
 

FORMALITES 

Pour les personnes de nationalité française :  
Chaque pèlerin doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité.  

Pour les personnes de nationalité étrangère :  
C’est au voyageur concerné d’effectuer lui-même les démarches de demande de visa auprès du Consulat 

concerné. L’agence n’est pas autorisée à se substituer au demandeur de visa, en aucun cas.  

Réunion de départ : environ un mois avant 

 

PRIX  

850 € au départ de PARIS – Acompte : 300 € 
Ce prix, sur la base de 30 pèlerins, est susceptible d’évoluer en fonction du nombre d’inscrits 

 

CE PRIX COMPREND 

 Le transport aérien aller et retour, PARIS – LISBONNE – PORTO – PARIS, sur vols réguliers 
TAP, en classe économique. 

 Les taxes aéroportuaires : 44 € à ce jour. 

 L’assistance à l’aéroport : au départ de France. 

 Le transport en autocar de luxe climatisé selon le programme. 

 L’hébergement en chambre double, en hôtels 3*** (normes locales). 

 Les repas du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 

 Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme. 

 La réservation des messes et des rencontres. 

 Le service d’un guide local professionnel francophone. 

 L’assistance locale 24h/24. 

 L’assurance multirisque : annulation, assistance, interruption de séjour, rapatriement et bagages. 

 La documentation de voyage : étiquettes bagages, guide de voyage Portugal, missel « Prions en 

Eglise ». 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

 Le pré acheminement Nevers/Paris – Paris/Nevers (≃ 100€/pers. A/R) 

 Les boissons et dépenses personnelles. 

 Les pourboires : guide 2€ ; chauffeur 1 €, par jour et par personne, selon satisfaction. 

 L’offrande lors des rencontres : environ 2 € /pers. par rencontre.  

 Offrandes pour les messes. 

 

EN OPTIONS 

 Le supplément en chambre individuelle : 96 € en hôtel 3 *** (Nombre limité). 
                     

FRAIS DE DOSSIER NON REMBOURSABLE : 60€ (frais de dossier + frais d’agence) 

 

QUE FAIRE EN CAS D’ANNULATION 

Contacter le service des pèlerinages dans les meilleurs délais au 03.86.61.02.89.  

Dans le même temps cette annulation doit être notifiée par lettre au service des pèlerinages –  

3, place du palais – 58000 NEVERS, accompagnée des justificatifs ad’hoc (certificat médical, ….) 

 

 

 
 
 

 

PELERINAGE à FATIMA et au PORTUGAL 
Centenaire des apparitions de Fatima : 1917 – 2017 

Animé par le père Yves Sauvant 

Du lundi 12 au jeudi 15 juin 2017 - 4 jours 
 

Date limite d’inscription : 15 mars 2017  
(au-delà selon places disponibles) 

 

(Programme sous réserve de modification) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DIOCESAIN DES 

PELERINAGES 

3, place du Palais – 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.02.89 

service.pelerinages@nievre.catholique.fr 
ATOUT France : IM058110005 

 

Service des pèlerinages 

mailto:service.pelerinages@nievre.catholique.fr


 
J1- Lundi 12 juin PARIS - LISBONNE - FATIMA 

Le matin, départ de PARIS ORLY (7h50-9h15, sous réserve) 
pour LISBONNE. Tour de ville en autocar : le Parc des Nations, 

site de l’exposition universelle de 1998, le quartier des docks, la 

magnifique place du commerce. Puis visite à pied du quartier 

médiéval de l'Alfama : ses venelles, l'église Saint Antoine et la 

Sé, belle cathédrale romane (XIIe s) et son musée.  

Déjeuner à LISBONNE. 

L’après-midi, trajet pour le quartier de Belém, au bord du Tage. 

Vue extérieure sur le monastère des Hieronymites (XVI
°
s.) et de 

son cloître (UNESCO), un des plus beaux du monde (fermé le 

lundi). Visite de la Tour de Belém et du monument des 

Découvertes. Possibilité de déguster une autre spécialité 

nationale : le pasteis de Belém, flan nappé de cannelle (à la charge 

des participants). Départ pour FATIMA (120 km-01h45).  

Messe. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel à FATIMA.  

Possibilité à 21h30 : Rosaire et procession aux flambeaux 
 

 

J2- Mardi 13 juin FATIMA - ALJUSTREL  

Le matin, début de la visite du sanctuaire de FATIMA. Visite 
de l’Exposition « Luce et Paix » : présentation de l'histoire du lieu 

des apparitions aux trois bergers : Lucia, Jacinta et Francisco. 

Puis parcours du pèlerin : chapelle des apparitions, tombeaux des 

voyants, Chapelle du Saint-Sacrement, Basilique de la Ste-Trinité.  

Messe internationale sur l’esplanade (11h) et processions de 

l’Adieu.  

Déjeuner. 

L’après-midi, départ pour l'ALJUSTREL. Visite des maisons 

des enfants. Puis, chemin de Croix d’ALJUSTREL à COVA 

DA IRIA. Il suit le chemin que les pastoureaux empruntaient. 

Visite de l’église paroissiale de Fatima des enfants. Temps de 

rencontre avec une personnalité locale pour témoigner de 

l’actualité du message de Fatima et de l’église du Portugal 

aujourd’hui. 

 Dîner et nuit à FATIMA.  

 Possibilité à 21h30 : Rosaire et procession aux flambeaux 

 
 

J3- Mercredi 14 juin FATIMA -BATALHA - NAZARE - ALCOBACA 

 Le matin, départ vers BATALHA : visite du splendide monastère 

dominicain Sainte Marie de la Victoire (UNESCO). 
Continuation vers NAZARE, village de pêcheurs. Possibilité de 

baignade. 

Déjeuner à NAZARE. 

 L’après-midi, route pour ALCOBAÇA. Visite de l’abbaye 

royale Sainte Marie (UNESCO), un des plus beaux monastères 

cisterciens du Portugal. Retour vers FATIMA.  

Messe à Fatima à la chapelle des douleurs.  

Temps libre. 

Dîner et nuit à l’hébergement à FATIMA. 

Possibilité à 21h30 : Rosaire et procession du St Sacrement. 

 

 

J4- Jeudi 15 juin COIMBRA - PORTO - PARIS 
Le matin, départ pour COIMBRA.  
 

Messe au Carmel de Coimbra, couvent de sœur Lucie.  
 

Visite de son mémorial. Puis, dans la ville haute, découverte de la 

vieille université (UNESCO) fondée en 1307 et visite de 

l’extraordinaire bibliothèque (sur réservation) aux trois salles de 

marbre et d’or.  

Déjeuner à COIMBRA. 

L'après-midi, route pour PORTO. En fonction du temps 

disponible, découverte de la vieille ville (UNESCO) : la place de 

l’hôtel de ville, la rue des Carmélites et ses deux églises jumelles, 
la cathédrale avec une vue magnifique sur le port le long du 

Douro (quai da Ribeira). Transfert à l'aéroport, formalités et 

retour vers PARIS ORLY (19h45-22h55, sous réserve). 

 

Ce programme est susceptible d’adaptations et/ou de modifications 

 en fonction des confirmations des vols, des rencontres et des célébrations. 

 
 

Ce pèlerinage vous intéresse, n’hésitez pas à nous demander : 

- des informations complémentaires  06 74 67 16 71 

- le bulletin d’inscription  03 86 61 02 89 du mardi au vendredi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 


