »
Certes, cette question est très légitime, mais pouvons-nous y répondre véritablement ?
Dieu ne nous appelle-t-il pas, d’abord, à répondre à
l’invitation à la « conversion et à la Paix » donné par la
Vierge Marie aux six voyants de Medjugorje ? Le programme de la paroisse Saint Jacques de Medjugorje :
la messe, la prière, la confession, l’adoration du Saint
Sacrement, la prière du Chemin de Croix, le Jeun, la
lecture de la Bible… Tout cela, n’est il pas ce qui est
demandé par l’Eglise ?

Vous pouvez suivre chaque soir la transmission en direct du programme de prière
de Medjugorje en langue française en vous
connectant à :

www.centremedjugorje.org

Les franciscains dispensent des enseignements pour
comprendre les messages et les vivre.

La position de 3 Blancheurs : Nous n’entendons pas anticiper le jugement de l’Eglise au sujet des
apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje et nous nous y soumettrons dès que celle-ci se prononcera. Nous organisons ces pèlerinages privés comme le permet l’Eglise par la déclaration officielle de la
Conférence Episcopale Yougoslave du 11 octobre 1991, statuant Medjugorje comme un lieu de prières
et de dévotion mariale. Le sanctuaire est sous l’autorité de Mgr Henryk HOSER, Visiteur Apostolique
pour la paroisse de Medjugorje.
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Depuis plus de quinze ans, nous nous efforçons de vous offrir des vols vers Medjugorje au départ de diverses villes de province.
Cette année de nouveau, nous continuons de vous offrir des départs de : Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon,
Strasbourg... Cette liste n’est pas définitive. Elle est établie à ce jour (le 15 novembre 2019). D’autres dates de départ peuvent
encore être ajoutées ; n’hésitez pas à nous appeler ou consulter notre site Internet. Notre objectif, est de donner à vous,
pèlerins, chef de groupes ou association, des possibilités pour rejoindre Medjugorje dans les meilleures conditions et aux tarifs
les plus avantageux. N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire et bénéficier de nos meilleures tarifs et conditions.

MEDJUGORJE

Au départ de PARIS sur vols de la compagnie CROATIA AIRLINES ou TRANSAVIA à partir de 475 € *
01/03/2020 - 06/03/2020

20MED03P

Fête de la présentation au Temple à Medjugorje

6J

530 €

30/04/2020 - 05/05/2020

20MED04P

Le mois de Marie. 20ème anniversaire 3 BLANCHEURS 6J

510 €

19/05/2020 - 26/05/2020

20RPS05P

Le mois de Marie. Retraite du personnel soignant

8J

530 €

12/06/2020 - 19/06/2020

20PIE06P

Pèlerinage international Enfants et Handicap

8J

590 €

20/06/2020 - 27/06/2020

20MED06P

39ème Anniversaire des apparitions

8J

640 €

30/07/2020 - 06/08/2020

20FIJ07P

31ème

8J

630 €

29/09/2020 - 06/10/2020

20MED10P

Notre Dame du Rosaire et apparition à Mirjana

8J

495 €

17/10/2020 - 24/10/2020

20FRM10P

Festival francophone Radio Maria

8J

590 €

31/10/2020 - 04/11/2020

20MED11P

Fête de la Toussaint

5J

520 €

23/11/2020 - 28/11/2020

20MED11K

20

anniversaire de la « montée au Ciel » de Père Slavko 6J

595 €

29/12/2020 - 03/01/2021

20MED12P

Nouvel An à Medjugorje et apparition à Mirjana

ème

Festival International des Jeunes

6J

650 €

Ces tarifs sont par personne, en demi-pension, en chambre double
ou triple.

Témoignage :
Bonjour, nous sommes partis en famille à mon retour
de Medjugorje, je tenais à vous remercier pour ce
merveilleux séjour spirituel. Les 29 pèlerins que nous
étions sommes revenus remplis d’action de grâce.
Nous le devons à la Gospa c’est sûr mais aussi et
sûrement à la qualité de notre guide Sean. Un jeune
rempli d’enthousiasme qui ne s’est pas contenté de
« faire le guide » mais qui nous a partagé sa Foi. Il
respire Medjugorje. Et nous avons pu bâtir notre séjour
la main dans la main. Très vite nous n’étions plus 29
pèlerins mais bien 30 pèlerins. Et les yeux humides de
chacun le jour du départ à l’aéroport de Split disaient
bien l’intensité de ce que nous avions vécu ensemble.
(Abbé Victor G.)
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Inclus
Les vols sur la compagnie Croatia Airlines ou Transavia au départ
de Paris, Croatia Airlines ou Volotéa au départ de Lyon, et sur des
compagnies « Low-cost » au départ de Nantes, Bordeaux, Toulouse,
Marseille, et Strasbourg ou Mulhouse.
Les transferts aéroport-Medjugorje aller/retour.
Le logement au centre de Medjugorje, en pension de famille proche
du sanctuaire en demi-pension, chambre à deux ou trois lits, avec
salle de bain privée.
Un guide accompagnateur de l’agence 3 Blancheurs (ou de Medjugorje dans le cas de petits groupes de moins de 10 personnes), un prêtre
animateur dans les groupes à partir de 20 participants.
L’assurance rapatriement d’Europ Assistance offerte par 3 Blancheurs.
Non inclus
La pension complète : + 50 € pour la semaine par personne.
La chambre individuelle : + 80 €, + 100 €, + 120€ ou +140 €
selon la durée du séjour.
Les assurances annulation et bagages : + 25 € par personne.
Les dons, quêtes, pourboires et dépenses personnelles.
Les hausses des taxes d’aéroport et du coût du carburant.
Et toutes prestations non mentionnées dans le paragraphe « inclus »

Pour les groupes ou associations, si votre date ou aéroport de départ n’est pas présent sur ce tableau, contactez-nous. Nous
verrons les disponibilités, vous aiderons dans l’organisation de votre pèlerinage et nous vous ferons la meilleure proposition
possible… Merci de votre confiance !
Les vols au départ de province sont sur des vols réguliers opérés par des compagnies « Lowcost » :Transavia,Volotea,
Easyjet…Les horaires seront confirmés définitivement au plus tard huit jours avant le départ.
Au départ de l’aéroport de NANTES - ATLANTIQUE à partir de 510 € *
20MED04N
20MED05N
20MED06N
20FIJ07N
20MED08N
20MED09N
20MED10N
20FRM10N

Le mois de Marie. 20ème anniversaire 3 BLANCHEURS
Fête de la Visitation et apparition à Mirjana
39ème anniversaire des apparitions
31ème Festival International des Jeunes
Assomption de Marie
Fête de la Sainte Croix Glorieuse
Notre Dame du Rosaire et apparition à Mirjana
Festival francophone Radio Maria

8J
8J
8J
8J
8J
8J
8J
8J

590 €
590 €
540 €
630 €
630 €
540 €
540 €
530 €

8J
8J
8J
8J

570 €
590 €
630 €
570 €

8J
8J

510 €
590 €

8J
8J
8J

510 €
570 €
520 €

8J

490 €

8J
8J
8J

630 €
630 €
630 €

Au départ de l’aéroport de TOULOUSE - BLAGNAC à partir de 550 € *
29/04/2020 - 06/05/2020
24/06/2020 - 01/07/2020
31/07/2020 - 07/08/2020
09/09/2020 - 16/09/2020

20MED04T
20MED06T
20FIJ07T
20MED09T

Le mois de Marie. 20ème anniversaire 3 BLANCHEURS
39ème anniversaire des apparitions
31ème Festival International des Jeunes
Fête de la Sainte Croix Glorieuse

Au départ de l’aéroport de LYON - SAINT - ÉXUPERY à partir de 490 € *
29/04/2020 - 06/05/2020
27/09/2020 - 04/10/2020

20MED04L
20MED10L

Le mois de Marie. 20ème anniversaire 3 BLANCHEURS
Notre Dame du Rosaire et apparitions à Mirjana

Au départ de l’aéroport de BORDEAUX - MERIGNAC à partir de 470 € *
29/04/2020 - 06/05/2020
24/06/2020 - 01/07/2020
09/09/2020 - 16/09/2020

20MED04X
20MED06X
20MED09X

Le mois de Marie. 20ème anniversaire 3 BLANCHEURS
39ème anniversaire des apparitions
Fête de la Sainte Croix Glorieuse

Au départ de l’aéroport de MARSEILLE - PROVENCE à partir de 470 € *
29/04/2020 - 06/05/2020

20MED04M

Le mois de Marie. 20ème anniversaire 3 BLANCHEURS

Au départ de l’aéroport de STRASBOURG ou FRANCFORT* à partir de 610 € *
29/04/2020 - 06/05/2020
20/06/2020 - 27/06/2020
26/09/2020 - 03/10/2020

20MED04S
20MED06S
20MED10S

Le mois de Marie. 20ème anniversaire 3 BLANCHEURS
39ème anniversaire des apparitions
Fête du Rosaire et apparition à Mirjana

* Prix par personne « à partir de » incluant la promotion « 20ème anniversaire 3 Blancheurs » de -20 € pour toute inscription avant le
20/02/20 et dans la limite des places disponibles des contingents réservés.
Attention : devant une forte croissance de demande de chambres individuelles, les pensions subissent un manque à gagner important et
imposent, à juste titre, un nombre limité de chambres à deux lits occupées par une seule personne.
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MEDJUGORJE

29/04/2020 - 06/05/2020
27/05/2020 - 03/06/2020
23/06/2020 - 30/06/2020
31/07/2020 - 07/08/2020
12/08/2020 - 19/08/2020
09/09/2020 - 16/09/2020
27/09/2020 - 04/10/2020
17/10/2020 - 24/10/2020

LE 9ème PELERINAGE
INTERNATIONAL POUR LES
ENFANTS AYANT DES DIFFICULTES

RETRAITE
POUR LA VIE
ET LE PERSONNEL
HOSPITALIER
19 AU 26 MAI 2020

DE DEVELOPPEMENT ET POUR LES
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

aura lieu à Medjugorje
Du 13 au 19 JUIN 2020

MEDJUGORJE

REF : 20RPS05P
Tarif : 530 € sans les frais de retraite
Tarif : 570 € inclus entrée pour la retraite
Tarifs par personne en base chambre double ou triple,
sur la base de 20 participants payants.
Inclus
Les vols Orly-Split et Dubrovnik-Orly
Les transferts aéroport - Medjugorje A/R
Le logement en demi-pension à Medjugorje incluant les
petits déjeuner et les déjeuners le midi.
L’accompagnement d’un guide 3 Blancheurs.
L’assurance rapatriement d’Europ Assistance.
Non inclus
Les diners, en supplément : + 50 €
L’assurance annulation et bagages : + 25 €
La chambre individuelle en supplément et sous réserve
de disponibilité : +140 €
Entrée pour la retraite : +40 €

J1 - 19/05 - PARIS - MEDJUGORJE
Accueil à l’aéroport par votre guide 3 Blancheurs
Départ de Paris Orly vers Split.
Transfert à Medjugorje. Diner et nuit.
J2 à J5 - Du 20/05 au 23/05 - RETRAITE POUR LA VIE
Quatre journées de retraite avec des enseignements,
et des intervenants, temps d’adoration et de prière.
Montée à la colline des apparitions et montée à la
colline du Krizevac.
J6 et J7 - 24/05 et 25/05 - MEDJUGORJE
Deux journées supplémentaires pour vivre les grâces
de la Reine de la Paix. Rencontre avec les communautés.
Temps de prière à la Croix Bleue.
J8 - 26/05 - MEDJUGORJE - PARIS
Transfert vers Dubrovnik et vol retour vers PARIS.

REF : 20PIE06P
Tarif : 590 €
Tarif par personne en base chambre double ou triple,
sur la base de 20 participants payants.
Inclus
Les vols Orly-Split (ou Dubrovnik) A/R
Les transferts aéroport Medjugorje A/R
Le logement en demi-pension à Medjugorje.
L’accompagnement d’un guide 3 Blancheurs.
L’assurance rapatriement d’Europ Assistance.
Non inclus
Les diners, en supplément : + 50 €
L’assurance annulation et bagages : + 25 €
La chambre individuelle en supplément et sous réserve
de disponibilité : +140 €
Les frais et dépenses personnelles.

J1 - 12/06 - PARIS - MEDJUGORJE
Vol PARIS CDG - SPLIT (ou Dubrovnik),
J2 - 13/06 - MEDJUGORJE
Journée de découverte du sanctuaire,
J3 à J6 - Du 14/06 au 17/06 - PELERINAGE
Séjour à Medjugorje en demi-pension.
Pèlerinage international pour les enfants ayant des
difficultés de développement et pour les personnes en
situation de handicap.
J7 - 18/06 - MEDJUGORJE
Journée visite à Medjugorje.
J8 - 19/06 - MEDJUGORJE - PARIS
Vol retour de Split (ou Dubrovnik) à Paris.
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Festival International des Jeunes - Du 30 Juillet au 8 Août - 490 €
Plus de 90 Pays sont représentés chaque année à ce
grand festival international des jeunes. Sorte de mini JMJ,
avec des intervenants de qualité, des enseignements
orientés vers les jeunes, des témoignages, de la
louange, de l’animation musicale de très haut niveau,
des veillées de prière ou d’adoration exceptionnelles…
L’occasion de rencontrer des jeunes du monde entier
venant découvrir ou partager leur foi. Ce festival, initié
par le père Slavko en 1989, est traduit simultanément
en 25 langues différentes.
AVION TAP AIR PORTUGAL

Programme en autocar de 10 jours / 9 nuits.
(2 nuits dans le car et 7 nuits sur place)
Tarif par personne en chambre à deux, trois ou quatre lits, sur la base
de 45 participants minimum.
Base 40 participants : + 50 €
Base 35 participants : + 100 €
Inclus
Le transport en autocar de grand tourisme avec sièges inclinables,
toilettes, air conditionné.
Le logement en pension de famille à Medjugorje (chambre avec sdb).
La demi-pension à Medjugorje.
Le guide accompagnateur 3 Blancheurs.
Un prêtre animateur.
L’assurance rapatriement Europ’ Assistance offerte par 3 Blancheurs.
Non inclus
les repas pendant les trajets.
Les dîners à Medjugorje.
Les dons aux prêtres, messes et sanctuaires.
Vos dépenses personnelles.
Les pourboires au guide et au chauffeur.
L’assurance annulation et bagages : + 25 €
Formalités
Passeport en cours de validité ou carte d’identité en cours de
validité et en apparence non périmée. Pour les autres nationalités : vérifier auprès du Consulat.
Mineurs obligatoirement accompagnés d’un adulte référent.

J1 - JEUDI 30/07 - DEPARTS DE NOS REGIONS
Journée de route : Cholet, Nantes, Ancenis, Angers, le Mans,
Paris, Beaune, Macon, Lyon, Chambéry…. vers les Alpes.
Repas libres. Messe en cours de trajet. Nuit dans le car
(fauteuils inclinables).
J2 -VENDREDI 31/07 - SLOVENIE - CROATIE - MEDJUGORJE
Journée traversée de la Slovénie, la Croatie. Déjeuner
libre sur aire autoroute. Arrivée à Medjugorje. Messe
internationale. Dîner et nuit.
J3 à J7 - Du 01/08 au 06/08 - FESTIVAL DES JEUNES
SIX jours complets pour vivre le 31ème grand Festival
International des Jeunes sous le regard de Notre Dame de
la Paix.
J9 -VEN 07/08 - MEDJUGORJE - CROATIE - SLOVENIE - ITALIE
Messe. Route de retour par la Croatie et la Slovénie vers
l’Italie. Repas libres. Nuit en autocar (fauteuils inclinables).
J10 - SAMEDI 08/08 - RETOUR DANS NOS REGIONS
Route de retour vers nos régions. Messe en cours de trajet.
Festival Des Jeunes en Avion (voir pages 10 et 11) :
NANTES
PARIS
TOULOUSE

31/07 - 07/08
30/07 - 06/08
31/07 - 07/08

630 €
630 €
630 €

Autres lieux de départs, nous consulter !
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MEDJUGORJE

REF : 20FIJ07B

Sanctuaires de Croatie

REF : 20CRO09P
Programme en AVION et AUTOCAR de 11 jours / 10 nuits.
Départ de Paris Roissy CDG. Possibilité de pré et post acheminements de province : nous consulter.
Tarif par personne en chambre double ou triple sur la base de 30 à
34 participants payants minimum.

CROATIE

Tarif pour la base 25 à 29 participants payants : + 20 € par
personne.
Tarif pour la base 21 à 24 participants payants : + 50 €
Tarif pour la base 18 à 20 participants payants : + 140 €
Inclus
Les vols Air France A/R de PARIS ROISSY CDG.
Le transport en autocar de grand tourisme, sièges inclinables,
toilettes, air conditionné.
Le logement en hôtel en chambre à deux ou trois lits.
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
Le guide 3 Blancheurs et un prêtre animateur.
L’assurance rapatriement Europ’ Assistance offerte par 3 Blancheurs.
Non inclus
Les déjeuners du 1er et du dernier jour.
Les boissons au cours des repas.
Les dons aux prêtres, messes et sanctuaires.
Les dépenses personnelles.
Les pourboires au guide et au chauffeur.
L’assurance annulation et bagages : + 45 €
Le supplément chambre individuelle : + 210 €
Les hausses des taxes aériennes ou du coût du pétrole.
Formalités
Passeport en cours de validité ou carte d’identité en cours de
validité et en apparence non périmée.
Spiritualité
Messe quotidienne, prière, enseignements.

Nos points forts :

u Re découverte des sanctuaires croates
u La qualité du contenu spirituel
u Des vols directs Air France

u La

possibilité de pré et post acheminement
de votre ville à prix attractif
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La Croatie est un pays très catholique et nous vous
proposons de le découvrir avec ses racines chrétiennes. En commençant par le plus grand sanctuaire de la Croatie – Maria Bistrica – nous retracerons les pas de Saint Jean Paul II lors de sa visite
en ces lieux. Combinant sanctuaires mariaux et
villes d’exception, nous vous proposons ce voyage et
pèlerinage au cœur des Balkans avec la découverte
approfondie de Medjugorje.

J1 - MARDI 08/09 - PARIS - ZAGREB
Vol PARIS - ZAGREB. Transfert en autocar vers le sanctuaire
marial national de la Croatie : Maria Bistrica. Installation dans
votre hotel. Messe de début de pèlerinage. Dîner et nuit.
J2 - MERCREDI 09/09 - MARIA BISTRICA
Découverte du sanctuaire marial national de la Croatie. Marija
Bistrica est le plus grand lieu saint consacré à la Vierge Marie
en Croatie. La statue miraculeuse de la Vierge noire fût emmurée dans l’église paroissiale à cause du danger de profanation
par les Ottomans. On l’y retrouva en 1684. Messe, pension
complète.
J3 - JEUDI 10/09 - BISTRICA - TRSAT - ZADAR
Matinée, route de Bistrica vers Rijeka, le grand port industriel
sur l’Adriatique. Visite du Sanctuaire de Notre Dame de Trsat,
le plus ancien sanctuaire marial en Croatie. Il est connu pour
avoir exaucé beaucoup de prières et pour être un site de pèlerinage fréquenté par de nombreux croyants. Messe, déjeuner.
Poursuite vers Zadar, petit port sur la côte adriatique. Arrivée
en après-midi. Temps libre. Dîner et nuit.
J4 - VENDREDI 11/09 - ZADAR - TROGIR - SINJ
Visite de la vieille ville de Zadar avec l’église des franciscaines.
Puis visite de l’église Saint Siméon où se trouve le corps intact
de Saint Siméon. Messe. Déjeuner. Transfert à Trogir, visite de
ce petit village médiéval de pêcheur. Toute la ville est classée
au Patrimoine national de l’UNESCO. Puis, route vers SINJ,
avec un bref arrêt à l’église Notre Dame de l’île à SOLIN.
Dîner et nuit.

Du 08 au 18 Septembre - à partir de 1 050 €

J7 à J10 - LUNDI 14/09 au JEUDI 17/09 - MEDJUGORJE
Séjour à MEDJUGORJE. Votre guide vous proposera diverses
visites : la montée aux collines des apparitions sur le Podbrdo,
et à la colline de la Croix du Krizevac, des temps de prières
à la Croix Bleue. Explication sur les apparitions. Participation
aux temps de prières de la paroisse. Messe francophone. Le
soir, participation au Rosaire et à la messe internationale, puis
en soirée, les veillées de prières, d’adoration du Saint Sacrement. Etc… Pension complète.

CROATIE

J5 - SAMEDI 12/09 - SINJ - SPLIT - SOLIN - SINJ
Découverte de SINJ, petit village de la vallée de la Krahina.
Fête de Notre Dame de Sinj pour marquer un évènement
où 700 personnes de la région de Cetina fuyaient devant les
envahisseurs turcs. Les croates ont toujours admiré la Vierge
Marie et se sont tournés vers elle en priant pour son aide
dans les moments difficiles et les problèmes.Visite, Messe, déjeuner. Après-midi, excursion découverte de la ville de SPLIT
(Palais de Dioclétien, promenade sur la Riva Split). Visite du
sanctuaire de Notre Dame de Solin. Dîner et nuit à Sinj.
J6 - DIMANCHE 13/09 - VEPRIC - MEDJUGORJE
Route vers Makarska sur la Côte Adriatique. Arrêt au Sanctuaire « Notre Dame de Lourdes » à VEPRIC. Suite à son
passage au 50ème anniversaire des apparitions de Lourdes, un
prêtre croate de Makarska s’afférât à construire un « petit
Lourdes » au lieu-dit VEPRIC, où se trouve une petite grotte
similaire à celle présente à Lourdes. Poursuite vers MEDJUGORJE. Installation, Déjeuner. Après-midi, visite du sanctuaire
de Notre Dame de la paix. Participation au programme de
prière du soir avec la messe internationale. Dîner et nuit.

J11 - VENDREDI 18/09 - DUBROVNIK - PARIS
Matinée, route vers Dubrovnik. Messe dans la basilique Saint
Blaise, qui est chargée de protéger la ville. Déjeuner. Après-midi, visite de la ville : la cathédrale, l’église franciscaine, l’église
Sainte Claire, la plus vieille pharmacie d’Europe… Promenade
dans les ruelles étroites de la vieille ville à la découverte de petits coins secrets. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour
vers Paris. Fin des services.
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Sur les pas de Saint Charbel et Sainte Rafqa

TERRES SAINTES : LIBAN

Le Liban surprend ! Le Liban est une terre d’accueil et de liberté d’expression religieuse. L’Eglise maronite est omni présente, et les sanctuaires de prières très nombreux. Saint Charbel, Sainte Rafqa,
Saint Hardini, sont des moteurs spirituels de cette nation. Aller au Liban, c’est faire un pèlerinage
pour apprendre a connaitre une foi chrétienne qui remonte au temps de Jésus, lorsqu’il venait prêcher à Tyr et Sydon. Et Marie l’accompagnait, Elle, discrète, dans la grotte de l’Attente à Magdouché,
lieu de pèlerinage et de grâces…
REF : 20LIB09P
Programme en AVION - 8 jours / 7 nuits
Au départ de PARIS
Tarif par personne en chambre double ou triple sur la base
de 35 participants minimum.
Taux de change utilisé : 1 € = 1,10 $
Tarif base 30 à 34 participants : + 55 €
Tarif base 25 à 29 participants : + 110 €
Inclus
Les vols directs Paris - Beyrouth - Paris.
Le transport en autocar de grand confort.
Le logement en hotel de catégorie supérieure.
La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8.
Un guide local parlant français pendant tout le séjour.
Un accompagnateur de l’agence 3 Blancheurs.
Les visites et entrées mentionnées dans le programme.
L’assurance rapatriement d’Europe Assistance.
Les taxes, frais de service et charges locales.
Non inclus
Les boissons et les dépenses personnelles.
Les pourboires pour le chauffeur et les guides (env.40 €).
L’assurance Annulation et bagages : + 50 €
Les hausses du cout du carburant et des taxes aériennes.
La chambre individuelle avec supplément : + 270 €
Spiritualité
Saint Charbel et Sainte Rafqa, la connaissance des chrétiens
maronites. La messe catholique chaque jour, la prière et
chapelet quotidien.
Formalités
Un passeport valide au moins six mois après la date de retour
du voyage. Un passeport ne contenant aucun visa ou tampon
de l’Israël. Pour les français le visa d’entrée sera établi sur
place. Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du
consulat libanais à Paris.
Difficultés
Aucune grosse difficulté à prévoir. La topographie du
terrain étant souvent en pentes, il peut tre difficile
pour les personnes en fauteuil roulant.
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J1 - MERCREDI 16/09 - PARIS - BEYROUTH - JOUNIEH
Rendez-vous à l’aéroport avec votre guide 3 Blancheurs. Envol
vers le Liban. Arrivée et accueil par le guide local. Transfert pour
installation. Harissa, Notre Dame du Liban : visite de ce magnifique vaisseau- cathédrale surplombant la baie de Jounieh . Messe
à Harissa (sous réserve des horaires d’arrivée). Dîner et nuit.
J2 - JEUDI 17/09 - BEYROUTH - LE CHOUF - BEIT EL
DINE - DEIT EL KAMMAR
Petit-déjeuner. Visite du musée national archéologique (entrée
incluse). Route vers la magnifique région montagneuse du Chouf.
Déjeuner, puis visite du palais de Beit El Dine (entrée incluse)
puis de Deir el Qamar, la capitale du Mont Liban du XVIIe au
XIXe siècle. Dîner et nuit.

Du 16 au 23 Septembre - à partir de 1320 €

TERRES SAINTES : LIBAN

J3 - VENDREDI 18/09 - STE RAFQA - ST HARDINI BYBLOS
Petit-déjeuner. Départ pour Sainte Rafqa, son monastère, la terre
bénie et guérissante. Messe - Puis visite et rencontre* au couvent
de St Hardini (père spirituel de Saint Charbel canonisé par JeanPaul II). Déjeuner.Visite de Byblos: vieux port, vieille ville antique,
château franc (entrée incluse), cathédrale Saint Marc des Croisés
et St Jean. Dîner et nuit.
J4 - SAMEDI 19/09 - BAALBEK - BECHOUAT
Petit-déjeuner. Route vers Dhour El Choueir. Visite du site archéologique de Baalbek (le temple de Bachus) (entrée incluse),
l’ancienne Héliopolis des Romains. Déjeuner.Visite de l’église où
la statue de la Vierge de Pontmain s’est manifestée par la guérison d’un jeune garçon à Bechouat, Messe. Dîner et nuit.
J5 - DIMANCHE 20/09 - SIDON - MADGDOUCHE - TYR
Petit-déjeuner. Visite panoramique de Saïda, visite de l’ancienne
Sidon : château de la mer (entrée incluse). Le caravansérail Khan
el Franj, la grande mosquée, le vieux port et la nécropole. Continuation vers Madgdouché, village où se situe le sanctuaire de
Notre Dame Mantara. Messe dans la grotte Notre Dame de
l’Attente. Déjeuner. Transfert pour la Visite de Sour, ancienne Tyr :
cathédrale des croisés et de la nécropole byzantine (entrée incluse), l’hippodrome, la vieille ville datant des époques romaines
et byzantines. Dîner et nuit.
J6 - LUNDI 21/09 - VALLEE DE LA QADISHA - QOZHAYA
DEIT EL KAMMAR
Départ pour la Vallée de la Qadisha (ou la Vallée des Saints) : visite du monastère de Qozhaya - Messe. Découverte des Cèdres
du Liban (entrée incluse). Déjeuner. Transfert à Diman pour admirer la vue magnifique sur adisha, la sainte vallée des Saints.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
J7 - MARDI 22/09 - JOURNEE ST CHARBEL - JEITA
Transfert pour Annaya. Participation à la procession qui conduit
à l’Ermitage de Saint Charbel. Messe avec les participants. Rencontre si possible, avec l’une des miraculées du Saint (Nouhad
El Chami). Déjeuner. Découverte du monastère, de l’Ermitage
de Saint Charbel. Visite de la Galerie de photographies du Saint.
Départ pour la visite de la grotte de Jeita (entrée incluse).
Retour, dîner et nuit.
J8 - MERCREDI 23/09 - BEYROUTH - PARIS
Petit-déjeuner. Visite du centre-ville, de la Corniche (dit de la
Grotte aux Pigeons). Transfert pour l’aéroport de Beyrouth. Vol
retour vers PARIS.
* rencontres sous réserve des disponibilités des intervenants.
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Jordanie et Israël

REF : 20PVB04J
Programme en AVION - 9 jours / 8 nuits
Au départ de PARIS
Tarif par personne en chambre double sur la base
de 26 participants minimum.
Taux de change 1€ = 1.10 USD.
Supplément base 21 à 25 participants : + 50 €
Inclus
Les vols directs au départ de Paris.
Les taxes aéroportuaires.
Les transports en bus climatisé.
Le logement en chambre double en hôtels et/ou maisons
religieuses.
La pension complète à partir du dîner du premier jour
(avion) au déjeuner du dernier jour.
Un guide local jordanien en Jordanie et un guide palestinien
chrétien francophone pendant tout le circuit en Israël.
L’accompagnement spirituel par un prêtre
Les frais de services et les taxes locales.
L’organisation des messes quotidiennes, des visites, etc.
Les droits d’entrées pour les visites mentionnées dans le
programme.
Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 60 €)
L’assurance assistance rapatriement d’ EUROP’ ASSISTANCE.
Non inclus
Le guide 3 Blancheurs.
Les préacheminements de votre ville.
Les boissons, les frais et dépenses personnelles.
Les hausses des taxes aériennes, du coût du pétrole ou
taux de change des monnaies.
Les assurances voyages, annulations et bagages, médicales : + 65 €
La chambre individuelle avec supplément : + 460 €
Spiritualité
Messe quotidienne, prière, chapelet, enseignement,
Formalités
Passeport valide plus de 6 mois après le retour.
Difficultés
Aucune sinon la marche dans le désert ou dans les ruelles
pentues et inégalement pavées.
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Du 14 au 22 Avril - à partir de 1960 €

J2 - MERCREDI 15/04 - MONT NEBO - MADABA - WADI RUM PETRA
Matinée, visite du Mont Nébo qui serait, selon l’Ancien Testament, le lieu où Moïse et son peuple découvrirent la Terre
promise. Depuis le Mont Nébo, par beau temps, la vue est
superbe et le regard embrasse la Mer Morte, le Jourdain, la
Cisjordanie et les villes de Jéricho et Jérusalem. Messe. Déjeuner. Visite de Madaba : la route des Rois traverse Madaba, une
cité antique souvent mentionnée dans l’Ancien Testament sous
le nom de Medba.
Route pour le désert de Wadi Rum, site reconnu comme patrimoine de l’UNESCO. Il s’agit d’un paysage désertique très spectaculaire, avec des canyons, des arches naturelles, des falaises, et
des grottes. Dîner et nuit à Pétra.
J3 - JEUDI 16/04 - PETRA - JERICHO - DEIT EL KAMMAR
Souvent décrite comme la huitième merveille du monde, Pétra
est sans conteste le plus précieux euron de la Jordanie et son
site touristique le plus fréquenté. Elle constituait un carrefour
stratégique à la jonction des routes du commerce de la soie
et des épices. Visite de Petra. Accessible par le Sîq, un canyon
étroit, le site renferme tombeaux et temples taillés dans les
falaises de grès rose d’où il tient son surnom de «ville rose».
Déjeuner. Après-midi, messe. Route vers la frontière et passage
au Pont Allenby pour le retour en Israël. Poursuite vers Jericho.
Dîner et nuit.
J4 - VENDREDI 17/04 - JOURDAIN - JERICHO - MONT
TABOR - NAZARETH
Visite du site QASR EL YAHUD sur le bord de la Rivière le
Jourdain, comme étant le lieu du Baptême de Jésus par Saint
Jean le Baptiste. Retour et visite de Jéricho. Vue sur le Mt de la
Tentation. Messe dans l’église franciscaine. Déjeuner. Après-midi, route vers la Galilée. Visite du Mont Tabor, lieu de la Transfiguration du Christ devant les trois disciples Pierre, Jacques et
Jean. Dîner et nuit à Nazareth.
J5 - SAMEDI 18/04 - NAZARETH - CANA
Visite de Nazareth. Messe. Déjeuner. Après-midi, visite à Cana
en Galilée : lieu du 1er miracle de Jésus où il changea l’eau en vin
et de son entrée dans la vie publique. Marie nous dira : « Faites
tout ce qu’il vous dira ! ». Possibilité pour les couples de faire
mémoire à leur engagement de mariage. Retour à Nazareth
pour le dîner et la nuit.

J6 - DIMANCHE 19/04 - CAPHARNAÜM - TAGBA - MT
BEATITUDES - BETHLEEM
Route vers le Lac de Tibériade (Mer de Galilée). (il est possible
que le programme de la journée soit inversé selon les besoins
et les impératifs locaux). Puis visite de Tabgha, le lieu de la multiplication des pains. Messe. Déjeuner. Après-midi, visite de La
Primauté de Pierre où Jésus institua St Pierre chef de l’Eglise,
puis du Capharnaüm : la maison de Pierre, la Synagogue… Traversée du Lac de Tibériade : Evocation de Jésus qui calme la
tempête sur le Lac. Route vers la Judée, transfert vers Bethléem. Dîner et nuit.
J7 - LUNDI 20/04 - BETHLEEM - EIN KAREM
Visite de Bethléem : visite au Champs des bergers qui furent
les premiers à être avertis de la naissance de Jésus. Vous y
découvrirez quelques grottes. Puis visite de la basilique de la
Nativité. Visite de la Grotte de St Jérôme, l’Eglise Ste Catherine… Messe. Déjeuner. Après-midi, visite de EIN KAREM, lieu
où Marie alla voir sa cousine Elisabeth : l’occasion de lire l’Evangile sur la Visitation. Découverte de la basilique de la Visitation
et l’Eglise Saint Jean le Baptiste avec le Cantique de Zacharie.
Dîner et nuit à Jérusalem.
J8 - MARDI 21/04 - JERUSALEM
Matinée, découverte du Mont des Oliviers : la chapelle de
l’Ascension, Le Carmel et la Grotte du Notre Père, Dominus
Flévit où Jésus pleura sur la ville de Jérusalem, Gethsémani : le
Jardin des Oliviers, lieu de l’Agonie de Jésus. Messe. Déjeuner.
Après-midi, visite sur le Mont Sion : le Tombeau du Roi David, Le Cénacle où Jésus institua l’Eucharistie, la basilique de la
Dormition… Puis visite de la basilique Saint Pierre Galicante
où Saint Pierre renia Jésus et où Jésus passa sa nuit en captivité
avant son jugement chez Pilate… Dîner et nuit à Jérusalem.
J9 - MERCREDI 22/04 - JERUSALEM - TEL AVIV - PARIS
Messe tôt le matin. Matinée consacrée au Chemin de Croix
de Jésus. Puis suivant le Chemin de Croix sur la Via Crucis (en
prière) vers le Saint Sépulcre au lieu du Golgotha : la Basilique
de la Crucifixion et de la Résurrection. Déjeuner. Après-midi
visite du quartier Juif et du Mur Occidental. Transfert vers l’aéroport de Tel Aviv et vol de retour vers Paris. Arrivée à Paris
en fin de soirée.

Nos points forts :
guides locaux de qualité
u Excellent accompagnement spirituel
u Des vols directs Air France
u Possibilité de départ de votre ville à tarif préférentiel
u Nos
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J1 - MARDI 14/04 - PARIS - AMMAN
Rdv à l’aéroport de Paris. Envol vers Amman. Dîner à bord.
Arrivée en fin de soirée. Accueil par votre guide local jordanien.
Transfert à votre hôtel. Nuit.

Carême en Terre Sainte - Du 7 au 14 Mars - 1395 €

TERRES SAINTES : ISRAEL

Au départ de :
REF : 20PTS03N

Nantes

REF : 20PTS03P

Paris

REF : 20PTS03A

Nice

REF : 20PTS03X

Bordeaux

REF : 20PTS03L

Lyon

Programme en AVION - 8 jours / 7 nuits
Tarif par personne en chambre double sur la base de
41 participants minimum.
Tarif pour la base de 36 à 40 participants : + 40 €
Tarif pour la base de 31 à 35 participants : + 80 €
Tarif pour la base de 26 à 30 participants : + 125 €
Taux de change 1€ = 1.10 USD
Inclus
Les vols directs A/R France / Tel Aviv.
Les taxes aéroportuaires. Les transports en bus climatisé.
Le logement en chambre double en hôtels et/ou maisons
religieuses.
La pension complète à partir du dîner du J1 au petit
déjeuner du J8.
Les compléments de service obligatoires aux guides et
chauffeur (env 50 €).
Le guide accompagnateur 3 Blancheurs.
Le guide local francophone et le prêtre animateur.
Les visites mentionnées dans le programme.
L’assurance rapatriement Europ’ Assistance.
Non inclus
Les déjeuners du 1er et dernier jour, les boissons aux
repas, les dons aux prêtres, messes et sanctuaires, les
dépenses personnelles.
L’assurance annulation et bagages : + 45 €
Le supplément chambre individuelle : + 390 €
Formalités
Passeport valide plus de 6 mois après le retour.
Pas de vaccination obligatoire.
Spiritualité
Pèlerinage sur les pas de Jésus… L’évangile au jour le jour.
Accompagnement de Marie dans les Mystères du Rosaire.
Messe quotidienne. Approfondissement de la Bible.
Difficultés
Aucune sinon la marche dans les ruelles pentues et
inégalement pavées.
20 Voyages et Pèlerinages 2020

Dans cette longue montée vers Pâques, le temps de Carême
semble avoir été oublié. Et pourtant, quelle merveilleuse idée de
vivre, pendant Carême, un instant de désert, de réflexion, de ressourcement sur les lieux même où le Christ Notre Seigneur a
guidé ses apôtres, les disciples et les saintes femmes sur un chemin parfois périlleux mais ô combien sanctifiant. Vivre le temps
de Carême en Terre Sainte, pour mieux nous préparer à vivre la
Passion et la Résurrection au matin de Pâques !
J1 - FRANCE - TEL AVIV - NAZARETH
RDV à l’aéroport pour le vol direct vers Tel Aviv. Accueil par le guide
local, et transfert en Galilée. Dîner et nuit à Nazareth.
J2 - NAZARETH - CANA - TABOR
Visite à Cana : lieu du 1er miracle de Jésus où il changea l’eau en vin.
Puis visite de Nazareth : Le Puits de marie, la Synagogue, la Basilique
de l’Annonciation et la Grotte de Nazareth, l’Eglise St Joseph. Messe.
Déjeuner. Après-midi, excursion au Mont Tabor et visite de la basilique de la Transfiguration. Retour à Na areth. Dîner et nuit.
J3 - CAPHARNAUM - TAGBA - MT BEATITUDES - JERICHO
Traversée du Lac Tibériade (Mer de Galilée) en bateau. Evocation
de Jésus qui calme la tempête Visite de Capharnaüm : la maison de
Pierre, la Synagogue… Puis de Tabgha, le lieu de la multiplication
des pains ; La Primauté de Pierre où Jésus institua St Pierre chef de
l’Eglise. Messe. Déjeuner.Visite au Mont des Béatitudes. Dîner et nuit.
J4 - JOURDAIN - MER MORTE - JERICHO
Route le long du Jourdain vers l’endroit où Jésus fut baptisé par Jean
le Baptiste. Puis visite de Qumram, où l’on a retrouvé de milliers de
parchemins dans des grottes. Déjeuner.Visite et messe à Jéricho avec
vue sur le Mont de la Tentation. Dîner et nuit à Bethléem.
J5 - BETHLEEM - EIN KAREM
A Bethléem, visite du Champs des bergers, les premiers avertis de
la naissance de Jésus. Puis visite de la basilique de la Nativité, de la
Grotte de St Jérôme, de l’Eglise Ste Catherine… Messe. Déjeuner.
Après-midi, visite d’Ein Karem, lieu où Marie alla voir sa cousine Elisabeth, la basilique de la Visitation et l’Eglise Saint Jean le Baptiste avec
le Cantique de Zacharie. Dîner et nuit à Jérusalem.
J6 - JERUSALEM
Matinée découverte du Mont des Oliviers : la chapelle de l’Ascension, Le Carmel et la Grotte du Notre Père, Dominus Flévit où Jésus
pleura sur la ville de Jérusalem, Gethsémani : le Jardin des Oliviers.
Messe. Déjeuner. Après-midi, visite sur le Mont Sion : le Tombeau du
Roi David, le Cénacle où Jésus institua l’Eucharistie, la basilique de la
Dormition… Puis visite de la basilique Saint Pierre Galicante où Saint
Pierre renia Jésus… Dîner et nuit.
J7 - JERUSALEM
Messe tôt le matin. Matinée consacrée au Chemin de Croix de Jésus vers le Saint Sépulcre: La basilique de la Flagellation, l’Ecce Homo
où Jésus fut jugé par Pilate, le Lithostrotos (dallage où Jésus souffrit la
agellation) ; la Basilique de la Crucifixion et de la Résurrection. Déjeuner. Après-midi visite du quartier Juif et du Mur Occidental. Temps
libre dans le sou de Jérusalem. En fin d’après-midi. Dîner et nuit.
J8 - TEL AVIV - FRANCE
Transfert à Tel Aviv pour le vol DIRECT vers la France.

Noël à BETHLÉEM - Du 21 au 28 Décembre - à partir de 1595 €
Qui n’a pas rêvé de vivre une fois la nuit de Noël
à Bethléem ?! Ce vécu restera gravé pour la vie !
Parcourir ensuite la Judée, comme Marie, pour
visiter sa cousine ou suivre les apôtres sur le bord
du Lac Tibériade, s’imprégner de l’Evangile pour
grandir dans la foi.Vivre un vrai temps fort !

Programme en AVION - 8 jours / 7 nuits
Départ de Paris.
Tarif par personne en chambre double sur la base de
31 participants payants (hors guidage).
Taux de change 1€ = 1.10 USD
Tarif pour la base de 21 à 25 participants : + 100 €
Tarif pour la base de 26 à 30 participants : + 50 €
Inclus
Les vols aller-retour au départ de Paris vers Tel-Aviv.
Le transport en bus climatisé.
Le logement en chambre double en hôtels et/ou maisons
religieuses.
La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au
petit déjeuner du dernier jour.
Le guide 3 Blancheurs et un prêtre animateur.
Le guide local francophone.
Les visites mentionnées dans le programme.
Les compléments de service obligatoires aux guides et
chauffeur (env.50 €),
L’assurance rapatriement Europ’ Assistance.
Non inclus
Les déjeuners du 1er et du dernier jour.
Les boissons aux cours des repas.
Les dons aux prêtres, messes et sanctuaires.
Les dépenses personnelles.
L’assurance annulation et bagages : + 60 €
Le supplément chambre individuelle : + 390 €
Formalités
Passeport valide plus de 6 mois après le retour.
Pas de vaccination obligatoire.
Spiritualité
Messe quotidienne.
Approfondissement de la Bible.
Temps fort : fêter NOËL à BETHLÉEM
Difficultés
Aucune sinon la marche dans les ruelles pentues et
inégalement pavées.

J2 - MARDI 22/12 - CANA - TABOR
Visite de Cana en Galilée où Jésus opéra son premier miracle.
Visite de Nazareth : le Puit de Marie, la Synagogue, la basilique
de l’Annonciation, la Maison de Marie, l’église Saint Joseph. Messe.
Excursion au Mont Tabor et visite de la basilique de la Transfiguration. Retour à Nazareth.
J3 - MERCREDI 23/12 - CAPHARNAÜM - TABGA - MT
BEATITUDES
Traversée du Lac de Tibériade en bateau. Evocation des évangiles.
Visite de Capharnaüm, la Synagogue et la Maison de Pierre, puis
de Tabgha où Jésus multiplia les pains et investi Pierre chef de son
Eglise. Messe.Visite au Mont des Béatitudes : les enseignements de
Jésus. Retour à Nazareth.
J4 - JEUDI 24/12 - JOURDAIN - EIN KAREM - BETHLÉEM
Transfert sur les bords du Jourdain où Jésus fut baptisé par Jean
le Baptiste. Route vers Ein Karem, visite de la basilique de la
Visitation et de l’église Saint Jean le Baptiste. NUIT DE NOËL À
BETHLÉEM… Messe de Minuit au CHAMP DES BERGERS avec les
milliers de pèlerins du monde.
J5 - VENDREDI 25/12 - BETHLÉEM
Journée de NOËL A BETHLÉEM : Visites de la basilique de la
Nativité, de l’église Sainte Catherine, de la Grotte de Saint
Jérôme… Messe. Passage dans la Grotte de la Nativité,Visite de la
Grotte du Lait. Après-midi, visite du Champ des Bergers.Visite des
ateliers des Palestiniens chrétiens.
J6 - SAMEDI 26/12 - JÉRUSALEM
Matinée découverte du Mont des Oliviers : l’Ascension, le Carmel
du Notre Père, Dominus Flevit où Jésus pleura sur la ville, le Jardin
des Oliviers et de l’Agonie, Gethsémani. Messe. Visite sur le Mont
Sion : le Cénacle, La Dormition et la basilique Saint Pierre Galicante où Jésus fut emprisonné.
J7 - DIMANCHE 27/12 - JÉRUSALEM
Messe tôt le matin. Matinée consacrée au Chemin de Croix de
Jésus sur la Via Dolorosa, de l’église de la Flagellation, le Litostrotos jusqu’au Saint Sépulcre. Visite du quartier Juif et du Mur
Occidental, le Mur des Lamentations. Excursion à Emmaüs et envoi
en mission.
J8 - LUNDI 28/12 - TEL AVIV - PARIS
Transfert à TEL AVIV pour le vol de retour vers PARIS.
Les programmes sont susceptibles de modifications selon les
contraintes techniques de chaque prestataire.
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REF : 20PTS12A

J1 - LUNDI 21/12 - PARIS - TEL AVIV - NAZARETH
Vol de PARIS CDG à TEL AVIV. Accueil par le guide local et transfert à Nazareth en Galilée pour la nuit.

Israël
Souvent on entend dire : « J’ai «déjà fait» la Terre Sainte ! »…
On ne « fait « pas la Terre Sainte… on la VIT, on la FOULE, on la RESPIRE… On vit L’EXPERIENCE de la
Terre Sainte. Chaque lieu nous parle de l’Amour de Dieu pour son peuple, de Jésus Christ qui est venu nous
chercher, nous appeler, nous sauver… Il n’y a pas de plus grand pèlerinage que d’aller aux sources de la FOI.
De mettre ses pieds dans les pas de Jésus, de boire à la source de l’Evangile…

TERRES SAINTES : ISRAEL

REF 20PTS11A
Programme en AVION - 12 jours / 11 nuits
Au départ de Paris
Tarif par personne en chambre double sur la base de
41 participants minimum.
Tarif pour la base de 31 à 40 participants : + 130 €
Tarif pour la base de 20 à 30 participants : + 250 €
Taux de change 1€ = 1.10 $ USD
Inclus
Les vols A/R au départ de Paris.
Le transport en bus climatisé.
Le logement en chambre double en hôtels et/ou maisons
religieuses.
La pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu’au
petit déjeuner du dernier jour.
Un guide accompagnateur 3 Blancheurs.
Un guide local et un prêtre animateur.
Les visites mentionnées dans le programme.
L’assurance rapatriement Europ’ Assistance offerte par 3
Blancheurs.
Non inclus
Les déjeuners du 1er et dernier jour, les boissons aux
repas, les dons aux prêtres, messes et sanctuaires, les
dépenses personnelles.
Les compléments de service obligatoires aux guides et
chauffeur (70 €).
L’assurance annulation et bagages : + 65 €
Le supplément chambre individuelle : + 550 €
Formalités
Passeport valide plus de 6 mois après le retour.
Pas de vaccinations obligatoires.
Spiritualité
Pèlerinage en Terre Sainte, sur les pas de Jésus…
L’évangile au jour le jour. Accompagnement de Marie
dans les Mystères du Rosaire. Messe quotidienne.
Approfondissement de la Bible.
Difficultés
Aucune sinon la marche dans le désert ou dans les ruelles
pentues et inégalement pavées.
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J1 - MERCREDI 11/11 - PARIS - TEL AVIV - DESERT DU NEGUEV
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS CDG. Accueil par votre guide
accompagnateur puis envol vers TEL AVIV. Accueil par votre guide
local et transfert dans le désert du Néguev pour le dîner et la nuit.
J2 - JEUDI 12/11 - DÉSERT DU NEGUEV - AVDAT
Visite du puits d’Abraham à Beersheba. Evocation des Patriarches,
de l’Ancien Testament et de la Traversée du désert. Visite de l’Oasis
d’Avdat, de la cité Nabatéenne de Ein Avdat. Messe en plein air. Déjeuner. Passage par le désert de Tzin. Dîner et nuit.
J3 - VENDREDI 13/11 - MASSADA - QUMRAN - MER MORTE JERICHO
Transfert sur les bords de la Mer Morte. Visite de la Forteresse
Hérodienne de Massada. Baignade dans les eaux salées de la Mer
Morte. Déjeuner.Visite de Qumran ; Puis, visite de Jéricho, évocation
des évangiles de l’Aveugle né et de Zachée. Messe. Dîner et nuit
J4 - SAMEDI 14/11 - JOURDAIN - TABOR
Transfert sur les bords du Jourdain à Qasr el Yahud. Evocation du
Baptême du Christ. Possibilité de baignade dans le Jourdain. Route
vers la Galilée. Déjeuner. Visite de la basilique de la Transfiguration
sur le Mont Tabor. Messe. Dîner et nuit à Nazareth.
J5 - DIMANCHE 15/11 - NAZARETH - CANA
À Nazareth, visites de la Synagogue, du Puits de Marie, de la basilique
de l’Annonciation et de la Grotte de Nazareth où Marie reçut la visite de l’Ange Gabriel.Visite de l’église Saint Joseph. Messe. Déjeuner.
Après-midi à Cana avec visite du lieu du 1er miracle que Jésus fit en
entrant dans sa vie publique. Retour à Nazareth. Dîner et nuit.
J6 - LUNDI 16/11 - CAPHARNAÜM - TAGBA - BEATITUDES
Traversée du Lac de Tibériade en bateau. Évocation des évangiles de
la tempête sur le lac, Pierre marchant sur les eaux. Visite de Capharnaüm : la Synagogue, la maison de Pierre… Puis de Tabgah où Jésus
multiplia les pains et de « la Primauté de Pierre ». Déjeuner.Visite du
Mont des Béatitudes. Évocation de la prédication de Jésus et de son
enseignement sur la montagne. Dîner et nuit à Nazareth.
J7 - MARDI 17/11 - EL MUHRAQA - MONT CARMEL - SICHEM
Route vers le Mont Carmel.Visite d’El Muhraqa, lieu o Elie défiât les
prêtres de Baal. Visite du Mont Carmel et de la Grotte d’Elie d’où il
partit dans un char de feu. Messe. Déjeuner. Passage par le Puits de
Jacob à Sichem. Dîner et nuit à Bethléem.

Du 11 au 22 Novembre - à partir de 1990 €
J8 - MERCREDI 18/11 - BETHLÉEM
Visite de la basilique de la Nativité avec la grotte de la naissance de
Jésus. Messe dans la grotte Saint Jérôme.Visite de la Grotte du Lait, où
selon la tradition, Marie nourrissait Jésus. Déjeuner. Visite du Champs
des Bergers où vivaient les premiers témoins de la naissance de Jésus.
Dîner et nuit.

J10 - VENDREDI 20/11 - JÉRUSALEM - MONT DES OLIVIERS
Le Mont des Oliviers avec la chapelle de l’Ascension, le Carmel et la
Grotte du Notre Père, Dominus Flevit où Jésus pleura sur la ville de
Jérusalem, et le Jardin des Oliviers lieu de la trahison et de l’arrestation
de Jésus, lieu de l’Agonie de Jésus. Messe. Déjeuner. Après-midi, visite
du Mont Sion avec le Tombeau du Roi David, l’église de la Dormition,
le Cénacle ou la Salle Haute, où Jésus célébra la Cène et institua l’Eucharistie. Puis, visite de Saint Pierre Gallicante où Jésus fut jugé par
le Sanhédrin et resta en prison avant de comparaitre devant Pilate.
Dîner et nuit.
J11 - SAMEDI 21/11 - JÉRUSALEM - VIA CRUCI - EMMAÜS
Tôt le matin, messe dans l’église de la Flagellation. Puis chemin de
croix dans les ruelles de Jérusalem vers le Golgotha, la basilique du
Saint Sépulcre. Temps de prières au lieu commémorant le Tombeau
du Christ et sa Résurrection. Déjeuner. Après-midi excursion à
Emmaüs, évocation de la page d’évangile des « Disciples d’Emmaüs »…
« L’Après Résurrection » thème nous invitant à l’envoi en mission.
Retour à Jérusalem, temps libre pour les souvenirs dans le souk. Dîner
et nuit.
J12 - DIMANCHE 22/11 - TEL AVIV – PARIS
Transfert vers TEL AVIV et vol de retour vers PARIS.
Les programmes sont susceptibles de modifications selon les contraintes
techniques de chaque prestataire.
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J9 - JEUDI 19/11 - EIN KAREM - JÉRUSALEM - BÉTHANIE
Transfert à Ein Karem, village de Zacharie et Elisabeth, lieu de la naissance de Jean Baptiste. La basilique de la Visitation où Marie rencontra Elisabeth et chanta son Magnificat. Messe. Visite de la maquette de
Jérusalem, puis de la ville juive de Jérusalem : le Mur des Lamentations
et la basilique Sainte Anne où selon la tradition Marie est née. Dîner
et nuit.
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program

La route de Cortes
Le thème de ce pèlerinage en prenant la « Route de Cortès » est d’allier l’histoire et le pèlerinage. Lorsque Cortès arriva à Veracruz le Vendredi Saint de l’année 1519, il était évident qu’il ne pouvait établir une relation de commerce
avec un peuple indigène Aztèque qui sacrifiait des êtres humains. Il fallait commencer par évangéliser ces peuplades…
La route suit le chemin de Cortez de Veracruz à Mexico, en passant par les territoires des Totonaques et des Tlaxcaltèques (amérindiens asservis par les Aztèques) jusqu’à Cholula (peuplade intégrée aux Aztèques). Pendant deux siècles
tous les missionnaires qui arrivaient pour la première fois au Mexique faisait le chemin à pied de Veracruz à Mexico…
A pied, pour ne pas se mettre au-dessus des indigènes à qui ils venaient apporter l’Evangile. C’est ce chemin que nous vous
invitons à prendre en méditant sur l’Arrivée de l’Evangile » ! en cheminant vers le sanctuaire de Tepeyac, lieu des apparitions de Notre Dame de Guadalupe à Juan Diego, et avec les milliers de pèlerins mexicains qui font eux aussi le chemin à
pied pour fêter l’anniversaire de leur Sainte Patronne !

MEXIQUE

REF : 20MEX12C
Programme en avion 10 jours
Sur la base de 30 participants payants minimum.
Base de 25 participants minimum : + 90 €
Base de 20 participants minimum : + 180 €
Taux de change 1€ = 1.10 $ USD
Inclus
Les vols PARIS CDG - MEXICO - PARIS CDG.
Le transport en car de grand tourisme (toilettes, vidéo).
Le logement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie supérieure.
La pension complète à partir du dîner du premier jour
au déjeuner du dernier jour.
Un guide 3 Blancheurs, un guide mexicain francophone
et un prêtre animateur.
Les frais de services et les taxes locales et aéroportuaires.
L’organisation des messes quotidiennes, des visites, etc.
Les droits d’entrées pour visites payantes mentionnées.
L’assurance rapatriement Europ’ Assistance.
Non inclus
Les boissons, les frais et dépenses personnelles.
Les hausses dues à l’augmentation des taxes aériennes
ou du coût du pétrole.
Les pourboires au guide et au chauffeur : + 30 €
L’assurance annulation et bagages : + 65 €
Formalités
Un passeport valide pour la durée du voyage.
Pas de vaccination spéciale hors celles usuelles.
Pas de visa pour les français.
Spiritualité
Messe quotidienne, Prière et neuvaine à Notre Dame
de Guadalupe. Enseignements sur les messages de Marie
donnés à Juan Diego.
Difficultés
Aucune, si ce n’est la longue marche pour entrer dans le
sanctuaire le 12 décembre.
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J1 - 05/12 - PARIS - MEXICO
Départ de Paris-Roissy CDG. Arrivée à Mexico en soirée. Transfert à
l’hôtel. Installation, dîner et nuit.
J2 - 06/12 - MEXICO - VERACRUZ
Thème : les pratiques religieuses avant l’arrivée des espagnols.
Matinée, route vers Veracruz. Déjeuner. Après-midi, tour de ville de
Veracruz. Lieu où arrivèrent les premiers conquistadors et missionnaires. Messe. Dîner et nuit.
J3 - 07/12 - VERACRUZ - CEMPOALA - TLAXCALA
Thème : l’Arrivée de l’Evangile et les missionnaires. Départ en direction de La Antigua (l’ancienne) où se trouve une des maisons d’Hernan Cortés ; la toute première chapelle catholique sur le sol mexicain.
Messe. Déjeuner. Visite du site de Zempoala dans le territoire des Totonaques. Poursuite vers Tlaxcala. Dîner et nuit.
J4 - 08/12 - TLAXCALA - HUEJOTZINGO - CHOLULA - PUEBLA
Thème : Immaculée Conception. Visite de Tlaxcala, l’église Notre
Dame de Ocotlan, et l’église Saint Michel Archange, sanctuaire, lieu de
pèlerinage à Saint Michel Archange lié aux apparitions de l’archange en
1631 à Diego Lazaro.. Déjeuner. Visite de l’église de Notre Dame de
Los Remedios à Cholula, construite sur une pyramide aztèque. Visite
de la Cathédrale de Puebla. Puis visite de l’Eglise Santo Domingo, qui a
l’une des plus belles chapelles du Rosaire de tout le Mexique. Messe de
la fête de l’Immaculée Conception dans la chapelle du Rosaire. Temps
libre dans le centre-ville de Puebla. Dîner et nuit.
J5 - 09/12 - TONANTZINTLA - S.N FRANCISCO ACATEPEC AMECAMECA - MEXICO
Thème : Saint Juan Diego. Route vers Tonantzintla, pour la visite de la
magnifique petite église Santa Maria Tonant intla, reprenant le vocable
de Tonantzin (la déesse de la fertilité) et l’associant à Marie, mère de
la fertilité. Puis visite de San Francisco Acatepec, et visite de l’une des
plus jolies petites églises de village. Messe. Puis le car nous amènera
au milieu des volcans Popocatepetl et Iztaccihuatl, lieu où Cortés et
tous ceux qui l’accompagnent ont vu pour la première fois la vallée de
Mexico et la ville A tèque de Tenochtitlan, magnifique au milieu du lac
de Texcoco. .Descente de la montagne et route vers Xochimilco, lieu
encore préservé de cette époque aztèque avec ses carrés agricoles et
ses canaux d’irrigation construits par les aztèques. Déjeuner typique à
bord des barques euries. Dans l’après-midi, arrivée à votre hôtel dans
Mexico. Dîner et nuit.

Du 5 au 14 Décembre - à partir de 1890 €
J6 - 10/12 - MEXICO - TEOTIHUACAN - MEXICO
Thème : « Les apparitions et les messages de Marie ». Messe à l’église
Saint Hyppolite, voulue par les indigènes victimes de la Conquista et
par Hernan Cortès pour la mémoire. Lieu de pèlerinage encore aujourd’hui chaque 28 du mois. Puis visite de la Place centrale de Mexico,
appelé le Zocalo, place du socle, avec : le Palais présidentiel, la cathédrale de Mexico, et les ruines de Tenochtitlan, l’ancienne capitale
aztèque. Route vers Teotihuacan. Déjeuner. Après-midi, visite du site
préhispanique de Teotihuacan avec la pyramide de la Lune, celle du
Soleil et la grande allée centrale. Retour à Mexico. Dîner et nuit.

J8 - 12/12 - NOTRE DAME DE GUADALUPE
Thème : « L’ANNIVERSAIRE du miracle de la TILMA ».
Nouvelle montée de l’Allée du Pèlerinage avec les milliers de pèlerins
mexicains qui arrivent pour la grande fête de Marie, l’anniversaire du
miracle sur la Tilma. Participation à la Messe des Roses présidée par le
cardinal et nombreux évêques. Les roses : cadeau offert par la Vierge
Marie à l’Evêque qui demandait une preuve. Durant la messe inculturée indienne, commémoration du miracle de la Tilma, procession des
offrandes par les indiens, bénédiction des Roses. Déjeuner. Après-midi
à la Colline de Tepeyac. Nouveau passage devant la Tilma. Temps libre
pour les achats de souvenirs, ou pour continuer la prière dans la basilique ou sur la colline. Sur l’esplanade, la fête bat son plein avec les
différents groupes folkloriques. Dîner et nuit.
J9 - 13/12 - MEXICO - TLATELOLCO
Thème : « L’Evêque Zumaraga, celui qui reçoit le Miracle ».
Visite à la Place des Trois Cultures de l’Eglise Santiago à Tlatelolco :
Première église construite avec les pierres des pyramides du centre
économique aztèque. C’est ici que Juan Diego venait à la messe et où
il rencontrât l’Evêque Juan de Zumaraga. Messe dans l’église où fut
placée pour la première fois la Tilma de Juan Diego le lendemain du
miracle. Déjeuner. Temps libre pour les derniers achats, puis transfert
vers l’aéroport de Mexico pour le vol de retour vers Paris. Dîner et
nuit à bord de l’avion.
J10 - 14/12 - PARIS
Arrivée à Paris Roissy en après-midi. Fin des services.
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J7 - 11/12 - NOTRE DAME DE GUADALUPE
Thème : « LE SANCTUAIRE – Le Lieu choisi par Marie ».
Remontée de l’Allée du Pèlerinage vers le sanctuaire. Passage devant la
Tilma sur laquelle s’est imprimée l’Image de Marie, miracle qui fit comprendre à l’Evêque Zumaraga que la demande de construire un sanctuaire venait de la Mère de Dieu. Visite de la basilique. Enseignement
sur le miracle, sur la Tilma, sur le lieu des apparitions de Notre Dame
à l’humble indien Juan Diego du 9 au 12 décembre 1531, seulement six
ans après la fondation de la ville de Mexico en 1525 et dix ans après la
chute de l’empire aztèque. Messe avant le déjeuner. Après-midi, montée à la colline des Apparitions, Visite de la première chapelle sur le
mont. Reste de l’après midi libre pour se joindre à la foule des pèlerins
en fête qui arrivent par milliers au sanctuaire. Dîner et nuit.

Notre Dame de Guadalupe
REF : 20MEX12A

MEXIQUE

Programme en AVION - 14 jours / 12 nuits
Départ de Paris CDG
Tarif par personne en chambre double sur la base
de 30 participants payants minimum.
Tarif sur la base de 25 à 29 participants : + 100 €
Tarif sur la base de 20 à 24 participants : + 200 €
Taux de change utilisé : 1 € = 1,10 $ USD
Inclus
Les vols A/R au départ de Paris.
Les taxes aéroportuaires.
Le transport en bus climatisé.
Le logement en hôtels 3* et 4* (normes locales).
La pension complète à partir du dîner du 1er jour
jusqu’au déjeuner du jour 14.
Les visites mentionnées dans le programme.
Un guide accompagnateur 3 Blancheurs.
Un guide local mexicain francophone.
Un prêtre animateur.
Les taxes locales, et pourboires aux hôtels, restaurants
et porteurs de valises.
L’assurance rapatriement Europ’Assistance offerte par
3 Blancheurs.
Non inclus
Les boissons et les dépenses personnelles..
Les dons aux prêtres, messes et sanctuaires.
Les pourboires au guide et au chauffeur : + 50 €
L’assurance annulation et bagages : + 80 €
Le supplément chambre individuelle : + 420 €
L’excursion en barque à moteur dans le Sumidero : + 20 €
Note : La veille du départ, possibilité de loger, en groupe,
nous questionner !
Formalités
Un passeport valide pour la durée du voyage.
Être à jour avec les vaccinations.
Pas de visa pour les français.
Spiritualité
Messe quotidienne. Explication des apparitions de Marie.
Approfondissement des messages. Enseignements sur
les thèmes quotidiens liant les visites culturelles à la démarche de pèlerinage. Rencontres avec des communautés chrétiennes. 3 jours au sanctuaire de Notre Dame
de Guadalupe. Temps de prière communautaire. Etc.
Difficultés
Marches sur les rues pavées et inégales des villes coloniales, marches dans les sentiers de la forêt tropicale, et
marches pour vivre les processions.
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J1 - MARDI 01/12 - PARIS - CANCUN - CHICHEN ITZA
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG (9h). Accueil par votre
guide accompagnateur puis envol vers Cancun (12h). Arrivée en fin
d’après-midi. Transfert à Chichen Itza pour le dîner et la nuit.
J2 - MERCREDI 02/12 - CHICHEN ITZA - IZAMAL - MERIDA
Pratiques religieuses indiennes avant la conquête. Visite du vaste site
maya de Chichen Itza, classé « Merveille du Monde » par l’UNESCO.
Déjeuner de spécialités. Visite du monastère franciscain d’Izamal
construit sur une ancienne pyramide maya, où Jean Paul II est venu
parler aux indigènes en 1993. Dîner et nuit à Merida.
J3 - JEUDI 03/12 - MERIDA - UXMAL - CAMPECHE
Croyances Mayas. Visite de Merida, capitale coloniale du Yucatan.
Messe.Visite d’une ancienne Hacienda agricole. Déjeuner.Visite du très
beau site archéologique, centre cérémoniel maya d’Uxmal. Puis route
vers le Golfe du Mexique. Visite du centre-ville de Campeche, seule
ville fortifiée. Dîner et nuit.
J4 - VENDREDI 04/12 - CAMPECHE - PALENQUE
Rencontre de 2 mondes. Route à travers les prairies du Tabasco. Déjeuner.Visite du très beau site archéologique maya de Palenque enfouie
dans la forêt tropicale. Rencontre avec des indiens Lacandons en voie
de disparition. Messe à l’église du village. Dîner et nuit à Palenque.
J5 - SAMEDI 05/12 - PALENQUE - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Terres de missions. Visite des célèbres chutes d’Agua Azul. Possibilité de baignade dans les eaux turquoise. Traversée des montagnes des
Chiapas et des communautés indiennes. Arrivée à San Cristobal de
Las Casas en soirée. Messe à l’église de la Merced. Dîner et nuit à San
Cristobal.
J6 - DIMANCHE 06/12 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Secte et Syncrétisme. Visite des villages amérindiens Tzotziles de San
Juan Chamula et Zeltales de Zinacantan. Rencontre avec la population amérindienne. Visite du marché indien de San Cristobal, visite de
l’église Santo Domingo. Messe à la Cathédrale. Soirée folklorique avec
danses des diverses régions du Mexique. Dîner et nuit.
J7 - LUNDI 07/12 - SAN CRISTOBAL - TEHUANTEPEC
Mission et missionnaires. Descente des montagnes vers Chiapas de
Corzo. Messe. En option : Promenade en barque à moteur dans le
Canyon de Sumidero, découverte de la faune. Après-midi, route vers
Tehuantepec en traversant les montagnes arides de la Sierra Madre
occidentale couvertes de cactus. Dîner et nuit à Tehuantepec.
J8 - MARDI 08/12 - TEHUANTEPEC - OAXACA
Immaculée Conception. Traversée des merveilleux paysages de la Sierra Madre del Sur, montagnes écrasées sous le soleil, vers Oaxaca.Visite
d’une fabrique de Mezcal. Déjeuner. Visite d’Oaxaca : le Zocalo, la
cathédrale et le marché artisanal. Messe de l’Immaculée Conception.
Dîner et nuit à Oaxaca.

Du 1 au 14 Décembre - à partir de 2490 €
Le 9 décembre 1531, Juan Diego reçoit la visite
de la Mère de Dieu, « Mère du vrai Dieu vraiment vrai ». Elle apparaîtra 4 fois demandant
la construction d’un oratoire où elle dira : « Ne
suis-je pas ici, Ne suis-je pas ta Mère », « Je te
récompenserai pour tes efforts », «Oui, Je peux
demander à des personnes plus influentes que toi,
mais c’est toi que j’ai choisi, va, acquitte-toi de ma
demande »… Aujourd’hui encore, chaque année,
des millions de pèlerins mexicains répondent à cet
appel, cet appel que nous avons à cœur de vous
faire connaître ! Un signe dans les temps… un
signe pour notre temps !

J9 - MERCREDI 09/12 - OAXACA - PUEBLA
Fête de San Juan Diego. Visite du site archéologique Zapotèque de
Monte Alban construit sur une montagne arasée à 2000m. Messe dans
la magnifique chapelle du Rosaire de l’église Santo Domingo. Déjeuner.
Traversée de la Sierra Madre. Arrivée dans la très jolie ville de Puebla
en soirée. Dîner et nuit.
J10 - JEUDI 10/12 - PUEBLA - TEOTIHUACAN - MEXICO
Les messages de Marie. Messe dans la chapelle du Rosaire de l’église
Santo Domingo. Route vers Teotihuacan. Première rencontre avec les
pèlerins arrivant à Mexico. Déjeuner. Visite du site archéologique de
Teotihuacan, avec les pyramides du Soleil et de la Lune. Entrée en soirée dans Mexico. Dîner et nuit.

J12 - SAMEDI 12/12 - JOURNEE ANNIVERSAIRE
Fête anniversaire. Nouvelle montée de l’Allée du Pèlerinage. Participation à la grande Messe anniversaire des Apparitions : la Messe des
Roses, avec la procession des offrandes. Déjeuner. Après-midi, rencontre dans une Casa Hogar, maison d’accueil pour des enfants abandonnés dans la rue. Dîner et nuit.
J13 - DIMANCHE 13/12 - MEXICO
L’Evêque Zumaraga. Visite de la Place des 3 Cultures et messe dans
la première église Santiago de Tlatelolco où Juan Diego rencontra
l’Evêque. Poursuite au sanctuaire de Notre Dame de Guadalupe.
Déjeuner. Après-midi libre pour les souvenirs. Puis transfert à l’aéroport pour le vol vers PARIS CDG. Repas et nuit dans l’avion
J14 - LUNDI 14/12 - PARIS
Arrivée à Paris Roissy dans l’après-midi. Fin des prestations.

Les programmes sont susceptibles de modifications selon les contraintes
techniques de chaque prestataire

Nos points forts :
u Une forte expérience sur la destination
u Un programme complet, du pays des mayas, aux montagnes des indiens des
Chiapas, aux villes coloniales, et des marché indiens…
u Des vols directs Air France
u Possibilité de pré et post acheminements de votre ville à tarif préférentiel
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J11 - VENDREDI 11/12 - NOTRE DAME DE GUADALUPE
Le Sanctuaire Tepeyac. Visite de la basilique Notre Dame de Guadalupe. Passage devant la Tilma. Messe. Déjeuner. Montée à la colline des
Apparitions.Visite de la 1ère chapelle sur le mont.Visite des autres chapelles du sanctuaire. Reste de l’après-midi libre pour les dévotions et/
ou souvenirs. Dîner et nuit.

CALCUTTA, Inde
Bénévolat chez Mère Teresa
Du 5 au 17 Novembre - à partir de 1690 €

INDE - RWANDA

REF : 20IND11P

KIBEHO, Rwanda - Anniversaire des apparitions
Du 24 Novembre au 1 Décembre
à partir de 995 €
REF : 20KIB11A

Tarif par personne en chambre double sur la base de
1 INR=0,012 €. Minimum 10 et maxi 12 personnes.

Tarif par personne en chambre double sur la base de mininum
15 participants payants.

Inclus
Les vols Paris-Calcutta A/R.
Les taxes aéroportuaires, le transfert aéroport/hôtel.
Le logement en hôtel et en chambre double en demi-pension.
Les visites mentionnées dans le programme.
Un guide accompagnateur 3 Blancheurs.
L’assurance rapatriement Europ’Assistance offerte par 3 Blancheurs.
Non inclus
Les déjeuners, les boissons au cours des repas et en dehors.
Les dépenses personnelles et dons aux prêtres, messes et
sanctuaires.
Les pourboires au guide et au chauffeur (env 20 €).
La chambre individuelle avec supplément : + 210 €
L’assurance annulation et bagages : + 60 €
La journée de visite : + 20 €
Formalités
Passeport valide 6 mois après la date de retour.
Visa obligatoire.

Inclus
Les vols Paris ou Nantes ou Lyon-Kigali A/R.
Les taxes aéroportuaires. Le transfert aéroport/hôtel.
Le logement en centre religieux en chambre double en pension
complète.
Un guide accompagnateur 3 Blancheurs.
L’assurance rapatriement Europ’Assistance offerte par 3 Blancheurs.
Non inclus
Les boissons au cours des repas et en dehors. Les dépenses
personnelles et dons aux prêtres, messes et sanctuaires.
Les pourboires au guide et au chauffeur (env 20 €).
L’assurance annulation et bagages : + 35 €
Le supplément chambre individuelle : nous consulter
Formalités
Passeport valide 6 mois après la date de retour.
Visa obligatoire.
Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire.

J1 - JEUDI 05/11 - PARIS - CALCUTTA
RDV à PARIS CDG pour le vol vers CALCUTTA.
J2 - VENDREDI 06/11 - CALCUTTA
Arrivée à Calcutta. Découverte du Couvent de Mère Teresa.
Prière sur la tombe de Mère Teresa.
J3 à J7 - SAMEDI 07/11 à MERCREDI 11/11 - CALCUTTA
3 journées de bénévolat au service des pauvres.
Messe avec les Sœurs. Petit déjeuner avec les autres bénévoles.
Répartition des tâches selon besoins et sensibilité de chacun.
Déjeuner libre. Chaque après-midi, sera l’occasion de découvrir
un autre centre des Sœurs de la Charité, (bébés, enfants
abandonnés, personnes âgées,... Possible temps d’adoration du
Saint Sacrement en fin d’après-midi. Dîner. Nuit à l’hôtel.
J8 - JEUDI 12/11 - CALCUTTA
Le jeudi, la Communauté de Mère Teresa vit une journée de repos
et de désert. Il n’y a donc pas de bénévolat. Journée visite guidée
de la ville de Calcutta avec tous les lieux principaux. Calcutta
à son propre charme : un bon nombre d’anciennes églises, de
monuments et de temples. Les ghâts sur la Hooghly River (un
bras du Gange), le temple de la déesse Kali…
J9 à J11 - VENDREDI 13/11 à DIMANCHE 15/11 - CALCUTTA
5 journées de bénévolat au service des pauvres.
J12 - LUNDI 16/11 - CALCUTTA
Journée de repos : visite libre ou shopping.
J13 - MARDI 17/11 - CALCUTTA - PARIS
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers PARIS.

J1 - MARDI 24/11 - PARIS ou NANTES ou LYON - KIGALI
RDV à l’aéroport pour le vol vers Kigali. Nuit à Kigali.
J2 à J6 - MERCREDI 25/11 à DIMANCHE 29/11 - KIBEHO
Transfert vers Kibeho. Découverte du sanctuaire des apparitions
de Notre Dame, Mère du Verbe.Visite et explication.
Comme l’a souhaité Mgr Augustin Misago, Evêque de Gikongoro, Kibeho est appelé à devenir un but de pèlerinages et de
rendez-vous pour les chercheurs de Dieu, qui y viennent pour
prier, demander la grâce de la conversion, offrir leurs intentions
en réparation du péché du monde, et promouvoir la réconciliation entre les personnes, les communautés ou les nations. Tout
a commencé dans la journée du 28 novembre 1981 lorsqu’une
jeune élève du collège de Kibeho, du nom d’Alphonsine Mumureke, prétendait voir une Dame d’une beauté incomparable
qui s’est présentée sous le vocable de « Nyina wa Jambo », c’està-dire « Mère du Verbe », aussitôt reconnue par la présumée
voyante comme la Bienheureuse Vierge Marie. Le phénomène
se répéta par la suite, entre 1981 et 1989. La Vierge demandait à
tous de se convertir, avoir la foi, et prier sans hypocrisie.
J7 - LUNDI 30/11 - KIGALI / PARIS ou NANTES ou LYON
Transfert à Kigali pour le vol de retour de nuit vers nos régions.
J8 - MARDI 01/12 - PARIS
Arrivée à PARIS ou NANTES ou LYON.
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Notre Dame de FATIMA
Anniversaire des apparitions
Du 10 au 14 Octobre - à partir de 690 €
REF : 20FAT10P

FATIMA - Saint Jacques de Compostelle
Anniversaire des apparitions
Du 10 au 16 Octobre - à partir de 945 €
REF : 20ESP10P
Programme en AVION de 7 jours / 6 nuits.
Tarif par personne en chambre double sur la base de
30 participants payants minimum.
Supplément base 21 à 29 participants : + 50 €

Inclus
Les vols de NANTES ou PARIS vers LISBONNE A/R
Les transferts autocar aéroport - Fatima A/R
Le logement en pension complète à FATIMA.
La présence d’un guide 3 Blancheurs sur place.
L’assurance Europ assistance offerte par 3 Blancheurs.
Non inclus
Les boissons au repas.
Les pourboires au guide et aux chauffeurs.
Les hausses des taxes aéroportuaires ou du pétrole.
La chambre individuelle avec supplément : + 160 €
L’assurance annulation et bagages : + 25 €
Formalités
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Inclus
Les vols de NANTES ou PARIS vers LISBONNE. Retour de Porto.
Les transferts autocar aéroport - Fatima A/R
Le logement en pension complète.
La présence d’un guide 3 Blancheurs pendant tout le séjour.
L’assurance Europ assistance offerte par 3 Blancheurs.
Non inclus
Les boissons au repas, les pourboires au guide et aux chauffeurs.
Les hausses des taxes aéroportuaires ou du pétrole.
La chambre individuelle avec supplément : + 240 €
L’assurance annulation et bagages : + 35 €
Formalités
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

J1 - SAMEDI 10/10 - NANTES / PARIS - LISBONNE - FATIMA
Vol de votre région vers Lisbonne.Transfert à Fatima et visite du
sanctuaire. Dîner et nuit.Veillée mariale.
J2 - DIMANCHE 11/10 - FATIMA
Matinée, découverte du village natal des petits voyants, visite
de leur maison, et retour par le chemin de Aljustrel à la Cova
de Iria, le lieu des apparitions de la Vierge Marie en 1917. Retour à Fatima. Déjeuner. Après-midi, visite de la chapelle des
apparitions et de la première basilique Notre Dame du Rosaire.
Messe. Dîner puis veillée de prières avec les ambeaux.
J3 - LUNDI 12/10 - NAZARE - FATIMA
Excursion à Nazare, visite du lieu de pèlerinage Notre Dame de
Nazare, messe dans la basilique. Déjeune sur la plage. Après-midi, visite du monastère royal de Batalha. Retour à Fatima. Dîner
puis grande veillée de prières pour l’anniversaire des apparitions. Procession mariale avec les ambeaux. Nuit de prières.
J4 - MARDI 13/10 - FATIMA - JOURNEE ANNIVERSAIRE
Journée à Fatima : Grande messe anniversaire sur l’esplanade
de la basilique avec procession mariale. Célébration de la messe
avec les cardinaux, évêques et centaines de prêtres. Procession
de sortie de la Vierge avec le traditionnel chant du « Au revoir
à la Vierge ». Déjeuner. Après-midi, visite de la nouvelle basilique
dédiée à la Sainte Trinité. Puis temps libres. Dîner.Veillée mariale
avec procession aux ambeaux.
J5 - MERCREDI 14/10 - FATIMA - LISBONNE - VOS REGIONS
Transfert à Lisbonne et vol de retour vers vos régions.

J1 - SAMEDI 10/10 - NANTES / PARIS - LISBONNE - FATIMA
Vol de Paris ou Nantes vers Lisbonne. Transfert à Fatima et
visite du sanctuaire. Dîner et nuit.Veillée mariale.
J2 - DIMANCHE 11/10 - FATIMA
Découverte du village natal des petits voyants, et retour par le
chemin de Aljustrel vers la Cova de Iria. Déjeuner. Visite de la
chapelle des apparitions et la basilique Notre Dame du Rosaire.
Messe. Dîner puis veillée mariale avec les ambeaux.
J3 - LUNDI 12/10 - NAZARE - FATIMA
Excursion au lieu de pèlerinage à Notre Dame de NAZARE,
messe dans la basilique. Déjeuner. Puis visite du monastère royal
de Batalha. Retour à Fatima. Dîner. Grande veillée de prières
pour l’anniversaire des apparitions. Procession mariale avec les
ambeaux. Nuit de prières.
J4 - MARDI 13/10 - FATIMA - JOURNEE ANNIVERSAIRE
Grande messe sur l’esplanade de la basilique avec les centaines
de milliers de personnes. Procession de sortie de la Vierge avec
le traditionnel chant du « Au revoir à la Vierge ». Déjeuner.Visite
de la basilique dédiée à la Sainte Trinité. Puis temps libre. Dîner
et nuit.Veillée mariale avec procession aux ambeaux.
J5 - MERCREDI 14/10 - FATIMA - BRAGA
Matinée route vers Braga. Déjeuner.Après-midi visite du grand lieu
de pèlerinage au Bon Jesus de Braga. Messe. Dîner et nuit.
J6 - JEUDI 15/10 - ST JACQUES COMPOSTELLE
Matinée, route vers Compostelle. Messe des pèlerins du Chemin de Saint Jacques. Déjeuner. Après midi, visite guidée de la
cathédrale et de la vieille ville. Dîner et nuit.
J7 - VENDREDI 16/10 - PORTO - PARIS ou NANTES
Retour vers Porto.Visite guidée de la ville. Déjeuner. Puis transfert à l’aéroport et vol retour vers nos régions.
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PORTUGAL - ESPAGNE

Programme en AVION de 5 jours / 4 nuits.
Tarif par personne en chambre double sur la base de
30 participants payants minimum.
Supplément base 21 à 29 participants : + 60 €

AU
NOUVE e
ct d
Vol dire
Nantes

San Giovanni Rotondo : Saint Padre PIO - Du 11 au 15 Mai - à partir de 590 €

REF : 20PIO05N
Départ de Nantes : 590 €
REF : 20PIO05P
Départ de Paris : 630 €

ITALIE

Programme en AVION de 5 jours / 4 nuits.
Tarif par personne sur la base de 30 participants payants
minimum.
Tarif base 25 - 29 pélerins payants : + 40 €
Tarif base 20 - 24 pélerins payants : + 80 €
Inclus
Les vols directs A/R vers Bari au départ de Nantes ou Paris.
Le transport en bus climatisé.
Les taxes aéroportuaires.
Le logement en hôtel ou maison religieuse en chambre
double ou triple.
La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
Un guide accompagnateur 3 Blancheurs et un prêtre animateur.
Les visites mentionnées dans le programme.
L’assurance rapatriement Europ’ Assistance offerte
par 3 Blancheurs.
Non inclus
Les déjeuners du 1er jour et du dernier jour.
Les boissons au cours des repas.
Les pourboires au guide et au chauffeur.
Vos dépenses personnelles.
* Les entrées payantes des sites.
Les hausses des taxes d’aéroport.
L’assurance annulation et bagages : + 25 €
Le supplément chambre individuelle : + 90 €
Formalités
Carte d’Identité en cours de validité ou passeport
Pas de vaccination obligatoire.
Difficultés
Accessible à tous.
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En 2018 on a fêté le 50ème anniversaire de la mort de
PADRE PIO. Saint de notre temps, Saint PIO interpelle et
nous montre le chemin. Mieux connaitre Padre Pio, c’est
ce que l’on vous propose dans ce pèlerinage. Au-delà des
stigmates, trouver en Padre Pio le modèle de sainteté !
J1 - LUNDI 11/05 - NANTES / PARIS - BARI - SAN GIOVANNI
ROTONDO
Accueil par votre guide à l’aéroport de Nantes ou Paris et envol
vers Bari. Puis, transfert vers San Giovanni Rotondo. Installation.
Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo.
J2 - MARDI 12/05 - SAN GIOVANNI ROTONDO
Matinée : Messe dans la chapelle antique du couvent où Padre
Pio célébrait ses messes et entendait les confessions. Puis, visite
de la basilique dédiée à Notre Dame des Grâces, du musée des
reliques*, de l’ancienne crypte. Déjeuner. Après-midi, passage dans
la crypte où repose Saint Pio. Dîner et nuit.
J3 - MERCREDI 13/05 - SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE
ANGELO
Matinée au Sanctuaire de San Giovanni Rotondo. Déjeuner. Aprèsmidi , départ pour le Mont Angelo. Visite de la Grotte Saint Michel
où l’archange Saint Michel apparut en 492 à l’Evêque du lieu.
Retour à San Giovanni Rotondo. Messe. Dîner et nuit.
J4 - JEUDI 14/05 - SAN GIOVANNI ROTONDO
Matinée, visite de l’hôpital fondé par Padre Pio : la Maison du
Soulagement de la Souffrance. Messe. Après-midi libre pour les
dévotions personnelles à la Crypte de Saint Pio. Participation au
programme de prières. Temps de prières. Dîner et nuit.
J5 - VENDREDI 15/05 - BARI - NANTES / PARIS
Transfert vers Bari, pour le vol de retour vers Nantes ou Paris.

Nos points forts :
u Vol direct au départ de Nantes vers Bari
u Hébergement à proximité du sanctuaire

u
Nouvea
me
program

Sanctuaires de Normandie et Bretagne - Du 20 au 26 Juillet - à partir de 799 €
REF : 20NOB07B
Programme en AUTOCAR de 7 jours / 6 nuits.
Au départ de Cholet, Nantes, Ancenis, Angers.
Tarif par personne sur la base de 30 participants payants
minimum.
Tarif base 25 - 29 participants payants : + 40 €
Tarif base 21 - 24 participants payants : + 100 €

Non inclus
L’assurance annulation et bagages : + 30 €
Le supplément chambre individuelle : + 200 €
(sous réserve de disponibilité, nous consulter)
Les pourboires au guide (14€) et au chauffeur (7€).
Les boissons et les dépenses personnelles.
Les hausses du coût du carburant.
Formalités
Carte d’Identité en cours de validité ou Passeport
Pas de vaccination obligatoire.
Spiritualité
Messe quotidienne, prière du chapelet, enseignements,
Grand Pardon Breton de Sainte Anne d’Auray.
Difficultés
Accessible à tous.
Nos points forts :
u Accompagnement spirituel de qualité
u Arrivée pour la fête du Grand Pardon à Sainte-Anne-d’Auray

J3 - MERCREDI 22/07 - LISIEUX
Le matin, visite du musée du Carmel avec des effets ayant
appartenus à Sainte Thérèse. Messe au Carmel de Lisieux, puis
visite de la maison familiale des Buissonnets. Déjeuner. Aprèsmidi, visite de la basilique Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de la
Sainte Face. Description détaillée de sa vie grâce à la projection
d’un film. Puis visite de la crypte de la basilique.Temps libre pour
les dévotions personnelles, le passage devant la châsse de Sainte
Thérèse. Dîner et nuit.
J4 - JEUDI 23/07 - LISIEUX - MONT ST MICHEL PONTMAIN
Départ tôt le matin vers le Mont St Michel. Arrivée sur place,
puis montée vers le sommet du rocher où se trouve l’Abbaye
du Mont. Visite de l’Abbaye classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Messe avec la fraternité monastique de Jérusalem
qui sont les animateurs spirituels du Mont St Michel. Déjeuner.
Après-midi, temps libre pour apprécier ce lieu unique. Puis,
route vers Pontmain.Visite de l’église paroissiale. Explication sur
la grande apparition de la Vierge Marie qui s’est déroulée le soir
du 1 janvier 18 1.Visite de la basilique en fin de journée.
J5 - VENDREDI 24/07 - PONTMAIN - QUERRIEN LOUDEAC
Messe à l’église de Pontmain suivie d’un temps libre. Route vers
la région de Loudéac. Déjeuner. Après-midi, visite du sanctuaire
de Notre Dame de Toute Aide à Querrien dans le village de la
Prénessaye suivie d’un temps de prière. Dîner et nuit à Loudeac.
J6 - SAMEDI 25/07 - JOSSELIN - MALESTROIT - SAINTE
ANNE D’AURAY
Route vers Josselin pour la visite du sanctuaire de Notre Dame
du roncier. Très vieux sanctuaire dédié à Notre Dame. La
nativité de Marie est le 8 septembre. Messe dans la basilique.
Déjeuner. Après-midi, passage par Maletroit et visite au couvent
des Augustines. Explication par l’une des religieuses et visite des
lieux. Poursuite vers Sainte Anne d’Auray. Dîner.

J7 - DIMANCHE 26/07 - SAINTE ANNE D’AURAY
Grande journée de fête du GRAND PARDON BRETON DE
J1 - LUNDI 20/07 - CHOLET - NANTES - ANCENIS SAINTE ANNE. Des milliers de pèlerins qui af uent de toute
ANGERS - ALENCON
part de la Bretagne vers ce haut lieu de Grâces. Procession de
Départ de votre ville en autocar.Transfert vers Alençon. Arrivée la Statue de Sainte Anne, devancé par un cortège de bannières
vers 11h00 pour la messe dans la chapelle de la maison natale de des multiples paroisses bretonne et des bretons en costumes
Sainte Thérèse. Déjeuner. Après-midi, visite de la maison natale traditionnels. Grande messe solennelle. Déjeuner. Après-midi,
de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Puis visite de la basilique chapelet et v pres. Reste de l’après midi libre pour profiter de
d’Alençon. Poursuite vers la Chapelle Montligeon. Installation. la f te. Vers 1 h, route de retour vers nos régions en fin de
Dîner et nuit.
journée.
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Inclus
Le transport en car de grand tourisme.
Le logement en chambre de deux en hôtels/maisons
religieuses.
La pension complète à partir du déjeuner du J1 à J7.
Messes quotidiennes, visites, etc.
Animation spirituelle par un prêtre.
Un guide 3 Blancheurs.
Les droits d’entrée pour visites payantes mentionnées.
Les frais de service et taxes locales.
L’assurance assistance rapatriement d’Europ’Assistance offerte.

J2 - MARDI 21/07 - MONTLIGEON - LA BRARDIERE - LISIEUX
Matinée, visite du sanctuaire de Notre Dame de Montligeon
dédié aux âmes du Purgatoire et aux défunts. Messe. Déjeuner,
puis transfert à la Brardière. Mère Yvonne Aimée de Malestroit
est très souvent venue chez son père spirituel le Père Paul
Labutte, qui y habitait. Explication et visite. Poursuite vers
Lisieux. Dîner et nuit.

Le spectacle musical
Du 29 Mai au 1er Juin 2020

Week-end et Journée

à partir de 350 €

VENDREDI 29 MAI : NANTES - CHOLET - LOURDES
Journée de route.Veillée mariale au ambeaux.
SAMEDI 30 MAI : JOURNEE A LOURDES
Messe dominicale.Visite succincte du sanctuaire.
Deux journées à Lourdes pour découvrir ou redécouvrir ce grand
sanctuaire marial connu dans le monde entier. Marie, sous le vocable
de l’Immaculée Conception est venue visiter la petit Bernadette Soubirous, âgée de 14ans, du 11 février au 16 juillet 1858.

Prix par personne en chambre double ou triple sur la
base de 40 participants payants minimum.
Ref : 20LOU05B
Programme en Autocar de 4 jours / 3 nuits
Au départ de Nantes, Cholet
Supplément par personne base
30 participants : + 40 € par personne
25 participants : + 90 € par personne

Spectacle musical : Bernadette de Lourdes (Après-midi)
DIMANCHE 31 MAI : JOURNEE AU SANCTUAIRE DE LOURDES
Continuation de la visite du sanctuaire de Lourdes.
Visite des 3 basiliques, de la Grotte des Apparitions.
Programme de prière organisé par le sanctuaire : messe quotidienne,
chapelet médité à la Grotte des apparitions, procession Eucharistique, et procession des malades, le soir, grande veillée mariale avec la
procession aux ambeaux.
LUNDI 1ER JUIN : LOURDES - CHOLET - NANTES
Messe puis journée de retour.

Inclus
Le transport en autocar.
Le logement pour deux nuits à Lourdes en chambre
à deux ou triple.
Les repas à Lourdes du diner du J1 au petit déjeuner
du J4.
L’entrée au spectacle.
Un guide 3 Blancheurs au départ de Nantes.
L’assurance assistance rapatriement.
Non inclus
Les repas pendant le trajet.
Le supplément chambre individuelle : + 95 €
L’assurance annulation bagages : + 20 € par personne
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NOTRE DAME LIBERATRICE
Week-end à MONTLIGEON
Du 14 au 15 Novembre
à partir de 155 €

REF : 20MLG11B

Inclus
Le transport en autocar de grand tourisme avec wc.
Le logement au sanctuaire en pension complète.
Un guide accompagnateur 3 Blancheurs.
Non inclus
L’assurance annulation : 15 €.
La chambre individuelle.
(avec supplément, sous réserve de disponibilité, nous consulter).

SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
à partir de 28 €

REF : 20ILB12B
Tarif : 38 €
Départ de Machecoul, Sainte Pazanne, Bouaye, Nantes,
Pirmil, Nantes gare sud, Carquefou, Ancenis…
Tarif : 28 €
Départ de La Pommeraye, Chalones, St Georges, Angers,
Brissac Q., Ambillou Château
Tarif par personne en base chambre double ou triple,
selon disponibilité. Base de 30 participants minimum.
L’assurance annulation : + 7 € par personne.

MARDI 08/12
Accueil, confession, Grande messe solennelle présidée par
l’Evêque de Tours et l’évêque invité (*). Déjeuner. Chapelet,
Conférence, vêpres suivies du Salut du Saint Sacrement.
(*) A l’impression de la brochure, nous n’avons pas le nom de
l’évêque invité.
SAMEDI 14/11 - REGION NANTAISE - MONTLIGEON
De Challans, Machecoul, Ste Pazanne, Bouaye, Pirmil, Nantes,
Carquefou, Ancenis, Angers.
Matinée, prise en charge des participants et route vers Montligeon.
Messe. Déjeuner. Après-midi, visite, explication par un chapelain du
sanctuaire.Veillée de prières. Dîner et nuit.
DIMANCHE 15/11 - MONTLIGEON - NANTES
Laudes, temps de confessions.
Grande messe solennelle de la Quinzaine du Ciel.
Déjeuner. Après-midi, chapelet, vêpres et salut du Saint Sacrement.
Route de retour vers Nantes et nos régions.

Du 8 au 14 décembre 1947, quatre petites filles
déclarent voir la Sainte Vierge et l’ange Gabriel
dans l’église paroissiale Saint-Gilles de L’Ile-Bouchard. “Dites aux petits enfants de prier pour la
France, car elle en a grand besoin” demande Marie ; “Je donnerai du bonheur dans les familles”
promet-elle. Les pèlerinages et le culte public à
Notre-Dame de la Prière ont été autorisés par
décret de Mgr André Vingt-Trois, alors archevêque
de Tours, le 8 décembre 2001
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Week-end et Journée

Tarif : 155 €
Tarif par personne en base chambre double ou triple,
selon disponibilité. Base de 30 participants minimum.
Supplément base 20 participants : + 20 €

NOTRE DAME de l’ILE BOUCHARD
Le 8 Décembre - Journée pèlerinage

Visitez notre site internet !
Pour ses 20 ans, le site 3 Blancheurs va faire peau neuve et sera
en phase avec les nouvelles technologies modernes :
• Le format smart phone et tablette numérique,
• L’inscription et le paiement sécurisé en ligne.
Vous pourrez ainsi :
• Réserver, régler en ligne et obtenir une réponse instantanée.
Vérifier les réductions et offres tarifaires spéciales.
• Découvrir les nouvelles propositions de programmes
• Participer à des évènements soudain « à ne pas manquer » !
• Suivre l’actualité des sanctuaires et de l’agence 3 Blancheurs
Plus de 50% des pèlerins aujourd’hui réservent et payent par carte bancaire, et nous nous devions de vous
proposer une solution « sans faille » pour les paiements sécurisés en ligne en interface directe avec votre
banque…
Vous êtes déjà très nombreux à consulter notre site Internet et nous vous encourageons à continuer et
inciter votre entourage à le faire.

www.3blancheurs.com
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Les seules limites sont celles que nous nous imposons !
Notre travail, c’est la création de voyages et
de pèlerinages.
Plus de la moitié de notre activité, aujourd’hui, est la création
de programme de pèlerinages (ainsi que de voyages) sur
mesure pour les groupes, associations, paroisses et diocèses,
familles et individuels. D’année en année, vos demandes
sont de plus en plus nombreuses.

TEMOIGNAGE Du 02/11/18 :
« La perfection n’est pas de ce monde
» dit-on. Pourtant nous n’en étions pas
loin… Encore une fois : UN GRAND
MERCI »… (Père Gomes)

Voyages sur mesure

Notre savoir-faire est là. Notre réputation, c’est vous qui
l’avez ébruitée et nous vous en remercions. Contactez-nous
pour vos projets, quel qu’ils soient … Nous mettrons tout
en œuvre pour que vous les réalisiez !

TÉMOIGNAGE : Nous revenons avec notre fraternité, d’un
pèlerinage en Croatie et à Medjugorje. Je tiens à remercier
vivement Gérard et son équipe pour la préparation, les
conseils et l’animation de notre pèlerinage. Du choix des
hôtels, à l’équilibre des journées (visite et temps de prière),
aux explications et aux témoignages, nous avons vécu un
vrai moment de grâce…

Tout est possible… (ou presque…)
Contactez-nous !
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
INSCRIPTION
L’inscription à l’un de nos pèlerinages implique l’acceptation des conditions générales de vente ainsi que les conditions particulières précisées sur
la brochure ou sur les programmes détaillés.
Toute inscription doit être accompagnée d’un acompte, montant précisé sur chaque programme détaillé ou selon les règles générales décrites
ci-après. Seul le versement d’un acompte validera votre inscription. Suite à votre inscription, une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture
de solde vous seront envoyées. Toutefois, le voyage ne pourra avoir lieu qu’avec le nombre minimum de participants requis et précisé sur chaque
programme. Les participants sont tenus de vérifier les formalités (passeports, visas, vaccins...) nécessaires pour participer au voyage sélectionné.
En aucun cas, 3Blancheurs ne peut être tenu responsable si les participants au voyage ne sont pas en règle avec les formalités d’entrée dans les
pays concernés.
A l’inscription pour un pèlerinage en avion et/ou à l’étranger, il est très important de bien nous donner le NOM et le PRENOM tels qu’ils figurent
sur le passeport ou sur la carte d’Identité présenté le jour du départ. Par sécurité, une photo ou une copie de la pièce d’identité vous sera
demandée. 3Blancheurs se dégage de toutes responsabilités si les noms et prénoms remis ne sont pas ceux mentionnés sur la pièce d’identité et
si celle-ci n’est pas valide pour le voyage sélectionné.
TARIFS
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis en date du mois d’octobre 2019. Ils sont établis : par personne sur la base d’une occupation
en chambre double ou triple et sur la réalisation du projet avec un nombre minimum de participants (hors personnel d’accompagnement) précisé
sur les programmes détaillés ou selon les conditions générales suivantes :
• Programme en avion : minimum 25 participants
• Programme en car : minimum 40 participants
Les prix n’incluent pas les frais de passeport, de visas, d’assurance annulation et bagage, votre acheminement au lieu de rendez-vous pour le départ,
les éventuelles hausses de taxes locales et aéroportuaires, les hausses liées à l’augmentation du prix du pétrole (kérosène ou carburant) ; ainsi que
les hausses ou baisses dues à la variation des taux de change des monnaies étrangères (ex : 1.00 $ pour 1€ en novembre 201ç).
Le prix final (s’il a lieu d’être modifié) vous sera communiqué 30 jours avant le départ, sur la base du nombre d’inscrits à cette date.
Le nombre minimum de participants est précisé pour chaque voyage sur le programme détaillé. Si ce nombre n’est pas atteint, nous vous
proposerons, quand cela est possible, soit le paiement d’un supplément équivalent aux frais nécessaires pour la réalisation du projet, soit le report
sur un autre voyage, soit le remboursement des sommes versées sans frais.
Les éventuelles augmentations ne pourront, en aucun cas, être l’objet d’une annulation de voyage de la part du participant. Pour toutes les
inscriptions en chambre à partager, nous nous efforcerons de vous trouver un camarade de chambre. Cependant, dans le cas contraire, vous
devrez régler le supplément de la chambre individuelle.
ACOMPTES
•
•
•
•
•

Programme en avion de plus de 1 000 € =
Programme en avion de moins de 1 000 € =
Programme en car de plus de 1 000 € =
Programme en car de plus de 300 € et moins de 1 000 € =
Programme en car de moins de 300 € =

30 % du montant total (arrondi).
250 € d’acompte.
250 € d’acompte.
150 € d’acompte.
50 % du montant ou la totalité.

SOLDE
Le solde est dû 35 jours avant le départ sans rappel de notre part. Entre 21 et 10 jours avant le départ, et après avoir reçu le solde, vous recevrez
votre carnet de voyage. Pour toute inscription à moins de 35 jours du départ, le participant devra régler la totalité du voyage à l’inscription.
PAIEMENTS
•
•
•
•

Chèques bancaires ou postaux à l’ordre de 3 BLANCHEURS
Chèques vacances de l’agence ANCV (max. 800 € par personne et par dossier).
Les cartes bancaires : Carte Bleu, Visa, Mastercard.
Les virements bancaires à l’ordre de : TROIS BLANCHEURS, 44680 Sainte Pazanne - FRANCE
Précisez le libellé suivant : votre nom, prénom, et référence du voyage.
Code IBAN : FR76 3004 7141 3400 0731 7200 183 - Code BIC : CMCIFRPP - Domiciliation : CIC MACHECOUL

AMÉNAGEMENT DE PAIEMENTS
Sur demande et acceptation, nous pouvons organiser des facilités de paiements avec échelonnement des versements sur plusieurs
mois, sans frais, avec obligatoirement le paiement du solde 35 jours avant le départ.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Destination :
Départ :

/

Départ de :
Retour :

/

/

/

Pour les voyages en : Israël, Jordanie, Liban, Inde, Rwanda … le passeport valide 6 mois après la date de retour est obligatoire. Pour le Mexique votre passeport doit avoir une
date de validité qui couvre votre durée sur place. Pour les voyages en Bosnie & Herzégovine (Medjugorje), Croatie, Italie, Espagne, Portugal, la carte d’identité mentionnant
une date valide est acceptée. Attention, la prolongation de 5 années n’est pas acceptée par tous les pays. Le nom et prénom doivent IMPERATIVEMENT être EXACTEMENT
comme sur le passeport ou la CNI présentée le jour du départ. Merci !
□ Mme □ M. □ Melle □ Prêtre □ Religieux(se)

□ Mme □ M. □ Melle □ Prêtre □ Religieux(se)

Nom
Nom de jeune fille
Prénom(s)

Nom
Nom de jeune fille
Prénom(s)

Merci de joindre la photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité.

Merci de joindre la photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité.

Date de naissance
N° de Pass. ou de CNI
Date expiration : _______/_________/_________
E-mail
Tel Fixe
Tel Portable

Date de naissance
N° de Pass. ou de CNI
Date expiration : _______/_________/_________
E-mail
Tel Fixe
Tel Portable

Adresse complète
CP
Ville
Tel fixe
E-mail
Contact en cas d’Urgence
□ Je désire partager la chambre avec :

Tel Portable
N° de Tel du contact
□

Supplément chambre individuelle

(1) Nous nous efforcerons de trouver une personne avec qui partager la chambre. Sinon, vous devrez régler le supplément de la chambre individuelle.

PRIX DU VOYAGE

Nombre

Tarif €

Total €

Forfait par personne
Remise 20ème Anniversaire de « 3 Blancheurs » :
- 20 € par personne pour toutes inscriptions avant le 20/02/20 pour les
départs mentionnant la promotion
Supplément Assurance annulation (à verser avec l’acompte)
Supplément Chambre individuelle (nombre très limité, nous consulter)
Dons et soutien

=

TOTAL A PAYER
Acompte à verser à l’inscription (voir les conditions pour le montant)

Le solde est dû 35 jours avant le départ et sans rappel de notre part.
□ Chèque bancaire ou postal à l’ordre des « 3 Blancheurs »
□ Carte bancaire (visa, CB, Mastercard). Nous contacter par téléphone.
□ Chèques Vacances ANCV (max. 800€ par dossier)
□ Virement bancaire Swift. Nous demander le RIB

Assurance annulation : Si vous souhaitez l’assurance
annulation et bagages, vous devrez impérativement la
souscrire et la régler au moment de l’inscription pour
une prise en compte effective. Elle ne pourra pas être
ajoutée ultérieurement.

Acceptation : j’ai lu le programme et les conditions particulières de ventes. J’accepte l’intégralité de leurs termes et les délais de paiements.
C’est en toute conscience que je m’inscris.
Date et signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Destination :
Départ :

/

Départ de :
Retour :

/

/

/

Pour les voyages en : Israël, Jordanie, Liban, Inde, Rwanda … le passeport valide 6 mois après la date de retour est obligatoire. Pour le Mexique votre passeport doit avoir une
date de validité qui couvre votre durée sur place. Pour les voyages en Bosnie & Herzégovine (Medjugorje), Croatie, Italie, Espagne, Portugal, la carte d’identité mentionnant
une date valide est acceptée. Attention, la prolongation de 5 années n’est pas acceptée par tous les pays. Le nom et prénom doivent IMPERATIVEMENT être EXACTEMENT
comme sur le passeport ou la CNI présentée le jour du départ. Merci !
□ Mme □ M. □ Melle □ Prêtre □ Religieux(se)

□ Mme □ M. □ Melle □ Prêtre □ Religieux(se)

Nom
Nom de jeune fille
Prénom(s)

Nom
Nom de jeune fille
Prénom(s)

Merci de joindre la photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité.

Merci de joindre la photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité.

Date de naissance
N° de Pass. ou de CNI
Date expiration : _______/_________/_________
E-mail
Tel Fixe
Tel Portable

Date de naissance
N° de Pass. ou de CNI
Date expiration : _______/_________/_________
E-mail
Tel Fixe
Tel Portable

Adresse complète
CP
Ville
Tel fixe
E-mail
Contact en cas d’Urgence
□ Je désire partager la chambre avec :

Tel Portable
N° de Tel du contact
□

Supplément chambre individuelle

(1) Nous nous efforcerons de trouver une personne avec qui partager la chambre. Sinon, vous devrez régler le supplément de la chambre individuelle.

PRIX DU VOYAGE

Nombre

Tarif €

Total €

Forfait par personne
Remise 20ème Anniversaire de « 3 Blancheurs » :
- 20 € par personne pour toutes inscriptions avant le 20/02/20 pour les
départs mentionnant la promotion
Supplément Assurance annulation (à verser avec l’acompte)
Supplément Chambre individuelle (nombre très limité, nous consulter)
Dons et soutien

=

TOTAL A PAYER
Acompte à verser à l’inscription (voir les conditions pour le montant)

Le solde est dû 35 jours avant le départ et sans rappel de notre part.
□ Chèque bancaire ou postal à l’ordre des « 3 Blancheurs »
□ Carte bancaire (visa, CB, Mastercard). Nous contacter par téléphone.
□ Chèques Vacances ANCV (max. 800€ par dossier)
□ Virement bancaire Swift. Nous demander le RIB

Assurance annulation : Si vous souhaitez l’assurance
annulation et bagages, vous devrez impérativement la
souscrire et la régler au moment de l’inscription pour
une prise en compte effective. Elle ne pourra pas être
ajoutée ultérieurement.

Acceptation : j’ai lu le programme et les conditions particulières de ventes. J’accepte l’intégralité de leurs termes et les délais de paiements.
C’est en toute conscience que je m’inscris.
Date et signature :

Suite des CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
MODIFICATIONS DES PRESTATIONS
A l’initiative du client :
Toutes modifications demandées par le client après confirmation de son inscription devront être effectuées par écrit soit par courrier
soit par mail et pourront donner lieu à une modification tarifaire.
A l’initiative des 3 Blancheurs :
Les programmes pourront être modifiés, en cas de force majeure ou pour raisons indépendantes de notre volonté.
Les programmes définitifs vous seront confirmés entre 21 et 10 jours avant le départ.
Les éventuelles modifications ne pourront, en aucun cas, être l’objet d’une annulation de voyage de la part du participant, ni prétendre
à aucun dédommagement.
CONDITIONS D’ANNULATION
L’assurance annulation est proposée pour chacun de nos voyages. Elle inclut systématiquement l’assurance bagages. Elle doit
IMPERATIVEMENT être souscrite et réglée au moment de l’inscription.
En cas d’annulation, Il convient de nous aviser immédiatement de votre annulation, elle sera considérée comme effective à la date
de réception de votre courrier en recommandé (tampon de la poste faisant foi), ou par email (reçu en jour ouvrable).
L’assurance annulation et bagages est facultative. Le coût de celle-ci est mentionné dans les conditions tarifaires de chaque pèlerinage
avec un minimum de 25 € par personne. En cas d’annulation, vous serez remboursés du montant de vos versements moins une
franchise incompressible de 40 € par personne sous condition de validation de votre dossier par la compagnie d’Assurances.
Note : Certaines cartes bancaires, lorsque celles-ci sont utilisées pour payer l’intégralité du voyage, proposent l’Assurance Annulation
et Bagages. Vérifiez auprès de votre banque.
A réception de votre déclaration d’annulation, nous ouvrirons le sinistre auprès de la compagnie d’assurances. Nous vous
transmettrons le dossier et la facture de frais d’annulation qui sera à envoyer directement à l’assurance soit par email à l’adresse
suivante : slv europ-assistance.fr. - Tél. : 01 41 85 0 2. Soit par voie postale à l’attention de Mme GUILLEMENT - SARL
LIAIGRE - LESAGE-SAUPIN - B.P.165 - 85004 La Roche Sur Yon Cedex

Frais d’annulation :
Nous appliquons le barème des frais d’annulation ci-dessous. ès votre inscription, de nombreux frais non remboursables sont
engagés par notre agence.
Les frais d’annulation pour un voyage en avion sont différents de ceux pour un voyage en car, car les billets d’avion sont nominatifs,
non modifiables, non échangeables et non remboursables.
es frais de dossier incompressibles de 40 € par personne vous seront facturés pour toute annulation d’une inscription à un
pèlerinage en avion et départ en autocar, hors séjour et week-end en autocar.
Date d’annulation avant le départ :

Voyages en avion

Voyages en car

Jour / Week-ends

Plus de 0 jours avant le voyage

40 €

0

0

e 8 à 60 jours avant départ

10 % de frais

40 €

0

Entre 5 jours et 31 jours

30 % de frais

10 % de frais

0

Entre 30 jours et 21 jours

50 % de frais

25 % de frais

0

Entre 20 jours et 8 jours

5 % de frais

50 % de frais

0

jours et 3 jours

100 % de frais

5 % de frais

50 %

Moins de 3 jours avant départ

100 % de frais

100 % de frais

100 %

Annulation pendant le voyage

100 % de frais

100 % de frais

100 %

Si vous trouvez un remplaçant

Frais d’émission
des nouveaux billets d’avion

Pas de frais

Pas de frais

Entre

ASSURANCE RAPATRIEMENT
Chaque participant à l’un de nos voyages hors de la France métropolitaine, dont le domicile est en France ou dans les OM est
inscrit à une assurance assistance avec une couverture mondiale. Pour les participants habitants dans les TOM ou autres pays, nous
pouvons vous faire une offre d’assurance. Toutefois comparez les tarifs avec votre assureur local.
DIVERS
L’équipe 3 Blancheurs se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Nous vous remercions de bien vouloir dater et signer l’acceptation des conditions particulières de ventes précédées de la mention :
« lu et approuvé » sur le bulletin d’inscription.

Email : info@3blancheurs.com
Site internet : www.3blancheurs.com
Horaires :
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Licence AGV IM 044 120 007
SIRET 42904938000034 RC Nantes
Sarl au capital de 8000 E - APE 7911Z
Responsabilité Civile HISCOX Assurances
Garantie professionnelle APST.
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