Espagne Portugal
9 jours / 8 nuits
Extension de l’année Jubilaire de Saint Jacques de Compostelle jusqu’en fin 2022

J1
09/07 NANTES – BORDEAUX - BURGOS.
Départ de Nantes, Cholet, Niort et Bordeaux (Provenance de Paris par TGV). Route vers l’Espagne. Déjeuner libre en
cours de trajet. Entrée en Espagne et arrêt pour la Messe à Santo Domingo de la Calzada, sur le Chemin de Saint
Jacques de Compostelle. Dîner et nuit à Burgos.
J2
10/07 BURGOS – SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE : Chemin de Saint Jacques.
Route le long du Camino. Arrêt à Sahagun. Messe dans l’église Saint Jean. Poursuite vers Astorga et déjeuner au
Pradorrey. Poursuite vers Ponferrada et visite. Arrivée en fin d’après-midi à Saint Jacques de Compostelle. Dîner et nuit.
J3
11/07 COMPOSTELLE – FATIMA
Matinée, visite guidée de Saint Jacques de Compostelle et participation à a messe des pèlerins à Midi. Démarche
jubilaire de l’année Saint Jacques. Déjeuner. Après-midi, route vers Fatima. Arrivée en soirée. Dîner et nuit.
J4
12/07 FATIMA
Messe pour les francophones à la chapelle des apparitions. Visite de la basilique du Rosaire dans laquelle se trouvent les
tombeaux des trois pastoureaux François, Jacinthe et Lucie. Déjeuner. Après-midi, chemin de croix sur le sentier qui
mène vers Aljustrel, le village natal des trois petits voyants. Dîner et nuit. Veillée mariale avec la grande procession
solennelle de la vierge Marie.
J5
13/07 FATIMA
Matinée messe solennelle de l’anniversaire de l’apparition avec la grande procession de la Vierge A la fin, procession de
sortie de la Sainte Vierge sous le chant du « l’Au Revoir ». Déjeuner. Après-midi, visite de la nouvelle basilique dédiée à
la Sainte Trinité, Reste de l’après-midi libre pour les souvenirs. Dîner suivi de la veillée mariale aux flambeaux.
J6
14/07 FATIMA – GUADALUPE
Matinée ; route vers l’Espagne et le village de Guadalupe. Arrivée pour le déjeuner. Après-midi, visite de l’Abbaye Royale
dans laquelle se trouve la Statue Miraculeuse de la Vierge à l’Enfant et qui fit de ce lieu d’apparition de Marie, l’un des
plus grands sanctuaires mariaux d’Espagne. Messe, visite et temps libre. Dîner et nuit.
J7
15/07 GUADALUPE – SARAGOSSE
Matinée, route vers Saragosse. Déjeuner en cours de trajet. Arrivée en après-midi, à Saragosse et visite de la basilique
de Notre Dame du Pilier (le Lourdes Espagnol). C’est ici que Saint Jacques reçu la visite de la Vierge Marie en l’année
40. Messe. Dîner et nuit.
J8
16/07 SARAGOSSE – LOURDES.
Messe en la basilique de Notre Dame. Lorsque Marie visita l’apôtre Jacques, elle arriva portée par les anges sur un pilier
de Jaspe. Après son départ, le pilier resta, ce qui donna le nom de Notre Dame du Pilier. Déjeuner. Après-midi, route
vers Lourdes. Dîner et nuit. Veillée mariale et procession aux flambeaux.
J9
17/07 LOURDES – BORDEAUX - NANTES
Messe en la basilique du Rosaire, visite et temps de prières à la grotte de Lourdes. Temps libre pour dévotions
personnelles. Déjeuner. Après-midi, retour vers Bordeaux (correspondance vers Paris en TGV), puis vers Nantes.

Tarif à partir de 990 € / personne. Tarif par personne sur la base d’une chambre double, sur la base de 30 participants
payants minimum.
Tarif base 25 à 29 participants payants : + 60 €.
Tarif base 21 à 24 participants payants : + 160 €.
Ce prix comprend :
Le transport en car de grand tourisme.
Le logement en chambre de deux en hôtels/maisons religieuses.
La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J9.
Messes quotidiennes, visites, etc…
Animation spirituelle par un prêtre.
Un guide 3 Blancheurs.
Les droits d’entrée pour les visites payantes mentionnées.
Les frais de service et taxes locales.
L’assurance assistance rapatriement offerte par 3 Blancheurs.
Ce prix ne comprend pas :
L’assurance annulation et bagages : + 40 €.
Le supplément chambre individuelle : + 250 € (sous réserve de disponibilité, nous consulter).
Les pourboires au guide et au chauffeur.
Les boissons et les dépenses personnelles, les repas en cours de route.
Les hausses du coût du carburant.
Formalités :
Carte d’identité en cours de validité ou Passeport.
Pas de vaccination obligatoire.
Difficultés :
Accessible à tous.
Spiritualité :
Messe quotidienne, prière du chapelet, enseignements.

