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                                                            LOURDES 
                                               Pèlerinage du ROSAIRE 

 

Du 02  au 05 Octobre 2018 
 

 

 

 

Départ d’Alès, de Nîmes, de Montpellier en direction de Narbonne par l’autoroute. Nous partirons ensuite à travers le pays cathare et 
l’avant pays gascon. Installation à l’hôtel et  déjeuner.  Après midi libre pour une première visite à la grotte. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pendant laquelle vous pourrez assister aux cérémonies du pèlerinage du ROSAIRE  

Déjeuner à l’hôtel.  

Dîner et logement à l’hôtel.  

 

 

Matinée libre pour suivre les commémorations du Rosaire 

Déjeuner à l’hôtel.  

L’après-midi,  visite du musée « Le Petit Lourdes » qui  vous transportera dans le passé sur les traces de Bernadette Soubirous et vous 
fera découvrir l’authentique histoire et la véritable naissance de Lourdes en 1858. 
Merveilleuse reconstitution en maçonnerie véritable de Lourdes au temps de Bernadette d’après des documents authentiques. 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 

Matinée libre à Lourdes pour une dernière visite à la grotte. Déjeuner à l’hôtel, avant de prendre le chemin du retour. 

Arrivée dans votre ville en fin de d’après-midi. 

 

 
 
PRIX :   430€ / pers.  

  

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                       Acompte à l’inscription : 100  €. / pers.  
Solde 1 mois avant le départ 

 

Notre prix comprend : 
 le transport en autocar de grand tourisme 
 la pension complète en hôtel*** 
 les excursions et visites prévues au programme 

 

Notre prix ne comprend pas :  
 les boissons au cours des repas 
 le supplément pour chambre individuelle : 60 € / pers 
 l’assurance annulation :   12€ / pers  
 

   Troisième  jour : Troisième  jour : LOURDES / CHATEAU MUSEE DE LOURDES  

 

    Deuxième jour : LOURDES   

ument ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone 

de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.] 

    Quatrième jour : LOURDES / NÎMES / ALES  

document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.] 

    Premier jour : ALES / NÎMES / LOURDES  

ument ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone 

de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.] 

 


