
Lourdes
en autocar
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Grotte de Massabielle • Procession aux flambeaux • Basilique St Pie X • Cirque de 
Gavarnie. 

SAINT CONTARD ** A 900m des sanctuaires avec vue panoramique sur les 
Pyrénées. Bel établissement ** offrant le confort et la qualité d’un ***. Accueil 
personnalisé par la sympathique propriétaire Anne-Marie. A conseiller pour son 
rapport qualité/prix et la qualité de sa table. 

NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3*, entièrement rénové en 2020, vous offre 
tout le confort moderne de ses 111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité 
réduite et quelques chambres climatisées à réserver selon disponibilité.

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de 
Lourdes, au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des 
sanctuaires, il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre 
séjour à Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs 
hôtels à Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine.

ESPAGNE *** Au bord du Gave de Pau, à 5 minutes des sanctuaires, l’un des 
meilleurs hôtels de Lourdes. Chambres entièrement rénovées. Petit-déjeuner du 
jour de l’arrivée offert par l’hôtelier.

ELISEO **** Idéalement situé au coeur de Lourdes, à 100m de l’entrée des 
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées 
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de 
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J2 petit-déjeuner buffet au J4 
repas midi, taxes de séjour, 2 chauffeurs en service.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : deux autres voyages à Lourdes sont également disponibles en 7 et 8 
jours (voir p.78-79).

Horaires p.155, ligne H.

J1. Belgique – Lourdes. Départ en après-midi par Mons. Traversée nocturne de la France 
par Paris, Poitiers, Bordeaux.

J2. Lourdes. Par Tarbes, arrivée à Lourdes. Installation et petit-déjeuner à l’hôtel. Visite 
selon suggestion de vos chauffeurs-accompagnateurs (petit train (*), musées (*)…).  Après-
midi de dévotion devant la grotte de Massabielle ou dans l’une des basiliques. Assistance 
facultative à la procession aux flambeaux.

J3. Lourdes. Matinée consacrée à la messe internationale qui a lieu dans la basilique 
souterraine. Après-midi libre ou excursion vers le cirque de Gavarnie, un des sites 
pyrénéens les plus impressionnants. Démonstration de la confection du gâteau à la 
broche, spécialité des Pyrénées, suivie d'une dégustation. 

J4. Lourdes – Belgique. Matinée de dévotion. En après-midi, départ de Lourdes. 
Travérsée nocturne de la France par Toulouse, Limoges, Orléans et la périphérie de Paris.

J5. Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons au lever du jour et transferts vers les 
points de dépose.

5 jours
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18/04 • 13/06 • 18/07 • 08/08 • 05/09 • 10/10

CIRCUITS AUTOCAR62



369€àpd

PENSION COMPLÈTE ST CONTARD NATIONAL MIRAMONT ESPAGNE ELISEO

5 jours FRLOU003 FRLOU023 FRLOU002 FRLOU001 FRLOU017

18/04 369 399 419 409 454

13/06 399 419 429 424 469

18/07 389 399 399 409 459

08/08 389 399 419 399 449

05/09 399 419 429 424 469

10/10 379 389 414 399 449

Chambre individuelle (1) +35 +60 +65 +60 (2) +75

Résa avant 01/02 - -20 -20 -15 -25
Résa avant 01/03 - -15 -15 -10 -20
Résa avant 01/04 - -10 -10 -5 -15
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10 -10 -10

(1) Au 13/06, les 3 premières chambres individuelles sans supplément (2) Les 2 
premières chambres individuelles sans supplément

Lourdes

CIRCUITS AUTOCAR78

Via Rocamadour et Nevers. NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3* vous offre tout le confort moderne de ses 
111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité réduite et quelques chambres 
climatisées à réserver selon disponibilité. 

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de Lourdes, 
au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des sanctuaires, 
il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre séjour à 
Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs hôtels à 
Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine. 

ELISEO **** Idéalement situé au cœur de Lourdes, à 100m de l’entrée des 
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées 
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de 
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.  

En 7 jours : 1 nuit à Limoges, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Nevers/Le Veurdre.
En 8 jours : 1 nuit à Lisieux, 1 nuit à Fontenay-le-Comte, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Ars.

Excursions comprises. Pèlerinage reconnu par la direction diocésaine de pèlerinages 
de Liège, prime des « Amis de Lourdes » acceptée sur demande. L’accompagnement 
spirituel du diacre Marc Lemaire reprendra le thème pastoral 2022 des sanctuaires : « 
Allez dire aux prêtres… »

Votre diacre-accompagnateur… Le diacre Marc Lemaire a été décoré par la ville 
de Lourdes en juin 2005 pour son 200ème pèlerinage « Voyages Léonard » à Lourdes. 
Il vous partagera sa longue expérience pour découvrir les sanctuaires, le message et 
la ville de Lourdes. 

J1. Belgique – Limoges. Par Mons, vers Cambrai. Par la périphérie de Paris vers Orléans, 
Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Lourdes. Départ en direction de Rocamadour, un des plus anciens pèlerinages 
de la chrétienté sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, dressant ses rochers entre 
ciel et terre : visite du village et des sanctuaires, célébration et repas de midi. Arrivée en fin de 
journée à Lourdes.

Du J2 soir au J6 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas 
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à 
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de 
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.

J6. Lourdes – Nevers. Départ en direction de Toulouse. Traversée du Périgord. Repas de midi à 
Souillac. Etape à Nevers (Le Veurdre en mai).

J7. Nevers – Belgique. Nous terminerons notre pèlerinage au couvent Saint Gildard où 
Bernadette a vécu sa vocation de religieuse : célébration et recueillement à la châsse qui 
conserve intact son corps depuis 1879. Retour par la francilienne et Mons.

7 jours
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07/05 • 11/09

769€àpd

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

7 jours FRLOU024 FRLOU006 FRLOU005

07/05 799 869 929

11/09 829 899 979

Chambre individuelle +216 +228 (1) +252

Résa avant 01/03 -30 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -25 -30
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10

(1) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 80€

Rocamadour



Grotte de Massabielle • Procession aux flambeaux • Basilique St Pie X • Cirque de 
Gavarnie. 

SAINT CONTARD ** A 900m des sanctuaires avec vue panoramique sur les 
Pyrénées. Bel établissement ** offrant le confort et la qualité d’un ***. Accueil 
personnalisé par la sympathique propriétaire Anne-Marie. A conseiller pour son 
rapport qualité/prix et la qualité de sa table. 

NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3*, entièrement rénové en 2020, vous offre 
tout le confort moderne de ses 111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité 
réduite et quelques chambres climatisées à réserver selon disponibilité.

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de 
Lourdes, au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des 
sanctuaires, il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre 
séjour à Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs 
hôtels à Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine.

ESPAGNE *** Au bord du Gave de Pau, à 5 minutes des sanctuaires, l’un des 
meilleurs hôtels de Lourdes. Chambres entièrement rénovées. Petit-déjeuner du 
jour de l’arrivée offert par l’hôtelier.

ELISEO **** Idéalement situé au coeur de Lourdes, à 100m de l’entrée des 
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées 
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de 
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J2 petit-déjeuner buffet au J4 
repas midi, taxes de séjour, 2 chauffeurs en service.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : deux autres voyages à Lourdes sont également disponibles en 7 et 8 
jours (voir p.78-79).

Horaires p.155, ligne H.

J1. Belgique – Lourdes. Départ en après-midi par Mons. Traversée nocturne de la France 
par Paris, Poitiers, Bordeaux.

J2. Lourdes. Par Tarbes, arrivée à Lourdes. Installation et petit-déjeuner à l’hôtel. Visite 
selon suggestion de vos chauffeurs-accompagnateurs (petit train (*), musées (*)…).  Après-
midi de dévotion devant la grotte de Massabielle ou dans l’une des basiliques. Assistance 
facultative à la procession aux flambeaux.

J3. Lourdes. Matinée consacrée à la messe internationale qui a lieu dans la basilique 
souterraine. Après-midi libre ou excursion vers le cirque de Gavarnie, un des sites 
pyrénéens les plus impressionnants. Démonstration de la confection du gâteau à la 
broche, spécialité des Pyrénées, suivie d'une dégustation. 

J4. Lourdes – Belgique. Matinée de dévotion. En après-midi, départ de Lourdes. 
Travérsée nocturne de la France par Toulouse, Limoges, Orléans et la périphérie de Paris.

J5. Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons au lever du jour et transferts vers les 
points de dépose.

5 jours

Lourdes Express RÉ
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18/04 • 13/06 • 18/07 • 08/08 • 05/09 • 10/10

CIRCUITS AUTOCAR62



369€àpd

PENSION COMPLÈTE ST CONTARD NATIONAL MIRAMONT ESPAGNE ELISEO

5 jours FRLOU003 FRLOU023 FRLOU002 FRLOU001 FRLOU017

18/04 369 399 419 409 454

13/06 399 419 429 424 469

18/07 389 399 399 409 459

08/08 389 399 419 399 449

05/09 399 419 429 424 469

10/10 379 389 414 399 449

Chambre individuelle (1) +35 +60 +65 +60 (2) +75

Résa avant 01/02 - -20 -20 -15 -25
Résa avant 01/03 - -15 -15 -10 -20
Résa avant 01/04 - -10 -10 -5 -15
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10 -10 -10

(1) Au 13/06, les 3 premières chambres individuelles sans supplément (2) Les 2 
premières chambres individuelles sans supplément

Lourdes

CIRCUITS AUTOCAR 79

Avec cette formule, votre pèlerinage à Lourdes s’accompagne d’un magnifique tour 
de France via Lisieux, le Mont-St-Michel, Nantes, La Rochelle, Carcassonne et Ars. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 ou J8 petit-
déjeuner buffet, taxes de séjour.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : un autre voyage à Lourdes est également disponible en 5 jours (voir 
page 62).

Horaires p.155, ligne B (retour A pour Lourdes 8).

J1. Belgique – Lisieux. Par Mons vers Cambrai. Traversée de la Normandie. Par le pont de 
Normandie nous rejoignons le pays d’Auge et Lisieux, la ville de Sainte Thérèse : visite au Carmel 
et à la basilique célèbre pour ses mosaïques et célébration.

J2. Lisieux – Fontenay-le-Comte. La matinée sera consacrée au Mont-St-Michel, merveille 
de l’Occident dominée par son abbaye bénédictine. A Nantes, arrêt promenade près de sa 
cathédrale et du château des Ducs de Bretagne. Etape à Fontenay le Comte, la cité de Rabelais, 
en Vendée.

J3. Fontenay-le-Comte – Lourdes. La cité de La Rochelle tournée vers l’océan nous accueille 
avec les tours de son célèbre port et son quartier historique toujours animé. Repas de midi à 
Langon. Par Bordeaux et les Landes vers Lourdes en fin d’après-midi.

Du J3 soir au J7 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas 
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à 
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de 
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.

J7. Lourdes – Ars. La voie rapide nous conduit à la cité fortifiée de Carcassonne. Possibilité d’un 
tour de la cité en petit train (*). Repas de midi à Lézignan dans les Corbières. Vers Montélimar et 
Lyon. Arrivée en soirée à Ars.

J8. Ars – Belgique. Au village de Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d’Ars : célébration de clôture 
du pèlerinage et visite du presbytère. Par autoroute vers Dijon, Langres et Arlon.

8 jours

19/06 • 31/07

944€àpd

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

8 jours FRLOU025 FRLOU010 FRLOU009

19/06 989 1059 1099

31/07 969 1029 1119

Chambre individuelle +252 +266 (1) +287

Résa avant 01/03 -25 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -30 -35
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10

(1) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 112€

Mont-St-Michel

Lisieux, basilique

Lourdes RÉ
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CIRCUITS AUTOCAR78

Via Rocamadour et Nevers. NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3* vous offre tout le confort moderne de ses 
111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité réduite et quelques chambres 
climatisées à réserver selon disponibilité. 

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de Lourdes, 
au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des sanctuaires, 
il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre séjour à 
Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs hôtels à 
Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine. 

ELISEO **** Idéalement situé au cœur de Lourdes, à 100m de l’entrée des 
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées 
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de 
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.  

En 7 jours : 1 nuit à Limoges, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Nevers/Le Veurdre.
En 8 jours : 1 nuit à Lisieux, 1 nuit à Fontenay-le-Comte, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Ars.

Excursions comprises. Pèlerinage reconnu par la direction diocésaine de pèlerinages 
de Liège, prime des « Amis de Lourdes » acceptée sur demande. L’accompagnement 
spirituel du diacre Marc Lemaire reprendra le thème pastoral 2022 des sanctuaires : « 
Allez dire aux prêtres… »

Votre diacre-accompagnateur… Le diacre Marc Lemaire a été décoré par la ville 
de Lourdes en juin 2005 pour son 200ème pèlerinage « Voyages Léonard » à Lourdes. 
Il vous partagera sa longue expérience pour découvrir les sanctuaires, le message et 
la ville de Lourdes. 

J1. Belgique – Limoges. Par Mons, vers Cambrai. Par la périphérie de Paris vers Orléans, 
Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Lourdes. Départ en direction de Rocamadour, un des plus anciens pèlerinages 
de la chrétienté sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, dressant ses rochers entre 
ciel et terre : visite du village et des sanctuaires, célébration et repas de midi. Arrivée en fin de 
journée à Lourdes.

Du J2 soir au J6 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas 
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à 
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de 
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.

J6. Lourdes – Nevers. Départ en direction de Toulouse. Traversée du Périgord. Repas de midi à 
Souillac. Etape à Nevers (Le Veurdre en mai).

J7. Nevers – Belgique. Nous terminerons notre pèlerinage au couvent Saint Gildard où 
Bernadette a vécu sa vocation de religieuse : célébration et recueillement à la châsse qui 
conserve intact son corps depuis 1879. Retour par la francilienne et Mons.

7 jours

Lourdes RÉ
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07/05 • 11/09

769€àpd

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

7 jours FRLOU024 FRLOU006 FRLOU005

07/05 799 869 929

11/09 829 899 979

Chambre individuelle +216 +228 (1) +252

Résa avant 01/03 -30 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -25 -30
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10

(1) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 80€

Rocamadour



CIRCUITS AUTOCAR78

Via Rocamadour et Nevers. NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3* vous offre tout le confort moderne de ses 
111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité réduite et quelques chambres 
climatisées à réserver selon disponibilité. 

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de Lourdes, 
au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des sanctuaires, 
il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre séjour à 
Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs hôtels à 
Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine. 

ELISEO **** Idéalement situé au cœur de Lourdes, à 100m de l’entrée des 
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées 
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de 
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.  

En 7 jours : 1 nuit à Limoges, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Nevers/Le Veurdre.
En 8 jours : 1 nuit à Lisieux, 1 nuit à Fontenay-le-Comte, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Ars.

Excursions comprises. Pèlerinage reconnu par la direction diocésaine de pèlerinages 
de Liège, prime des « Amis de Lourdes » acceptée sur demande. L’accompagnement 
spirituel du diacre Marc Lemaire reprendra le thème pastoral 2022 des sanctuaires : « 
Allez dire aux prêtres… »

Votre diacre-accompagnateur… Le diacre Marc Lemaire a été décoré par la ville 
de Lourdes en juin 2005 pour son 200ème pèlerinage « Voyages Léonard » à Lourdes. 
Il vous partagera sa longue expérience pour découvrir les sanctuaires, le message et 
la ville de Lourdes. 

J1. Belgique – Limoges. Par Mons, vers Cambrai. Par la périphérie de Paris vers Orléans, 
Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Lourdes. Départ en direction de Rocamadour, un des plus anciens pèlerinages 
de la chrétienté sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, dressant ses rochers entre 
ciel et terre : visite du village et des sanctuaires, célébration et repas de midi. Arrivée en fin de 
journée à Lourdes.

Du J2 soir au J6 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas 
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à 
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de 
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.

J6. Lourdes – Nevers. Départ en direction de Toulouse. Traversée du Périgord. Repas de midi à 
Souillac. Etape à Nevers (Le Veurdre en mai).

J7. Nevers – Belgique. Nous terminerons notre pèlerinage au couvent Saint Gildard où 
Bernadette a vécu sa vocation de religieuse : célébration et recueillement à la châsse qui 
conserve intact son corps depuis 1879. Retour par la francilienne et Mons.

7 jours

Lourdes RÉ
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07/05 • 11/09

769€àpd

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

7 jours FRLOU024 FRLOU006 FRLOU005

07/05 799 869 929

11/09 829 899 979

Chambre individuelle +216 +228 (1) +252

Résa avant 01/03 -30 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -25 -30
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10

(1) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 80€

Rocamadour

CIRCUITS AUTOCAR78

Via Rocamadour et Nevers. NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3* vous offre tout le confort moderne de ses 
111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité réduite et quelques chambres 
climatisées à réserver selon disponibilité. 

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de Lourdes, 
au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des sanctuaires, 
il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre séjour à 
Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs hôtels à 
Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine. 

ELISEO **** Idéalement situé au cœur de Lourdes, à 100m de l’entrée des 
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées 
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de 
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.  

En 7 jours : 1 nuit à Limoges, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Nevers/Le Veurdre.
En 8 jours : 1 nuit à Lisieux, 1 nuit à Fontenay-le-Comte, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Ars.

Excursions comprises. Pèlerinage reconnu par la direction diocésaine de pèlerinages 
de Liège, prime des « Amis de Lourdes » acceptée sur demande. L’accompagnement 
spirituel du diacre Marc Lemaire reprendra le thème pastoral 2022 des sanctuaires : « 
Allez dire aux prêtres… »

Votre diacre-accompagnateur… Le diacre Marc Lemaire a été décoré par la ville 
de Lourdes en juin 2005 pour son 200ème pèlerinage « Voyages Léonard » à Lourdes. 
Il vous partagera sa longue expérience pour découvrir les sanctuaires, le message et 
la ville de Lourdes. 

J1. Belgique – Limoges. Par Mons, vers Cambrai. Par la périphérie de Paris vers Orléans, 
Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Lourdes. Départ en direction de Rocamadour, un des plus anciens pèlerinages 
de la chrétienté sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, dressant ses rochers entre 
ciel et terre : visite du village et des sanctuaires, célébration et repas de midi. Arrivée en fin de 
journée à Lourdes.

Du J2 soir au J6 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas 
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à 
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de 
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.

J6. Lourdes – Nevers. Départ en direction de Toulouse. Traversée du Périgord. Repas de midi à 
Souillac. Etape à Nevers (Le Veurdre en mai).

J7. Nevers – Belgique. Nous terminerons notre pèlerinage au couvent Saint Gildard où 
Bernadette a vécu sa vocation de religieuse : célébration et recueillement à la châsse qui 
conserve intact son corps depuis 1879. Retour par la francilienne et Mons.

7 jours
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07/05 • 11/09

769€àpd

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

7 jours FRLOU024 FRLOU006 FRLOU005

07/05 799 869 929

11/09 829 899 979

Chambre individuelle +216 +228 (1) +252

Résa avant 01/03 -30 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -25 -30
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10

(1) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 80€

Rocamadour



CIRCUITS AUTOCAR78

Via Rocamadour et Nevers. NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3* vous offre tout le confort moderne de ses 
111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité réduite et quelques chambres 
climatisées à réserver selon disponibilité. 

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de Lourdes, 
au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des sanctuaires, 
il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre séjour à 
Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs hôtels à 
Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine. 

ELISEO **** Idéalement situé au cœur de Lourdes, à 100m de l’entrée des 
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées 
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de 
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.  

En 7 jours : 1 nuit à Limoges, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Nevers/Le Veurdre.
En 8 jours : 1 nuit à Lisieux, 1 nuit à Fontenay-le-Comte, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Ars.

Excursions comprises. Pèlerinage reconnu par la direction diocésaine de pèlerinages 
de Liège, prime des « Amis de Lourdes » acceptée sur demande. L’accompagnement 
spirituel du diacre Marc Lemaire reprendra le thème pastoral 2022 des sanctuaires : « 
Allez dire aux prêtres… »

Votre diacre-accompagnateur… Le diacre Marc Lemaire a été décoré par la ville 
de Lourdes en juin 2005 pour son 200ème pèlerinage « Voyages Léonard » à Lourdes. 
Il vous partagera sa longue expérience pour découvrir les sanctuaires, le message et 
la ville de Lourdes. 

J1. Belgique – Limoges. Par Mons, vers Cambrai. Par la périphérie de Paris vers Orléans, 
Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Lourdes. Départ en direction de Rocamadour, un des plus anciens pèlerinages 
de la chrétienté sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, dressant ses rochers entre 
ciel et terre : visite du village et des sanctuaires, célébration et repas de midi. Arrivée en fin de 
journée à Lourdes.

Du J2 soir au J6 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas 
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à 
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de 
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.

J6. Lourdes – Nevers. Départ en direction de Toulouse. Traversée du Périgord. Repas de midi à 
Souillac. Etape à Nevers (Le Veurdre en mai).

J7. Nevers – Belgique. Nous terminerons notre pèlerinage au couvent Saint Gildard où 
Bernadette a vécu sa vocation de religieuse : célébration et recueillement à la châsse qui 
conserve intact son corps depuis 1879. Retour par la francilienne et Mons.

7 jours
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769€àpd

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

7 jours FRLOU024 FRLOU006 FRLOU005

07/05 799 869 929

11/09 829 899 979

Chambre individuelle +216 +228 (1) +252

Résa avant 01/03 -30 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -25 -30
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10

(1) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 80€

Rocamadour

CIRCUITS AUTOCAR 79

Avec cette formule, votre pèlerinage à Lourdes s’accompagne d’un magnifique tour 
de France via Lisieux, le Mont-St-Michel, Nantes, La Rochelle, Carcassonne et Ars. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 ou J8 petit-
déjeuner buffet, taxes de séjour.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : un autre voyage à Lourdes est également disponible en 5 jours (voir 
page 62).

Horaires p.155, ligne B (retour A pour Lourdes 8).

J1. Belgique – Lisieux. Par Mons vers Cambrai. Traversée de la Normandie. Par le pont de 
Normandie nous rejoignons le pays d’Auge et Lisieux, la ville de Sainte Thérèse : visite au Carmel 
et à la basilique célèbre pour ses mosaïques et célébration.

J2. Lisieux – Fontenay-le-Comte. La matinée sera consacrée au Mont-St-Michel, merveille 
de l’Occident dominée par son abbaye bénédictine. A Nantes, arrêt promenade près de sa 
cathédrale et du château des Ducs de Bretagne. Etape à Fontenay le Comte, la cité de Rabelais, 
en Vendée.

J3. Fontenay-le-Comte – Lourdes. La cité de La Rochelle tournée vers l’océan nous accueille 
avec les tours de son célèbre port et son quartier historique toujours animé. Repas de midi à 
Langon. Par Bordeaux et les Landes vers Lourdes en fin d’après-midi.

Du J3 soir au J7 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas 
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à 
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de 
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.

J7. Lourdes – Ars. La voie rapide nous conduit à la cité fortifiée de Carcassonne. Possibilité d’un 
tour de la cité en petit train (*). Repas de midi à Lézignan dans les Corbières. Vers Montélimar et 
Lyon. Arrivée en soirée à Ars.

J8. Ars – Belgique. Au village de Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d’Ars : célébration de clôture 
du pèlerinage et visite du presbytère. Par autoroute vers Dijon, Langres et Arlon.

8 jours

19/06 • 31/07

944€àpd

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

8 jours FRLOU025 FRLOU010 FRLOU009

19/06 989 1059 1099

31/07 969 1029 1119

Chambre individuelle +252 +266 (1) +287

Résa avant 01/03 -25 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -30 -35
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10

(1) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 112€

Mont-St-Michel

Lisieux, basilique
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Via Rocamadour et Nevers. NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3* vous offre tout le confort moderne de ses 
111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité réduite et quelques chambres 
climatisées à réserver selon disponibilité. 

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de Lourdes, 
au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des sanctuaires, 
il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre séjour à 
Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs hôtels à 
Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine. 

ELISEO **** Idéalement situé au cœur de Lourdes, à 100m de l’entrée des 
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées 
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de 
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.  

En 7 jours : 1 nuit à Limoges, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Nevers/Le Veurdre.
En 8 jours : 1 nuit à Lisieux, 1 nuit à Fontenay-le-Comte, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Ars.

Excursions comprises. Pèlerinage reconnu par la direction diocésaine de pèlerinages 
de Liège, prime des « Amis de Lourdes » acceptée sur demande. L’accompagnement 
spirituel du diacre Marc Lemaire reprendra le thème pastoral 2022 des sanctuaires : « 
Allez dire aux prêtres… »

Votre diacre-accompagnateur… Le diacre Marc Lemaire a été décoré par la ville 
de Lourdes en juin 2005 pour son 200ème pèlerinage « Voyages Léonard » à Lourdes. 
Il vous partagera sa longue expérience pour découvrir les sanctuaires, le message et 
la ville de Lourdes. 

J1. Belgique – Limoges. Par Mons, vers Cambrai. Par la périphérie de Paris vers Orléans, 
Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Lourdes. Départ en direction de Rocamadour, un des plus anciens pèlerinages 
de la chrétienté sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, dressant ses rochers entre 
ciel et terre : visite du village et des sanctuaires, célébration et repas de midi. Arrivée en fin de 
journée à Lourdes.

Du J2 soir au J6 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas 
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à 
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de 
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.

J6. Lourdes – Nevers. Départ en direction de Toulouse. Traversée du Périgord. Repas de midi à 
Souillac. Etape à Nevers (Le Veurdre en mai).

J7. Nevers – Belgique. Nous terminerons notre pèlerinage au couvent Saint Gildard où 
Bernadette a vécu sa vocation de religieuse : célébration et recueillement à la châsse qui 
conserve intact son corps depuis 1879. Retour par la francilienne et Mons.

7 jours
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769€àpd

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

7 jours FRLOU024 FRLOU006 FRLOU005

07/05 799 869 929

11/09 829 899 979

Chambre individuelle +216 +228 (1) +252

Résa avant 01/03 -30 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -25 -30
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10

(1) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 80€

Rocamadour
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Le monde des Voyages léonard

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas, 

réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...
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Lic. A1188

Voyagez en toute sérénité, nous sommes à vos côtés
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profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas, 
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