PELERINAGE EN ALSACE ET LORRAINE
8 jours / 7 nuits
Du 11 au 18 juin 2022

J1 11/06 : NANTES – PARIS – REIMS
Prise en charge des pèlerins à Nantes, Ancenis, Angers, Le Mans-nord, Massy TGV,
Paris Porte d’Orléans… Déjeuner en cours de trajet. Arrivée à Reims en milieu
d’après-midi, visite de la cathédrale des Sacres des Rois de France. Visite de la
basilique Saint Remi. Messe. Dîner et nuit à Reims.

Reims

Mariental

Mont Sainte Odile

J2 12/06 : REIMS – L’EPINE – MARIENTHAL
Départ de Reims vers l’Epine. Visite de la basilique Notre Dame de l’Epine située au
milieu des grandes plaines de la Champagne. Messe dans la basilique qui fut
probablement visitée par Sainte Jeanne d’Arc. Poursuite vers l’Alsace. Déjeuner en
cours de trajet. Arrivée en milieu d’après-midi à Mariental, grand sanctuaire marial au
nord de Strasbourg.
Installation, dîner. Puis veillée de prière dans la basilique Notre Dame de Marienthal.
Nuit.
J3 13/06 : STRASBOURG – MONT SAINT
ODILE
Matinée, messe dans la basilique Notre Dame de
Marienthal, puis rencontre avec l’une des
religieuses bénédictines du Sacré Coeur de
Montmartre pour une visite explication de ce
grand sanctuaire marial. Déjeuner. Après-midi,
visite du vieux centre-ville de Strasbourg avec la
cathédrale et le quartier ancien des bords de
l’Inn, de la vieille ville avec ses maisons à colombages… Poursuite vers le Mont Saint
Odile. Diner et nuit. Veillée de prière dans la basilique.
J4 14/06 - LE MONT SAINT ODILE
Matinée, visite du Mont St Odile, la basilique, explication sur la vie de Sainte Odile
sainte patronne de l’Alsace. Odile de Hohenbourg, ou sainte Odile, née vers 662,
morte vers 720 à Hohenbourg, est une dame de l'époque mérovingienne, fille du
duc Etichon-Adalric d'Alsace, fondatrice et abbesse du monastère de Hohenbourg,
sur l'actuel mont Sainte-Odile. Messe dans la Basilique. Visite des différentes parties
du monastère. Déjeuner. Après-midi libre, possibilité de descendre à la source qui
selon la tradition donne une eau pure et miraculeuse. Diner et nuit. Veillée de prières
ou d’adoration.
J5 15/06 : HAUT KOENINSBOURG – RIBAUVILLE – TROIS EPIS

Château Haut Koeningsbourg

La Route des vins d’Alsace

Messe tôt le matin avant le départ. Transfert vers le château fort du HautKoenigsbourg qui a tous les atouts d'une forteresse dominant la plaine d'Alsace
à 757 mètres d'altitude,: une position stratégique relativement facile à défendre
autrefois et aujourd'hui un panorama exceptionnel sur plaine d'Alsace, les
Vosges, la Forêt-Noire et parfois même les Alpes. Mais il faut franchir son pontlevis, pour découvrir ses habitations complètement aménagées et meublées, ses
collections d'armes du Moyen Âge, pour monter en haut de son donjon et du
grand bastion. Visite. Déjeuner. Après-midi, passage par route des vins d’Alsace
qui sillonne à travers la colline, parsemés de jolis petits village alsaciens. Arrêt à
Ribeauvillé (ou environ) pour la visite de l’une de ces caves à vins d’Alsace.
Explications et dégustation. Poursuite vers le sanctuaire des Trois Epis. Diner et
nuit.
J6 16/06 : LES TROIS EPIS

Les Trois Epis

Le 13 mai 1491 Notre Dame apparut à un forgeron Thierry Schoéré du village
d’Orbey lorsqu’il allait vers le marché de Niedermorschwihr. Alors qu’il priait avec
ferveur au lieu-dit de « l’Homme Mort » pour le repos éternel de son âme, La
vierge Marie lui apparut avec dans une main 3 épis – signe d’année
d’abondance ; et dans l’autre main un glaçon – signe d’année de froid, de grêle,

de famine et de malheur. L’invitant à annoncer à toute personne qu’il allait
rencontre cette vision et le sens de ces prophéties.
Visite du sanctuaire, messe ans la chapelle. Pension complète. Temps libre pour
la prière.
Colmar

Notre Dame de Thierenbach

Basiliqe Sainte Jeanne d’Arc Domrémy

J7 17/06 : COLMAR – THIERENBACH – DOM REMY
Messe avant le départ. Transfert à Colmar et visite de la vieille ville avec ses maisons
à Colombage. Puis poursuite vers Thierenbach et visite du sanctuaire de Notre
Dame de Thierenbach. Des origines qui mêlent histoires et légendes racontent
comment ce lieu devint un lieu de pèlerinage dès le cinquième siècle. Des moines
bénédictins venus d’Ecosse édifièrent les premières constructions et organisèrent le
développement de la dévotion à Marie. Messe. Déjeuner. Après-midi, route vers
DOMREMY en Loraine. Arrivée à Domrémy et visite de la maison natale de Sainte
Jehanne d’Arc. Diner et nuit dans les environs.
J8 18/06 : DOM REMY – PARIS – ANGERS – NANTES
Visite de la basilique Sainte Jeanne d’Arc. Explication sur la vie de Sainte Jeanne
d’Arc. Jeanne d'Arc, née vers 1412 à Domrémy, village du duché de Bar, et morte
sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen, capitale du duché de Normandie alors
possession anglaise, est une héroïne de l'histoire de France, chef de guerre et sainte
de l'Église catholique, surnommée depuis le XVIᵉ siècle « la Pucelle d'Orléans ». Elle
aussi l’une des Saintes Patronnes de la France. Messe, puis début de la route de
retour vers Paris. Déjeuner libre sur aire autoroute. Arrivée à Paris en milieu d’aprèsmidi, puis Angers et Nantes en soirée.

3 BLANCHEURS – Voyages et Pèlerinages
15, rue Nantaise, B.P. 23 - 44680 SAINTE PAZANNE
Email : gerard@3blancheurs.com

Tel : +33 (0) 240 02 73 00
Licence IM044120007 – RC 429049380

DEVIS pour :
Groupe :
Programme :
Séjour :
Devis valide jusqu’au :

…
…
Alsace Loraine
8 jours / 7 nuits du 11 au 18 juin 2022
Sous réserve de disponibilité à la réservation.

Date :
Nous avons le plaisir de vous présenter notre proposition de pèlerinage :
TARIFS en €uros, par personne, en base chambre double
 Base 35 à 39 participants payants =
890
€
 Base 30 à 34 participants payants = + 30
€
 Base 25 à 29 participants payants = + 80
€
 Supplément chambre individuelle :
+265
€
Les prix comprennent :
 Le transport en CAR de grand tourisme avec 49 – 53 – 61 sièges inclinables, toilettes, vidéo…
 Le logement en chambre à deux lits en hôtels ou maisons religieuses.
 La pension complète à partir du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour.
 Un guide 3 Blancheurs pendant tout le circuit.
 Une place gratuite pour le prêtre accompagnateur, en chambre individuelle.
 Les frais de services et les taxes locales.
 L’organisation des messes quotidiennes, des visites, etc.
 Les droits d’entrées pour visites payantes mentionnées :
 L’assurance rapatriement d’ 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 (2€ p/jour/personne) et au chauffeur (1€ p/jour/personne), soit environ 25 €
 Les assurances voyages, médicale, annulation et bagages
Conditions de réservation
 Un acompte de 10 % à la confirmation pour poser les options sur les avions.
 Un deuxième acompte de 30% à J-90 (3 mois) pour bloquer toutes les prestations avec acomptes.
 Le solde des paiements est dû environ 30 jours avant le départ à réception de la facture finale.
Paiements à l’ordre de : 3 BLANCHEURS VOYAGES
 Par chèques bancaires ou postaux, cartes Visa ou Mastercard, chèques Vacances ANCV.
 Banque CIC : Code IBAN : FR76 30047 14134 0007 3172 00183 - Code Swift-BIC : CMCIFRPP
 Banque Postale : IBAN : FR31 2004 1010 1112 6628 3D03 229 – Code Swift- BIC : PSSTFRPPNTE
Conditions d’Annulation TOTALE du groupe :
 Si tout le groupe est annulé, les arrhes perçus et versés aux hôtels, aux restaurants, compagnies de transport
(avion, cars), ne seront pas remboursées.
Conditions générales d’Annulation d’UNE ou plusieurs personnes :
 Selon la réglementation en vigueur par le SNAV des agences de voyages de France :
 Moins de 60 jours avant le départ : frais d’annulation = montant de l’acompte.
 Moins de 30 jours avant le départ : 50 % de frais
 Moins de 15 jours avant le départ : 75 % de frais
 Moins de 8 jours avant le départ : 90 % de frais
 Moins de 3 jours avant le départ et / ou pendant le séjour : 100 % de frais
Restant à votre disposition. Sincères salutations.
Gérard BATARD, Directeur.
Devis à renvoyer daté et signé pour acceptation :

