
PROGRAMME 
Du 02 au 07 juin 2019 – 19PML06B 

 

J1 : MAZERE LEZONS - LOYOLA  
Départ vers 13h30 l’après-midi de 
Mazères-lezons, et route vers le 
pays basque Espagnol. Arrivée à 
Loyola. Visite de la maison natale 
de Saint Ignace de Loyola. Journée 
découverte du sanctuaire. Diner et 
nuit. 

 

J2 : LOYOLA – ARANTZAZU - BURGOS 
Route vers ANRANTZAZU dans le pays Navarre. Découverte de 
ce très ancien sanctuaire marial à Santa Maria de Uribarri où, 
suite à l’apparition de la Vierge portant l’Enfant Jésus au berger 
Rodrigo de Balzategi, il découvre une statue de la Vierge à 
l’Enfant entouré de lumière. Visite et de l’oratoire et de la 
Basilique. Messe. Déjeuner. Après-midi, route vers Burgos. Visite 
de la cathédrale Sainte Marie de Burgos, une des plus belles et 
grandes cathédrales de toute l’Espagne, classée Patrimoine 
mondial. Reste de l’après midi libre dans la charmante ville de 
Burgos. Diner et nuit. 
 

J3 : BURGOS – SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA – SARAGOSSE 
Journée sur le Chemin de 
Compostelle. Route vers Santo 
Domingo de la Calzada, petite ville 
qui constitue l'un des joyaux 
du « Camino Francés » où Saint 
Domingo García réalisa une 
chaussée pour permettre aux pèlerins de traverser le terrain 
marécageux. Messe dans la cathédrale de Santo Domingo de la 

Calzada. Déjeuner. Puis route 
vers Saragosse. Arrivée en fin 
d’après-midi pour l’installation. 
Temps libre. Diner et nuit. 
 

J4 : SARAGOSSE – 
NOTRE DAME DU 
PILAR 
Matinée découverte du 

sanctuaire de « Nuestra Senora del Pilar » Notre Dame du Pilier. 
Messe dans l’une des chapelles. Puis visite du sanctuaire marial 
national espagnol. Suite à l’apparition de la Vierge, assise sur un 
pilier de jaspe, escortée par des milliers d'anges, Marie dit à Saint 

Jacques : « C'est ici que je veux être honorée. Construis moi un 
temple où ce pilier restera jusqu'à la fin du monde. Là 
j'accomplirai des miracles ». Temps libre pour dévotion et 
souvenirs. Déjeuner. Après-midi libre à Saragosse : Possibilité de 
visiter  la cathédrale située juste à côté de l’hôtel, l’église Sainte 
Isabelle, de se promener sur les bords du fleuve avec ses vues 
magnifique sur la basilique, etc. Diner et nuit.  
 

J5 : SARAGOSSE – TORRECIUDAD 
Matinée, route vers Torreciudad. 
Déjeuner dans les environs. Puis 
montée au remarquable 
Sanctuaire de Notre Dame de 
Torreciudad, où l’ancien ermitage 
qui est à l’origine de la dévotion 
depuis le XIème siècle se trouve 
à quelques mètres des ruines d’une vielle tour de garde dans un 
site d’une grande beauté naturelle. Véritable œuvre d’art, sa 
construction a été voulue par Saint Josémaria Escriva de 
Balaguer, fondateur de l’Opus Dei, et elle s’est ouverte au culte 
en 1975. Messe en arrivant dans l’une des chapelles. Transfert au 
village pour le diner et la nuit à l’hotel. Temps libre dans la petite 
localité d’El Grado ou de Babastro. 
 

J6 : JAVIER – MAZERES-LEZONS 
Transfert près de Sanguesa au 
petit village de Javier, berceau 
de Saint François-Xavier, patron 
de Navarre, des missions et du 
tourisme en Espagne. Visite de 
la forteresse médiévale qui 
rassemble chaque année, début 

mars, des milliers de navarrais, lors du pèlerinage populaire 
connu sous le nom de Javierada. Messe dans la chapelle du 
Château. Déjeuner. Après-midi, route de retour vers Mazères-
Lezons. Arrivée en soirée. Fin du programme. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 1 
Du 02 au 07 juin 2019 – 19PML06B 

 

[   ] Melle    [   ] Mme     [   ] M.      [   ] Prêtre   [   ] Religieux (se)  
[…] Assurance Annulation à 35 € 
[   ] Chambre individuelle supplément de 153€  (nombre très limité) 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 

Merci de nous envoyer la photocopie de votre carte d’identité en cours 
de validité et en apparence non périmée ou copie de passeport en cours 
de validité. 
Adresse : 
 

CP :    Ville :  
 

Tel maison : 
 

Tel Portable : 
 

E-mail : ___________________________________________________ 
Contact en cas d’Urgence et numéro de téléphone : 
 
 

Je désire partager la chambre avec :  

--------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2 
Du 02 au 07 juin 2019 – 19PML06B 

[   ] Melle    [   ] Mme     [   ] M.      [   ] Prêtre   [   ] Religieux (se)  
[…] Assurance Annulation à 35 € 
[   ] Chambre individuelle supplément de 153€  (nombre très limité) 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 

Merci de nous envoyer la photocopie de votre carte d’identité en cours 
de validité et en apparence non périmée ou copie de passeport en cours 
de validité. 
Adresse : 
 

CP :    Ville :  
 

Tel maison : 
 

Tel Portable : 
 

E-mail : ___________________________________________________ 
Contact en cas d’Urgence et numéro de téléphone : 
 
 

Je désire partager la chambre avec :  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camino_franc%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_la_Calzada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_la_Calzada
http://www.turismo.navarra.es/fre/mapa-buscador/recurso/Ocioycultura/3092/Javieradas.htm
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ACOMPTE : A réception de votre acompte, une confirmation d’inscription 

vous sera envoyée avec la facture du solde.  

Prix du voyage 698 € 

Supp. Assurance annulation + 35€ 
(à verser au moment de l’inscription)  

+ 

Supp. chambre Individuelle  + 153€ 
(à verser au moment de l’inscription) 

+ 

TOTAL VOYAGE = 

Acompte à l’inscription : 
(minimum 150€ par personne) 

 

Le solde est dû 30 jours avant le départ sans rappel de notre part. 
[   ] Chèque bancaire ou postal à l’ordre des 3 Blancheurs 

[   ] Carte bancaire (visa CB Mastercard) 
N° CB  _______________________________________ 
Date expiration_________________________________ 
(CVS : Merci de nous communiquer les 3 derniers chiffres au dos de votre 
carte bancaire uniquement par téléphone)  
[   ] Chèques Vacances ANCV (max. 800€ par dossier) 
[   ] Virement bancaire Swift à l’ordre des 3 Blancheurs, 44680 
Sainte Pazanne – France. Domiciliation : CIC Machecoul – 
Code IBAN : FR76 3004 7141 3400 0731 7200 183 
Code BIC : CMCIFRPP 
Date et signature :  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
ACOMPTE : A réception de votre acompte, une confirmation d’inscription 

vous sera envoyée avec la facture du solde.  

Prix du voyage 698 € 

Supp. Assurance annulation + 35€ 
(à verser au moment de l’inscription)  

+ 

Supp. chambre Individuelle  + 153€ 
(à verser au moment de l’inscription) 

+ 

TOTAL VOYAGE = 

Acompte à l’inscription : 
(minimum 150€ par personne) 

 

Le solde est dû 30 jours avant le départ sans rappel de notre part. 
[   ] Chèque bancaire ou postal à l’ordre des 3 Blancheurs 

[   ] Carte bancaire (visa CB Mastercard) 
N° CB  _______________________________________ 
Date expiration_________________________________ 
(CVS : Merci de nous communiquer les 3 derniers chiffres au dos de votre 
carte bancaire uniquement par téléphone)  
[   ] Chèques Vacances ANCV (max. 800€ par dossier) 
[   ] Virement bancaire Swift à l’ordre des 3 Blancheurs, 44680 
Sainte Pazanne – France. Domiciliation : CIC Machecoul – 
Code IBAN : FR76 3004 7141 3400 0731 7200 183 
Code BIC : CMCIFRPP 
Date et signature :  
 
 
 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

TARIF :     698 € 
Sur la base de 30 à 34 participants payants. 
Base 25-29 participants : + 51 € 
Base 21-24 participants : + 112 € 
FACILITE DE PAIEMENTS : possibilité de régler le solde en plusieurs fois. Nous 
consulter pour établir un échéancier. 

INSCRIPTION :  

 Réservation : par courrier, mail ou téléphone 

 Acompte : 150 € par personne minimum. Seul votre acompte validera 
votre réservation 

 Copie de passeport en cours de validité ou copie de carte national 
d’identité en cours de validité et en apparence non périmée 

 Solde : le solde est dû au plus tard 30 jours avant le départ et sans rappel 
de notre part 

CE TARIF INCLUT : 

 Transport en car de grand tourisme avec toilettes,…  

 Logement en chambre double ou triple en hôtels et maisons religieuses 

 La pension complète à partir du déjeuner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 
dernier jour 

 Les entrées payantes des sites mentionnées, les taxes locales 

 Messes quotidiennes, les visites telles que mentionnées dans le 
programme 

 Accompagnement spirituel par un prêtre 

 Accompagnement par un guide 3 BLANCHEURS 

 L’assurance Rapatriement EUROP’ASSISTANCE offerte par 3Blancheurs 

CE TARIF N’INCLUT PAS : 

 L’assurance annulation : + 35 € 
 Le supplément chambre individuelle : + 153 € (sous réserve de disponibilité) 

 Les dons au prêtre, les Offrandes à l’Eglise  

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 Les boissons et les dépenses personnelles 

 Les hausses des taxes et du coût du carburant 

FRAIS D’ANNULATION DE VOYAGE :  

 

L’assurance « Annulation » vous garantit un remboursement de vos versements 
moins une franchise incompressible de 40€ par personne, si vous êtes contraint 
d’annuler votre voyage pour une cause majeure avant le départ. Elle sera considérée 
comme effective à la date à laquelle votre courrier en recommandé (tampon de la 
poste faisant foi), ou par Email (reçus en jour ouvrable). A réception de votre 
déclaration d’annulation, nous ouvrirons le sinistre auprès de l’assurance. Nous vous 
transmettrons le dossier et la facture de frais d’annulation qui sera à envoyer 
directement à l’assurance 

 

 

Du 02 au 07 juin 2019 
 

 
 
 
 
 

 
 
INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS 
Centre Paroissial de Mazères-
Lezons. 

Tél. : 05.59.71.23.68 

En décembre : mardi 10h-12h & 
Jeudi 16h-18h. 
A partir de janvier : jeudi 10h-12h 
www.doyenne-pau-peripherie.fr  

 


