
Lourdes - Découverte des Pyrénées - Espagne - Rocamadour

Nouveau programme : avec le musée des Parachutistes 
et la visite d'une cave de Jurançon inclus !

« Lourdes, ville religieuse de notoriété universelle, prend tout son caractère pendant 
les mois d’été, à la saison des pèlerinages. Les amples cérémonies, les processions, 
les malades que soulève une ardente espérance, lui donnent son climat spirituel.

Le pèlerinage de Lourdes a pour origine les 18 apparitions de la Vierge Marie à 
Bernadette Soubirous dans la grotte de Massabielle en 1858. Des milliers de miracles 
se sont produits depuis, 66 ont été authentifiés selon le protocole d'une commission 
spéciale.»

« Rocamdour, petit village à la réputation mondiale, connu pour sa cité religieuse 
construite en bord de falaise.»

 
Séjour

Du 18 (06h) au 23 juin (20h) 

2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

695.00€ TTC
Supplément chambre seule

180€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme 
- La restauration et l'hébergement du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour (¼ vin et eau / le café aux déjeuners seulement)
- Le passage en Espagne (carte d'identité obligatoire datant de moins de 10 ans) et la visite guidée de la Cathédrale Sainte Marie à St 
Bertrand de Comminges
- La visite du musée des Parachutistes et la visite d'une cave de Jurançon
- La visite guidée des Sanctuaires de Rocamadour par ascenseur
Assurance Assistance/Rapatriement offerte

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’Assurance Annulation : à partir de 23 € par personne, tarif 2022 - révisables (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription) - Les dépenses à titre personnel - Les excursions que vous pourrez éventuellement effectuer sur place.

Séjour Lourdes - Rocamadour



DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte nationale d'identité ou Passeport en cours de validité (copie à nous fournir à l’inscription).
Les autorités Espagnoles n’ont pas officiellement transmis leur position mais tolèrent habituellement les anciennes cartes 
d’identité (plastifiées bleues) en apparence périmées mais dont la durée de validité a été automatiquement prolongée de 5 ans. 
Nous vous conseillons fortement d'être munis d'une pièce d'identité de moins de 10 ans.
Carte Européenne d'Assurance Maladie fortement conseillée.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 DIMANCHE 18 JUIN LA BACONNIERE - LOURDES

La Baconnière - Laval - Angers - Niort - Saintes – BORDEAUX ou environs (déjeuner) - Langon - 

LOURDES (dîner - logement)

JOUR 2 LUNDI 19 JUIN SEJOUR A LOURDES

Pension complète à l’hôtel 3*. Vous pourrez assister aux cérémonies des pèlerinages (sous 

réserve) ou effectuer éventuellement des excursions qui vous seront proposées dans la région. 

(en option et sous réserve d'un minimum de participants)

JOUR 3 MARDI 20 JUIN PASSAGE EN ESPAGNE ET ST BERTRAND DE COMMINGES

Passage en Espagne avec arrêt déjeuner dans la vallée d'Aran, à BOSSOST ou environs.

L'après-midi nous prendrons la direction de SAINT BERTRAND DE COMMINGES où nous 

visiterons la CATHEDRALE SAINTE MARIE « Sur une colline isolée, à l’entrée de la vallée 

montagnarde de la Garonne, le bourg se dresse dans un site ceinturé de remparts et dominé par 

une imposante cathédrale visible de loin avec son clocher-porche protégé par un hourd. Ses trésors 

d’art, les témoins de ses 2000 ans d’histoire en font une étape importante dans les Pyrénées. »

LOURDES (dîner - logement à notre hôtel).

 

 

 

 



JOUR 4 MERCREDI 21 JUIN MUSEE DES PARACHUTISTES – CAVE DE JURANCON

Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre.

Après le déjeuner à l’hôtel, départ pour la VISITE DU MUSÉE DES PARACHUTISTES, à Lons. 

Le Musée des parachutistes est le seul musée dépositaire de l'identité de l'ensemble des troupes 

aéroportées françaises. Il vous propose de découvrir leur histoire, leurs traditions, leur patrimoine et 

leur actualité. Le musée retrace l'histoire des parachutistes français depuis leur création, à la veille 

de la Seconde guerre mondiale, à nos jours.

Puis vous prendrez la direction de GAN. Visite guidée de la Cave de Gan / Jurançon.

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 5 JEUDI 22 JUIN LOURDES - ROCAMADOUR

Départ de LOURDES après le petit-déjeuner en direction de ROCAMADOUR.

«Cité sanctuaire bâtie sur le flan d'un rocher, véritable défi à l'équilibre, 2èmesite de France, 

Rocamadour accueille chaque année plus d'un million de visiteurs. »

Arrivée à l'hôtel, déjeuner et visite guidée des Sanctuaires, nous y accédons par l'ascenseur.

Temps libre pour découvrir cette cité pittoresque.

Installation dans vos chambres, diner et nuit.

JOUR 6 VENDREDI 23 JUIN ROCAMADOUR - LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l'hôtel à ROCAMADOUR et matinée libre pour profiter de la cité.
Déjeuner, puis retour à La Baconnière.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.
 

REGLEMENT

Acompte à l'inscription :  208 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.
Paiement du solde (487 € par personne) avant le 17 mai 2023

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


