
JJJJ1111    ((((lunlunlunlun. . . . 19191919/05)/05)/05)/05)    : : : : PARIS CDG PARIS CDG PARIS CDG PARIS CDG ����    LEIPZIGLEIPZIGLEIPZIGLEIPZIG    : : : : Convocation à l’aéroport de 
PARIS CHARLES DE GAULLE. Aide aux formalités d’enregistrement par notre 
personnel d’assistance pour le départ à 18h50 sur vol régulier DARWIN 

AIRLINES (compagnie suisse privée) à destination directe de l’ALLEMAGNE. 
Prestations à bord. Arrivée à 20h35 à l’aéroport de LEIPZIG-HALLE et transfert 
en autocar privatif de tourisme climatisé pour l’hôtel BALANCE HOTEL 
LEIPZIG ALTE MESSE****. Installation pour dîner et nuit. 

JJJJ2222    (mar. 20/05)(mar. 20/05)(mar. 20/05)(mar. 20/05)    : : : : LEIPZILEIPZILEIPZILEIPZIG G G G ���� EISENACH EISENACH EISENACH EISENACH ���� APFELSTADTAPFELSTADTAPFELSTADTAPFELSTADT    : : : : Petit déjeuner à 
l’hôtel. Prise en charge par une guide accompagnatrice nationale francophone 
pour toute la durée du circuit et départ pour EISENACH, ancienne capitale du 
petit duché de Saxe-Eisenach et cité natale de Jean-Sébastien Bach. Arrivée pour 
déjeuner au restaurant. Visite de la forteresse de la Wartburg, haut lieu de 
l’histoire de l’Allemagne, où Luther se réfugia et où il traduisit la Bible en 
allemand. Promenade dans la vieille ville d’Eisenach avec découverte notamment 
l’église Saint-Georges où l’artiste fut baptisé, célébration de la messe d’ouverture du 
pèlerinage, et de la Maison Bach, devenue le plus important musée Bach à ce jour, 
démonstration sur instruments d’époque. Route pour APFELSTADT et 
installation à l’hôtel PARK INN*** pour dîner et nuit. 

JJJJ3333    ((((mer.mer.mer.mer.    21212121////05050505))))    : : : : APFELSTADTAPFELSTADTAPFELSTADTAPFELSTADT    ����    ARNSTADTARNSTADTARNSTADTARNSTADT    ����    ERFURTERFURTERFURTERFURT    ����    

APFELSTADTAPFELSTADTAPFELSTADTAPFELSTADT    ::::    Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour ARNSTADT où le jeune 
Jean-Sébastien Bach devint organiste de l’église paroissiale. C’est durant son 
séjour à Arnstadt qu’il se rendit à pied à Lübeck afin d’y entendre Dietrich 
Buxtehude. Promenade dans la ville marquée par la présence de l’artiste : la 
place du marché dominée de sa statue ; la maison où il habita ; ou encore l’église 
Bach et l’hôtel de ville. Déjeuner au restaurant. Continuation pour ERFURT, 
capitale de la Thuringe créée par saint Boniface et qui fut une importante place 
commerciale de la célèbre Ligue hanséatique. Visite de la vieille cité, parmi les 
plus belles d’Allemagne, qui fut le siège de nombreuses réunions de la famille 
Bach. Au gré de ses rues bordées de maisons anciennes, on découvre l’église 

romane Saint-Pierre située sur la colline du Petersberg, la cathédrale Sainte-
Marie de style gothique flamboyant, le couvent de Luther (Augustiner Kloster), 
la Crucis Kirche, concert d’orgue, ou encore le Fischmarkt bordé de belles 
maisons de style Renaissance. Célébration de la messe en cours de journée. Retour à 
APFELSTADT pour dîner et nuit à l’hôtel. 

JJJJ4444    ((((jeujeujeujeu....    22222222////05050505))))    : : : : APFELSTADTAPFELSTADTAPFELSTADTAPFELSTADT    ����    GOTHAGOTHAGOTHAGOTHA    ����    MUHLHAUSENMUHLHAUSENMUHLHAUSENMUHLHAUSEN    ����    

AAAAPFELSTADTPFELSTADTPFELSTADTPFELSTADT    ::::    Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers GOTHA, ancienne résidence 
des ducs de Saxe-Gotha, et visite du château de Friedenstein qui abrite, outre la 
chapelle où Bach fit exécuter une Passion en 1717, l’un des plus anciens théâtres 
baroques conservés en Europe. Déjeuner au restaurant. Continuation vers 
MUHLHAUSEN, petite cité médiévale où Bach fut organiste de l’église Saint-

Blaise et fit exécuter ses premières cantates. Son orgue n’existe plus mais, à 

l’initiative du docteur Schweitzer, un nouvel instrument fut reconstruit dans les 
années 1950 selon les instructions laissées par Bach lui-même. Célébration de la 
messe en cours de journée. Retour à APFELSTADT pour dîner et nuit à l’hôtel. 

JJJJ5555    ((((venvenvenven. . . . 23232323////05050505))))    : : : : APFELSTADTAPFELSTADTAPFELSTADTAPFELSTADT    ����    WEIMARWEIMARWEIMARWEIMAR    ����    LEIPZIGLEIPZIGLEIPZIGLEIPZIG: : : : Petit déjeuner à 
l’hôtel. Départ pour WEIMAR, important foyer intellectuel et culturel où Bach 
fut, 10 ans durant, organiste de la Cour du duc de Saxe-Weimar puis Maître de 
concerts. Visite du château des Grands-Ducs de Saxe-Weimar pour y admirer la 
collection d’œuvres de Dürer et des Cranach, père et fils, originaires de la ville. 
Promenade dans la vieille ville où l’on découvre entre autres l’église-halle 

Saint-Pierre-et-Saint-Paul dans laquelle se trouve le célèbre triptyque des 

Cranach ; le Wittumspalais, belle demeure baroque aménagée par la duchesse 
régente Anna-Amalia ; et la maison de Goethe qui y habita jusqu’à sa mort. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Célébration de la messe en cours de 
journée. Route pour LEIPZIG et installation à l’hôtel BALANCE HOTEL 

LEIPZIG ALTE MESSE**** pour dîner et nuit. 

JJJJ6666    ((((samsamsamsam. . . . 24242424////05050505))))    ::::    LEIPZIGLEIPZIGLEIPZIGLEIPZIG    : : : : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Musée Grassi 

dépendant de l’Université de la ville et dont une section réunit une 
exceptionnelle collection d’instruments de musique de la Renaissance à nos jours. 
Continuation par une promenade dans le vieux Leipzig et visites : le musée 
aménagé dans la Maison Bose, des amis de Bach, qui abrite les archives liées à 
l’œuvre musicale du génial compositeur ; le vieil hôtel de ville qui abrite 
aujourd’hui le musée historique de Leipzig ; et l’église Saint-Nicolas à la 
surprenante décoration baroque, le dernier appartement de Mendelssohn, petit 
concert, où il s’éteignit à l’âge de 38 ans : nombreux souvenirs de l’illustre 
musicien qui dirigea l’orchestre du Gewandhaus, fonda le Conservatoire et 
contribua à faire de Leipzig l’un des plus grands centres musicaux d’Europe. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Célébration de la messe en cours de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JJJJ7777    (dim. (dim. (dim. (dim. 25252525////05050505))))    : : : : LEIPZIGLEIPZIGLEIPZIGLEIPZIG    ����    PARISPARISPARISPARIS    : Petit déjeuner à l’hôtel. Concélébration de 
la messe dominicale à 09h30 en l’église Saint-Thomas de LEIPZIG. Si possible, 
rencontre avec le pasteur. Visite de cette église où se trouve la sépulture de Bach. 
Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport de LEIPZIG-HALLE et assistance 
aux formalités d’enregistrement. Départ à 16h30 sur vol régulier DARWIN 

AIRLINE à destination directe de la FRANCE. Prestations à bord. Arrivée à 
18h10 à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE. Fin des services. 

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère  
la qualité du programme. La localisation des célébrations, le programme des rencontres sont indicatifs 

et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 
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PRIX PAR PERSONNEPRIX PAR PERSONNEPRIX PAR PERSONNEPRIX PAR PERSONNE    ::::    1390 € 

(établi pour un groupe de minimum 31 pèlerins base chambre double/twin à partager) 

si groupe de 21 à 25 pèlerins : 1590 € 
si groupe de 26 à 30 pèlerins : 1470 € 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 130 € 
(sur demande et en nombre limité) 

COMPRENANTCOMPRENANTCOMPRENANTCOMPRENANT    ::::    
� Les vols réguliers entre Paris CDG et Leipzig aller/retour opérés par Darwin Airline, 
� Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (155 € à ce jour et révisables), 
� Le logement pour 6 nuits en hôtels***/**** (nl) en chambre double/twin à partager, 
� La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour inclus, 
� Les transferts et excursions en autocar privatif de tourisme climatisé selon programme, 
� Les services d’une guide accompagnatrice nationale francophone selon programme, 
� Les services de guides locaux francophones durant les visites où nécessaires, 
� Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 
� Les réservations des célébrations et des rencontres (programmation à reconfirmer), 
� Les taxes et les frais dans les lieux d’hébergement et de restauration, 
� Un sac « besace du pèlerin » avec données techniques relatives au circuit, 
� L’assurance Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PASNE COMPRENANT PASNE COMPRENANT PASNE COMPRENANT PAS    ::::    
� Les pré et post acheminements par rapport l’aéroport de Paris CDG (nous consulter), 
� Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, 
� Tous les pourboires, quêtes et dons notamment guide, chauffeur, célébrations, rencontres, 
       (prévoir 40 € par personne en billets de 5 et 10 € à remettre au père Carpentier avant ou le jour du départ) 

� Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 
� Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

Barème des frais d’annulation (montant de l’assurance multirisque, 36 €, jamais remboursable) : 
 

A plus de 60 jours avant le jour du départ : 75  € de frais non remboursable y compris par l’assurance 
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

Entre 30 et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
présente 

Au pays de BACHBACHBACHBACH 
… pèlerinage sur les pas du musicien 

en Saxe et en Thuringe … 
 

avec Père Jean-Christophe CARPENTIER, animateur spirituel 
 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

Du 19 au 25 mai 2014 
 

  
 

 
 

Renseignements et INSCRIPTIONS : IM018110001 
 

SECRETARIAT DES PELERINAGES 

23 rue Nicolas Leblanc – 18022 BOURGES CEDEX 
Tél. : 02.48.27.58.86 - Fax : 02.48.24.37.44 – pelerinage@diocese-bourges.org 

 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi 
le 17 octobre 2013 et pouvant être sujets à 
réajustement d'ici le départ en cas de fluctuation des 
tarif s aériens étroitement liés au cours du pétrole, 
des taxes d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des 
sites, dévaluation de l’euro. Nos voyages sont effectués 
conformément aux articles L211-7 et L211-17 du code 
du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à 
R211-11 du code du tourisme fixant les conditions 
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 
vente de voyages ou de séjours. Ces conditions 
générales de vente sont à la disposition de notre 
clientèle sur simple demande. 

FORMALITE (pour ressortissants français) : Carte 
nationale d’identité ou passeport valide après le retour 
OBLIGATOIRE . 

SANTE : Aucune recommandation particulière. 

 

REALISATIONS TECHNIQUES : 
 

   
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 
71002 MACON CEDEX – Lic. IM071110010 
Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52 

Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 

 

 

S.A.S. SRMV au capital de 40.000 €uros - R.C.S. 
MACON B 323 087 015 - 81.B 96 - Siret 323 087 

015 00026 - Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : 
Crédit Lyonnais - 15 rue de la Barre - 71000 

MACON - Responsabilité civile professionnelle : 
AXA Cabinet LONGUEVILLE - 17 rue Lamartine - 

71000 MACON - Contrat n°371.86.0410710 Y. 

au départ de PARIS CDG en collaboration avec 

 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

 


