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Vendredi 27 octobre : Votre Ville /LOURDES 

Départ de votre ville en début d’après-midi  en direction de l’autoroute A9 que nous quitterons 

pour emprunter l’autoroute des Deux Mers à travers le pays cathare et la Vallée de l’Aude.. 

Continuation par l’autoroute qui longe le pied des Pyrénées.  

Arrivée à l’hôtel installation. Dîner. Logement.    

 

Samedi 28 octobre : LOURDES 

Journée  libre consacrée aux différentes manifestations du pèlerinage des Gardians : Défilé, 

Bénédiction des chevaux, messe à la Grotte… Pension complète à l’hôtel. 

L’après-midi, excursion  offerte pour une découverte personnelle d’Oloron Sainte Marie (minimum 

20 participants). Oloron Ste Marie est née en 1858 de la fusion des communes d'Oloron et de Ste 

Marie, par décret impérial. Pittoresque cité sur le chemin de Saint jacques faite de collines et de 

vallées. La petite ville d'Oloron-Sainte-Marie dispose d'un patrimoine bâti remarquable. En 

témoigne la cathédrale Sainte-Marie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. À découvrir 

également, le quartier médiéval Sainte-Croix aux pittoresques maisons anciennes et sa 

charmante promenade Bellevue  dotée comme son nom l'indique d'un beau panorama sur les 

toits de la ville et la chaîne des Pyrénées.  

 

Dimanche 29 octobre : LOURDES  

Journée consacrée pour profiter du pélerinage des Gardians.  

Pension complète à l’hôtel. 

 

Lundi 30 octobre : LOURDES / Votre ville 

Petit déjeuner puis départ pour le chemin de retour. Déjeuner Cassoulet en cours de route. Retour 

direct par autoroute. 

 

PRIX PAR PERSONNE :  395 € /PERS  

 

CE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar grand tourisme 

Le logement en hôtel 3 * à l’entrée des sanctuaires 

La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 4 

Badge et livret du pèlerinage 

Taxe de séjour  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les boissons au cours des repas 

Le supplément pour chambre individuelle :  65 € / pers 

L’assurance annulation : 10 € / pers

https://www.france-voyage.com/guide/pyrenees-territoire.htm

