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Pèlerinages & voyages culturels
48, boulevard des Batignolles
75017 Paris
00 33 (0)1 44 09 48 68
contact@odeia.fr

èlerinage à

F

atima

Avec l’abbé Jacques OLIVIER - FSSP
Mercredi 22 – Dimanche 26 mars 2017
5 jours / 4 nuits

« Je veux dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur.
Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. »
Notre-Dame à Fatima

Pèlerinage à l’occasion du centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima

J 1 – Bordeaux – Lisbonne – Fatima

Rendez-vous à l’aéroport de Bordeaux, puis décollage en direction de Lisbonne.
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne et transfert à Fatima. Arrivée au lieu d’hébergement et installation.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Fatima.

J 2 – Fatima – Coimbra – Fatima

Messe, puis départ vers Coimbra. C’est là que fut construite la première université portugaise ; la vieille
ville est située sur la colline de l'Alcaçova accessible par un enchevêtrement de ruelles étroites et
pittoresques, parfois entrecoupées d'escaliers aux noms évocateurs. Coimbra, l’une des plus anciennes
villes universitaires du monde.
Visite du Carmel de Sœur Lucie où elle vécut jusqu’à sa mort, en 2005.
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Visite de l’Université et de sa chapelle, ainsi que du centre historique, puis l’église Sainte-Croix dans le plus
pur style manuélin. Enfin, passage par le Couvent Sainte-Claire pour se recueillir devant la tombe de sainte
Elisabeth du Portugal. Epouse du Roi Denis, elle vécut au XIIème siècle et est particulièrement priée pour
obtenir la Paix. Elle est fêtée le 8 juillet au calendrier de l’Eglise Universelle.
Déjeuner panier-repas, dîner et nuit à Fatima.

J 3 – Fatima

Le matin, Messe, puis explication des événements surnaturels de la Cova da Iria, puis départ pour la
Cova : visite de la Capelinha et de l’ancienne Basilique de Fatima. Moment de recueillement devant les
tombeaux des trois pastoureaux.
L’après-midi, visite des lieux d’apparition de l’Ange à Cabeço et de Notre-Dame à Valinhos en août, puis
visite des maisons natales des enfants à Aljustrel et du lieu de la deuxième apparition de l’Ange.
Continuation vers l’ancien village de Fatima, l’église paroissiale et le cimetière où sont enterrées les
familles des pastoureaux et le Chanoine Formigão. Le soir, procession aux flambeaux.
Déjeuner panier-repas, dîner et nuit à Fatima.

J 4 – Fatima

Journée à Fatima.
Déjeuner panier-repas, dîner et nuit à Fatima.

J 5 – Fatima – Lisbonne – Bordeaux

En fonction des horaires d'avion : visite de Lisbonne avec la cathédrale de la Sé et son trésor ; cette
cathédrale romane fortifiée fut reconstruite après la reconquête de Lisbonne sur les Maures. Visite de
l’église de Saint-Antoine, construite sur la maison natale du fameux saint Antoine dit de Padoue.
Découverte du vieux quartier de l’Alfama, l’un des lieux les plus attachants de Lisbonne, avec ses ruelles
tortueuses, ses impasses, ses maisons colorées et ses escaliers interminables…
Déjeuner libre.

Transfert à l’aéroport de Lisbonne et envol vers Bordeaux.
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Conditions de vente
675 € TTC par personne
Sur la base de 30 participants payants*

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vols A/R Bordeaux – Lisbonne sur compagnie régulière
Taxes aéroport et surcharges carburant
Transferts aéroport/Fatima/Aéroport
Autocar grand Tourisme
4 nuits en hôtel 3* (BASE CHAMBRE DOUBLE)
Les repas mentionnés au programme
Les visites mentionnées au programme
Guide local pour les visites de Coimbra et Lisbonne
Gratuité aumônier
Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134)
Pochette voyage
Toutes taxes et services

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE facultative & non remboursable : 3%
du prix global du voyage
Supplément chambre individuelle - sous réserve de disponibilité : 195 €
Les repas mentionnés libres
Achats personnels & boissons

Conditions d’annulation :
En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus :
Jusqu’à 60 jours du départ…….……...90 €
De 59 j à 21 j du départ………………..25 % du prix total
De 20 j à 8 j du départ ……………......50 % du prix total
De 7 j à 3 j du départ………………..….75 % du prix total
Moins de 3 j du départ……………..…..100 % du prix total

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne)
•

Document d’identité en cours de validité

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité.

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 17/11/16. Ce prix est donc susceptible de variation
et pourra être révisé un mois avant le départ.
*Si le groupe était inférieur à 30 payants, Odeia appliquerait une révision de ses tarifs, en vous en informant au
préalable.
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dans ESPACE DEDIE, mot de passe PIERRE

Bulletin d’inscription
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)

MADAME

MADEMOISELLE

MONSIEUR

MONSIEUR L’ABBE

RELIGIEUX (SE)

NOM (FIGURANT SUR LE DOCUMENT D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PRENOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ADRESSE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CP |__|__|__|__|__| VILLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL

FIXE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NE(E) LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NATIONALITE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROFESSION :……………….………………..…………….

E-MAIL : …….…………………………………… ..………………..……………………………..………

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo)

• HEBERGEMENT
Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ avec mon conjoint
Je souhaite partager une ‘CHAMBRE A 2 LITS’ avec une autre personne du groupe :………………………….……………………
Je réserve une chambre ‘INDIVIDUELLE’ pour moi seul(e) - sous réserve de disponibilité - Supplément : 195 €
•

REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : ……………..…………………….…….……………..

•

En cas d’urgence, personne à contacter : ………………………………………………………………..…………………….…….……………..

• ASSURANCE
Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable : 3% du tarif
global
Signature obligatoire :

• ACOMPTE à verser à l’inscription : 40% du tarif de base, soit 270 €
par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..………..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma
CB n° :……………………………………………………………………..…….… Exp. le …….…………/…………………
par CHEQUE à l’ordre de : Odeia

par CHEQUES VACANCES

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,

à………………………………………..……., le…………/…………/………. - Signature obligatoire :

Pour vous inscrire, 2 solutions :
ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 48, boulevard des Batignolles – 75017 PARIS
ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide ! Aller dans ESPACE DEDIE et
introduire le mot de passe PIERRE, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’.
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