LOURDES – ROCAMADOUR – BRIVE - DAX
6 JOURS – 5 NUITS

Agence de pèlerinage 3 Blancheurs, 15 rue de la Nantaise – BP23, 44680 SAINTE PAZANNE - Tel : 02 40 02 73 00
email : info@3blancheurs.com – Licence IM044120007 – Siret 42904938000034- RC HISCOX - Garant APST.

J1 SAM 21 MAI NANTES – CHOLET – POITIERS – BRIVE LA GAILLARDE –
ROCAMADOUR
Note : pour les personnes arrivant de Paris, possibilité de rejoindre le groupe à
Poitiers Gare TGV
Tôt le matin départ de Nantes, Cholet, Poitiers. Poursuite vers Brive la Gaillarde.
Déjeuner libre en cours de trajet. Arrivée à Brive la Gaillarde et découverte du
sanctuaire franciscain de Saint Antoine de Padoue. En effet, dans les années 1226,
Saint Antoine a séjourné plusieurs mois dans une grotte en ermitage. Il a fondé un
petit prieuré franciscain qui aujourd’hui encore perdure la spiritualité franciscaine et
la prière à Saint Antoine. Messe, explication, visite. Poursuite vers Rocamadour.
Diner et nuit.
J2 DIM 22 MAI ROCAMADOUR – LOURDES
Matinée, visite de Rocamadour.
Au cœur du Haut-Quercy, comme accrochée à une puissante falaise dominant de
150 mètres la vallée encaissée de l'Alzou, cette cité mariale est un lieu de
pèlerinage réputé depuis le XIIe siècle, fréquenté depuis le Moyen Âge par de
nombreux « roumieux », anonymes ou célèbres (saint Dominique et saint Bernard,
entre autres figures illustres), qui viennent y vénérer la Vierge noire et le tombeau
de saint Amadour.
Rocamadour, « citadelle de la Foi », un escalier monumental, que les pèlerins
gravissaient (et gravissent parfois encore) à genoux conduit à l'esplanade des
sanctuaires, où se côtoient la basilique Saint-Sauveur, la crypte Saint-Amadour, les
chapelles Sainte-Anne, Saint-Blaise, Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame – où se
trouve la Vierge noire – Saint-Louis et saint-Michel. L'ensemble est dominé par le
palais des Évêques de Tulle. Un chemin de croix conduit au château et à la croix de
Jérusalem, où a été aménagé un belvédère. Messe. Déjeuner. Après-midi, route
vers Lourdes. Diner suivi de la veillée mariale avec la procession aux flambeaux.
J3-4-5 du lun 23 au mer 25 mai LOURDES
Trois journées à Lourdes pour découvrir ce grand sanctuaire marial connu dans le
monde entier. Marie, sous le vocable de l’Immaculée Conception est venue visiter la
petite Bernadette Soubirous, âgée de 14ans, du 11 février au 16 juillet 1858.
Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous, âgée de 14 ans, part du Cachot avec sa
sœur et une amie pour aller chercher du bois mort au bord du Gave, à Massabielle.
Dans le creux du rocher, Bernadette aperçoit une « dame en blanc » : « Je croyais
me tromper. Je me frottai les yeux… Je regardai encore et je vis toujours la même
dame ». « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ».
La Vierge Marie vient ainsi à sa rencontre 18 fois entre février et juillet.
Elle ne dévoile son nom que le 25 mars. C’est la 16ème apparition. Les autres
rencontres sont pour la plupart sans parole…
En dix-huit apparitions, elle a donné son message de compassion et de miséricorde
et depuis du monde entier arrivent les pèlerins par millions à la source des grâces
pour obtenir des guérisons : intérieures, morales, spirituelles et physiques.
Découverte de la petite Bernadette Soubirous, par sa vie au Moulin de Boli, et le
« cachot », et par le récit des dix-huit apparitions.
Visite des lieux : Les 3 basiliques, la Grotte des Apparitions.
Participation au programme de prière organisé par le sanctuaire : la messe
quotidienne, le chapelet médité à la Grotte des apparitions, la procession
Eucharistique, et la procession des malades, et le soir la grande veillée mariale avec
la procession aux flambeaux. Pension complète.
J6 jeu 26 mai LOURDES – DAX – POITIERS – CHOLET – NANTES
Transfert à Dax, au berceau de Saint Vincent de Paul, village natal du saint. Visite
des lieux. Vincent De Paul, né au village de Pouy près de Dax le 24 avril 1581 et
mort le 27 septembre 1660 à Paris, est une figure du renouveau spirituel et
apostolique du catholicisme français du XVIIᵉ siècle. Prêtre et fondateur de
congrégations, il œuvra tout au long de sa vie pour soulager la misère matérielle et
morale. Il a été canonisé en 1737. Il fonde les Dames de la Charité, la Congrégation
de la Mission qui prendra le nom de Lazaristes. En1633, il fonde les Gardes des
Pauvres, origine de la congrégation des Compagnie des Filles de la Charité sous la
responsabilité de Louise de Marillac et en 1638, débute l'œuvre des "EnfantsTrouvés". Messe. Déjeuner. Puis route de retour vers nos régions.

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

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

LOUCA205
Lourdes – Rocamadour – Brive - Dax
Du 21 au 26 mai 2022
Sous réserve de disponibilité à la réservation.

Date : 03 NOVEMBRE 2020
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 =
690
€
 Base 30 à 34 participants payants = + 60
€
 Supplément chambre individuelle : +180
€
Les prix comprennent :
 Le transport en CAR de grand tourisme avec 49 à 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 déjeuner du dernier jour.
 Un guide 3 Blancheurs pendant tout le circuit.
 Un prêtre accompagnateur, animateur pendant tout le séjour.
 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 assistance rapatriement
Non inclus :
 Les boissons, les frais et dépenses personnelles.
 Les pourboires au guide (2€ p/jour/personne) et au chauffeur (1€ p/jour/personne)..
 Les assurances voyages, médicale, annulation et bagages et l’Assistance Rapatriement Europ Assistance
Conditions de réservation
 Un acompte de 10 % à la confirmation pour poser les options sur les l’hôtel à Lourdes et le spectacle..
 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
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 :

