
J1 (lun. 07/09) : METZ  LUXEMBOURG  MADRID : Transfert en 

autocar pour l’aéroport du LUXEMBOURG. Départ à 17:15 sur vol régulier 
LUXAIR à destination directe de l’ESPAGNE. Arrivée à 19:45 à l’aéroport de 
MADRID et transfert en autocar de tourisme climatisé à MADRID. Installation 
en hôtel*** centre-ville pour dîner et nuit. 

J2 (mar. 08/09) : MADRID : Visite de MADRID avec la plazza de la villa, 
l’hôtel de ville, la tour de Lujanes, la casa Cisneros, l’ermitage de San Antonio 

de la Florida… Déjeuner au restaurant. Visite du monastère de las Descalzas 

Reales (ne se visite que par petits groupes de 20 personnes et sur présentation à 
l’entrée sans réservation possible). Dès l’entrée, l’escalier principal décoré de 
fresques, frappe par sa magnificence. Le monastère possède encore aujourd’hui 
une grande collection de tableaux, de tapisseries et d’imageries religieuses. Si 
possible, rencontre au Couvent de l’Incarnation. Célébration de la messe à la cathédrale 
Notra Señpra de Almudena. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J3 (mer. 09/09) : MADRID  TOLÈDE  MADRID : Départ pour 

TOLÈDE. Célébration de la messe dans la chapelle de San Pedro dans la cathédrale de 
Tolède. Visite pédestre de la ville à travers les vieux quartiers avec l’Alcazar qui 
abrite le Musée de l’Armée, de la cathédrale l’église Santo Tomé, l’ancienne 

Juderia, la maison du Greco (vue extérieure), le monastère San Juan de Los 

Reyes. Si possible, rencontre avec le Padre Carlos au monastère San Juan de los Reyes. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Durant la journée, si possible, rencontre 
avec Mgr. Braulio Rodriguez, évêque de Tolède. Si possible, concert d’orgue à la 
cathédrale (ou ailleurs durant la suite du circuit, à préciser ultérieurement). Retour 
à MADRID pour dîner et nuit à l’hôtel. 

J4 (jeu. 10/09) : MADRID  AVILA : Célébration de la messe à l’église San 

Gines. Si possible, rencontre avec le père Cayetano de la paroisse de San Gines. Visite 
du musée du Prado. Il présente et abrite l'une des plus belles collections, surtout 
de peintures européennes du XIVème siècle au début du XIXème. Les œuvres des 
peintres Diego Vélasquez, Francisco Goya, et Jérôme Bosch sont les plus célèbres 
et le plus nombreuses mais il y a aussi celles du Greco, de Pierre Paul Rubens, 
Raphaël, Titien, Bartolomé Esteban Murillo ainsi que des tableaux de Botticelli, 
Caravaggio, Albrecht Dürer, Melozzo de Forlì, Rembrandt et Paul Véronèse. 
Déjeuner au restaurant. Visite du palais royal de Madrid qui fut construit au 
XVIIIème siècle sur ordre de Philippe V, à l'emplacement d'un ancien alcazar 
d'origine musulmane. Son plan, de forme carrée, comprend une grande cour 
centrale. La porte du Príncipe, située sur l'aile est de la construction, y donne 
accès. Les jardins de Sabatini et du Campo del Moro font également partie des 
attraits du palais, de même que l'ensemble de ses façades. Départ pour AVILA et 
installation en maison religieuse pour dîner et nuit. 

J5 (ven. 11/09) : AVILA  SÉGOVIE  AVILA : Départ pour SÉGOVIE. 

Découverte de l’aqueduc puis de la cité historique avec l’extérieur de l’église 
Saint-Martin, la Calle Real, la Plaza Mayor et la cathédrale. Déjeuner au 
restaurant. Visite de l’Alcazar et du couvent de San Juan de la Cruz, la tombe de 

saint Jean de la Croix avec célébration de la messe. Si possible, temps de rencontre à 
la cathédrale. Retour à AVILA pour dîner et nuit à la maison religieuse. 

J6 (sam. 12/09) : AVILA  ALBA DE TORMES  SALAMANQUE 
FONTIVEROS AVILA : Départ pour ALBA DE TORMES et arrêt au 
tombeau de sainte Thérèse d’Avila. Célébration de la messe au tombeau. Si possible, 
rencontre avec sœur Maria Solsones au Couvent de l’Annonciation. Continuation pour 
SALAMANQUE. Déjeuner au restaurant. Visite de la ville avec l’université, la 
cathédrale, les Escuelas Mayores, l’Escuela Menores, l’Escuela Menores, la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Clerecia, le couvent de San Estéban. Sur le 
chemin du retour à AVILA, arrêt à FONTIVEROS pour la visite de l’église ou 

saint Jean de la Croix fut baptisé. Dîner et nuit à la maison religieuse. 

J7 (dim. 13/09) : AVILA : Prise en charge par un(e) guide local(e) francophone 
pour la journée pour une journée entièrement dédiée à la visite d’AVILA, la ville 
de sainte Thérèse, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Promenade dans 
la vieille ville, les remparts, la cathédrale (entrée incluse) le couvent Santa 

Térésa, l’église San Juan, la basilique San Vincente (entrée non incluse, à régler 
sur place si souhaitée par certains), le monastère dominicain Santo Tomas 
(entrée incluse), l’église San Pedro (vue extérieure seulement, pas ouverte aux 
visites). Célébration (voire concélébration…) de la messe à l’église Sainte-Thérèse 
(maison natale de sainte Thérèse) OU à l’église Saint Pierre. Si possible, rencontre avec le 
prieur de l’église. Déjeuner au restaurant en cours de visite. Dîner et nuit à la 
maison religieuse. 

J7 (lun. 14/09) : AVILA  EL ESCORIAL  MADRID  
LUXEMBOURG  METZ : Départ pour EL ESCORIAL. Célébration de la 

messe d’envoi du pèlerinage dans une chapelle du monastère. Si possible, rencontre avec 
le père Vincente du monastère El Escorial. Prise en charge par un(e) guide local(e) 
francophone pour la suite de la matinée et visite du monastère (entrée incluse). 
Déjeuner au restaurant du monastère. Continuation pour MADRID. Temps libre 
pour le shopping en centre-ville avant le transfert à l’aéroport de MADRID 

BARAJAS. Départ à 20:30 sur vol régulier LUXAIR à destination directe du 
LUXEMBOURG. Arrivée à 22:50 à l’aéroport de LUXEMBOURG FINDEL et 
retour à METZ en autocar. 

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 messes et 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 PERSONNE : 1525
 € 

(établi pour un groupe de minimum 27 pèlerins base chambre double/twin à partager) 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 300 € 
 
(sur demande et en nombre limité) 

COMPRENANT : 
 Les transferts aller/retour entre Metz et l’aéroport du Luxembourg en autocar privé, 
 Les vols réguliers directs aller/retour entre Luxembourg et Madrid avec Luxair, 
 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (90 € à ce jour et révisables), 
 Le logement en hôtel*** (nl) et en maison religieuse en chambre double/twin à partager, 
 La pension complète (eau et vin inclus) du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 inclus, 
 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme, 
 Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon programme, 
 Les services de guides locaux francophones durant certaines visites selon programme, 
 Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation à reconfirmer), 
 Les quêtes, les dons, les offrandes, les pourboires du chauffeur, 
 Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et documentations techniques, 
 L’assurance Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, les boissons et les autres repas, 
 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 
 Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus. 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 44 €, jamais remboursable) : 
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 100  € 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)* 
De 30 jours avant le départ au 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 montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
CASTILLE  

… pèlerinage sur les pas de sainte Thérèse d’Avila 
et de saint Jean de la croix … 

 

présidé par Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, évêque du diocèse 
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Du 07 au 14 septembre 2015 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Organisation, renseignements et inscriptions : IM057120001 

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS DE METZ 
BP 10690 – 15 place Sainte-Glossinde – 57019 METZ CEDEX 01 

Tél. : 03 87 74 45 56 – Fax : 03 87 36 22 78 - Courriel : pelerinages@eveche-metz.fr 
 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi  
le 11 décembre 2014 et pouvant être sujets à 

réajustement d'ici le départ en cas de fluctuation 

des tarifs aériens étroitement liés au cours du 

pétrole, des taxes d’aéroport, des taxes locales, de 

l’entrée des sites, de la tva, 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. 

FORMALITÉ (pour les ressortissants français) à ce 

jour : Carte nationale d’identité ou passeport, valide 

jusqu’au retour. 

SANTÉ : Aucune recommandation particulière à ce jour. 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 
71002 MÂCON CEDEX – 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 40000 €uros - R.C.S. 

MÂCON B 323 087 015 - 81.B 96 - Siret 323 087 

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

Responsabilité civile professionnelle : AXA Cabinet 

LONGUEVILLE - 17 rue Lamartine - 71000 
MÂCON - Contrat n°371.86.0410710 Y. 

 

 Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

au départ du LUXEMBOURG en collaboration avec 
(pré/post acheminements en autocar privatif de Metz inclus) 

 

Les PÈLERINAGES 

DIOCÉSAINS de METZ 


