
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
29 MAI  2020

pèlerinage
SAINT JACQUES
DE COMPOSTELLE

Ces prix comprennent : 
 � Le transport terrestre en autocar privatif de grand 

tourisme selon le programme,
 � Le logement en maison religieuse et hôtels**/*** / **** 

base chambre double/twin à partager,
 � La pension complète avec eau en carafe du dîner 

du 1er jour au déjeuner du 12ème jour inclus,
 � Les services d’un guide accompagnateur francophone 

du jour 5 au jour 11 inclus,
 � Les services de guides locaux francophones durant 

certaines visites selon le programme,
 � Les excursions et visites avec droits d’accès aux sites et 

monuments selon le programme,
 � Les taxes et frais de service dans les hôtels et les restaurants,
 � L’assistance de notre correspondant local francophone 

durant tout le circuit,
 � Le sac du pèlerin avec guide sur la destination 

et données techniques relatives au circuit,
 � L’assurance Confort multirisque annulation, assistance, 

rapatriement, frais médicaux et bagages,
 � Tous les pourboires aux guides et conducteur, offrandes 

aux célébrations.

Ces prix ne comprennent pas : 
 � Les autres boissons et autres repas, les extras et les 

dépenses personnelles, les autres entrées de sites,
 � Toute prestation non mentionnée dans le programme 

ou dans la rubrique « ces prix comprennent».
 � Le supplément chambre seule de 353€
 � Le petit-déjeuner et déjeuner du 12 septembre (jour 

deu départ)
 � Le dîner du 23 septembre (jour du retour)

2 465 € en chambre double
(sur la base de 21 personnes minimum) 

2 160 € en  chambre double
(sur la base de 26 personnes minimum)

1 980 € en chambre double
(sur la base de 31 personnes minimum)

1 795 € en chambre double
(sur la base de 42 personnes minimum)

A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction des 
conditions économiques alors valables (montants des 
taxes, coût de fuel …) et en fonction du nombre définitif de 
participants. Il pourra être revu à la hausse ou à la baisse en 
fonction de ces éléments.

Carte Nationale d’Identité ou passeport valide

En ligne en se connectant avec le lien :
https://www.diocesedelaval.fr/pelerinages-diocesains/
ou
Demander un bulletin d’inscription individuel au Service 
des Pèlerinages. Le retourner au plus tard le 29 mai 2020, 
date limite d’inscription. Y joindre un acompte de 400 € à 
l’ordre du « Service des Pèlerinages ». 
Une réunion préparatoire aura lieu quelques semaines 
avant le départ.
Le solde sera à régler au plus tard le 30 juillet 2020. Nous 
tenons à votre disposition les conditions particulières de 
vente : assurance couvrant l’assistance et le rapatriement.

EN CAS D’ANNULATION
Une assurance annulation, assistance et rapatriement pour 
cas de force majeure est comprise dans le prix du voyage.  
La somme de 95€ sera retenue sur le prix du remboursement 
du voyage en cas d’annulation pour cas de force majeure 
correspondant à la cotisation d’assurance et aux frais de 
dossier. L’annulation devra être signalée par écrit au Service 
des Pèlerinages accompagné d’un justificatif.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur 
pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 
remboursement.

FORMALITÉS DE POLICE

COMMENT S’INSCRIRE ?

PRIX

«… parcourir les chemins 
de Saint Jacques…»

Service Diocésain des Pèlerinages
10 rue d’Avesnières
BP  – 53012 – LAVAL cedex
Tél : 02 43 49 55 32  ou  06 08 24 04 92
Permanences  mardi et jeudi après-midi
De 14h à 17h00
Mail : pelerinages@diocesedelaval.fr
https://www.diocesedelaval.fr/pelerinages-diocesains/
Certificat d’immatriculation IM053120002

12 - 23
 septembre 

2020



samedi 12 septembre 2020 
LAVAL - LE PUY-EN-VELAY

Départ en car de LAVAL à destination du PUY-EN-VELAY. 
Découverte pédestre de la ville et de sa cathédrale. 

dimanche 13 septembre 2020
LE PUY-EN-VELAY - NASBINALS - SAINT-CÔME D’OLT

Route en passant par le col de la Margeride où se dresse la 
chapelle dédiée à Saint-Roch invoqué par les malades, les 
miséreux et les pèlerins. Marche (env. 3 km, 45 mn) depuis 
Saint-Roch. Depuis le Pont de Bès, marche (env. 6 km, 
1h30mn) jusqu’à NASBINALS. Visite avec guide local de l’église 
Sainte-Marie. Arrivée à SAINT-CÔME D’OLT.

lundi 14 septembre 2020
SAINT-CÔME D’OLT - CONQUES 

 MONTCUQ - MOISSAC

Départ pour CONQUES. Marche (environ 3,5 km, 1h), visite de 
l’Abbaye Sainte-Foy avec son célèbre tympan.
Route pour MOISSAC  marche 3,5 km, 1h.  

mardi 15 septembre 2020  
MOISSAC - LECTOURE - BASTURGUERE  

LA ROMIEU - SALIES-DE-BÉARN

Visite de l’abbaye bénédictine Saint-Pierre, puis départ pour 
LECTOURE et  BASTURGUERE. Marche (env. 6 km, 1h45mn) 
de la Chapelle-d’Abrin à LA-ROMIEU. Reprise de la route pour 
SALIES-DE-BÉARN.

mercredi 16 septembre 2020 : 
SALIES-DE-BÉARN -  RONCEVAUX -  PUENTE LA 

REINA - AYEGUI -IRACHE – NAVARRETE
Départ en autocar en direction de l’ESPAGNE en en passant 
par Saint-Jean-Pied-de-Port qui permet de rejoindre le 
Camino Francès.  Arrivée au col d’Ibañeta. Marche jusqu’à 
RONCEVEAUX (env. 2 km, durée 30mn env.). Visite de la 
collégiale de Ronceveaux. Route pour PUENTA-LA-REINA  
(le Pont de la Reine). Traversée de l’Arga par le « Pont des 
Pèlerins ».  Continuation en autocar pour NAVARRETE.

jeudi 17 septembre 2020  
NAVARRETE - NAJERA - AZOFRA 

SANTO DOMINGO DE LA CAZALDA - BURGOS
Départ en autocar pour NAJERA et marche (env. 6 km, durée 
1h30mn env.) pour rejoindre AZOFRA. Route pour SANTO 
DOMINGO DE LA CAZALDA; Visite de la cathédrale qui 
abrite le tombeau de saint Dominique. Découverte de BURGOS 
avec visite de la cathédrale Santa Maria,  puis l’Arc de Sainte-
Marie. Promenade dans le jardin de l’Espolon pour rejoindre la 
statue du Cid Campeador. 

vendredi 18 septembre 2020  
BURGOS - BOADILLA DEL CAMINO  

FROMISTA -  LEON 
Départ en autocar pour BOADILLA DEL CAMINO et marche 
(env. 6 km, durée 1h30mn env.) jusqu’à FROMISTA le long du 
canal de Castille. Visite de l’église Saint-Martin, joyau roman 
du XIème siècle. Puis route  pour LEON. Tour panoramique 
de la ville et visite de la cathédrale Santa Maria de la Regla. 
Découverte de la place San Isidoro, de l’ancien monastère San 
Marcos (vue extérieure) et des façades de la Casa Botines. 

samedi 19 septembre 2020 
LEON - CRUZ DE FERRO - O CEBREIRO   

MONTE-DEL-GOZO 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Départ en autocar pour la CROIX DE FER « Cruz de Ferro » 
(alt. 1504 m.).  Route pour O CEBREIRO qui conserve intact 
un ensemble de « pallozas » ou demeures de pierre au toit de 
chaume, encore habitées il n’y a pas si longtemps. Départ en 
autocar pour Saint-Jacques de Compostelle avec arrêt à MONTE 
DEL GOZO. Marche (env. 5 km, durée 1h15mn env.) depuis la 
porta Itineris Sancti Iacobi, la porte de l’Europe jusqu’à la place 
de l’Obradoiro face à la cathédrale marquant ainsi l’arrivée tant 
attendue à SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE.

dimanche 20 septembre 2020 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Matinée pédestre consacrée à la visite de SAINT-
JACQUES-DE-COMPOSTELLE. Visite de la cathédrale, 
la place de l’Obradoiro, la façade du palais de Gelmirez, le 
rue de l’Azabacheria, la place de Platerias, le façade de la 
mairie, la Casa de la Parra, le Pazo de Feixoo.  
Après-midi libre dans la ville.

lundi 21 septembre 2020  
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE - MONDONEDO 

NAVIA - OVIEDO - NORENA

Route vers la côte Cantabrique et arrêt à MONDONEDO. 
Visite de la cathédrale de San-Martino. Départ pour 
OVIEDO avec arrêt à NAVIA . A OVIEDO : visite de la 
cathédrale, la chapelle de San Miguel, le Panthéon des 
Rois, la Camara Santa, la vieille ville et les rues médiévales 
de la Rua, Cimadevalle, Canoniga … 

Départ pour SANTILLANA DEL MAR. Promenade 
dans les rues du Rio et de Santo Domingo. Puis route 
pour AZPEITIA pour la visite du sanctuaire San-Ignacio-
de-Loyola et la basilique baroque de la Santa Casa.  
Route pour IRUN.

mardi 22 septembre 2020  
NORENA - SANTILLANA DEL MAR - AZPEITIA - IRUN 

mercredi 23 septembre 2020  
IRUN - LAVAL

Départ pour LAVAL par autoroute directe.  
Arrivée en début de soirée.

IMPORTANT : 
Le programme est informel, il n’est pas contractuel. 
L’ordre des visites peut être modifié en fonction des 
impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du 
programme.


