
         
 

 

 

 

Direction des pèlerinages -  6,allée du Séminaire 17100 SAINTES 
pelerinages@diocese17.fr    IMO 17110024 

Opérateur Ictus Voyages – IM 0921000 65 - Assurances RCP Hiscox – SAS Barto Josma au capital de 10 000 € 
 

1 / 5 

Pèlerinage  
« L’espérance à toute épreuve » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 19 au 22 mai 2022 
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    Programme 
 
Jeudi 19 mai 2022 : LA ROCHELLE / CHARTRES / LE COUDRAY 
Rendez-vous à La Rochelle. Départ  matinal à 5h. 
Départ en autocar vers Chartres  
Célébration de l'eucharistie dans la cathédrale. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la cathédrale de 
Chartres (audiophones inclus). 
Transfert vers le Séminaire des Barbelés au Coudray . 
Conférence durant une heure par Isabelle Knosp, responsable du séminaire des barbelés, dans la chapelle du 
séminaire pour découvrir son histoire et évoquer l'Abbé Franz Stock. Son procès en béatification est ouvert 
par l'Église catholique en 2009. 
Dîner et nuit à Chartres (ou alentours) 
 
 
Vendredi 20 mai 2022 : CHARTRES / TOURS / ILE BOUCHARD. 
Route vers Tours. Célébration de l'eucharistie dans la basilique. Visite de la basilique Saint-Martin de 
Tours et de la crypte abrite la tombe du saint mort en 397. 
Route vers l’Ile-Bouchard. Découverte de ce sanctuaire aujourd'hui confié à la communauté de 
l'Emmanuel qui est chargée de raconter ces apparitions de transmettre le message de la Vierge : "je mettrai 
du bonheur dans les familles". 
Dîner et nuit à l’île Bouchard (ou alentours) 
 
 
Samedi 21 mai 2022 : ILE BOUCHARD / CHENONCEAUX / PELLEVOISIN / TOURS 
Visite du célèbre château de Chenonceau situé à l'est de Tours.  
Transfert vers Pellevoisin. Découverte du sanctuaire de Pellevoisin situé à environ 2h30 de Paris. La 
Vierge Marie y est apparue à plusieurs reprises à Estelle Faguette en 1876 et son message invite aujourd'hui 
encore les pèlerins aux 3 "C" : courage, confiance et calme. 
 Vous serez accueillis par la communauté Saint-Jean, communauté nouvelle de moines et moniales qui 
assure la conduite spirituelle du sanctuaire de Pellevoisin. Célébration de l'eucharistie. 
Dîner et nuit à Tours (ou alentours) 
 
 
Dimanche 22 mai 2022 : TOURS / LIGUGÉ / LA ROCHELLE 
Route vers l’abbaye Saint-Martin de Ligugé pour y célébrer la messe.  
Découverte de l'abbaye Saint-Martin de Ligugé au sud de la ville de Poitiers. L'abbaye accueille une 
vingtaine de moines qui y habitent et y vivent fidèlement selon la règle de saint Benoît. Ces frères 
bénédictins partagent des temps de prière, de vie fraternelle, d'étude et de travail manuel. Route vers La 
Rochelle en fin de journée. 
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Conditions 
 

Dates 30/40 personnes 

19 au 22 mai 2022 595  € 
Ce prix est calculé sur la base d’un nombre de participants payants minimum de 30 personnes. Il pourra être revu à la 

hausse dans la limite de 8% en cas de nombre inférieur de participants jusqu’à 20 jours avant le départ. 

 
Ce prix comprend 
• Autocar grand tourisme à disposition selon le programme 
• Péages, frais de parkings pour l’autocar 
• Repas et hébergements du chauffeur 
• 1 guide accompagnateur 
• 3 nuits en base chambre double en maison religieuse ou hôtel ** ou hôtel *** 
• 4 déjeuners (plat, dessert) 
• 3 dîners (entrée, plat, dessert) 
• Organisation des messes 
• Visites selon le programme 
• 1 carnet de voyage par dossier d’inscription 
• TVA de 20% 
• Assistance téléphonique Ictus Voyages 24h//7j 
• Assurance Mutuelle St Christophe 
 
 
Ce prix ne comprend pas 
• Dépenses personnelles et pourboires. 
• Boissons (eau en bouteille, soda, café, thé…) 
• Petit-déjeuner du 19 mai et dîner du 22 mai 2022 
• Tout ce qui n'est pas compris dans « Ce prix comprend » 
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Bulletin d'inscription 

 Voyage : L’espérance à toute épreuve 
 
N° de voyage : 2112900 
 

 Date de départ :   19/05/2022 Date de retour : 22/05/2022 

 
VOTRE IDENTITÉ        (1 bulletin par personne) 

Civilité : ___  Nom (figurant sur le passeport) : _____________________________________________  
Prénom : _______________________________________   Date de naissance : . . / . . / . . . .  
Lieu de naissance : _______________________________   Nationalité : _________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 
Code postal : ____________ Ville : _______________________________________________________ 
Tél. domicile :______________ Portable :_________________ E-mail : __________________________ 
Profession : _____________________________  
Problèmes de santé éventuels : ____________________________________________________________  
Carte d’identité (obligatoire) N° __________________________Date de validité ____________________ 
Carte Vitale (obligatoire) N° ______________________________________________________________ 
Personne à prévenir en en cas d’accident : ____________________________________________________ 
N° téléphone de cette personne : ___________________________________________________________ 
 
HEBERGEMENT 
o Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : _______________________________________ 
o Chambre double partagée avec : ________________________________________________________ 
 
PRIX DU VOYAGE pour un minimum de 30 personnes 

Forfait par personne ………………………………………………                                      595     € 
Supplément chambre individuelle (+155 € / personne) ……..……                                           ....... € 
                                                                                                                       

Total à payer ……………………………………………. 
 

.......  
 

€ 
Acompte à verser à l'inscription 30 % ……………………………                                    ....... € 
Solde .......  € 
 
MODE DE PAIEMENT 

o Chèque (à l'ordre de « Service des Pèlerinages de Saintes »)  
Je paie la totalité de mon pèlerinage ………€ ou  un acompte de ……€  
Le solde doit être réglé avant le  25 avril 2022 
 
 

Date limite d’inscription le 25 avril 2022 
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ANNULATION  
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée.  
Si l’annulation intervient entre le 28/04/2022 et le 10/05/2022 nous retiendrons 30 % du prix du voyage. 
Assurance comprise / Mutuelle ST CHRISTOPHE 
 
 
 
Fait le _________________  à_________________  
Signature  
(« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage »)  
Consultable au bureau des pèlerinages de la Maison Diocésaine de Saintes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin rempli et signé accompagné du règlement à retourner à :  
Monique BESSET - Service des pèlerinages Maison Diocésaine 
6 allée du Séminaire 17100 SAINTES 


