
   

 

 Service des pèlerinages 
 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

3, place du Palais – 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.02.89 

pelerinages.diocesains58@wanadoo.fr / service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

ATOUT France : IM058110005 
 

PELERINAGE en ESPAGNE 
500

ème
 anniversaire de la naissance de Saint Thérèse d’Avila 

Du lundi 21 au samedi 26 septembre 2015 - 6 jours 

(Programme sous réserve de modification) 

 

En 2015, nous fêterons le cinquième centenaire de la naissance de Sainte Thérèse d’Avila.  

Le 27 septembre 1970 le pape Paul VI l’a proclamée docteur de l’Eglise.  
 

 

 J 1 - Lundi 21 sept.  Départ de PARIS CDG (9h35) – arrivée MADRID (11h40)  
 

Déjeuner à MADRID.  
 

Puis route vers AVILA. 
 

Début de visite d’AVILA. Tour des murailles par le chemin de ronde (de la Puerta de la Catedral a la Puerta 

del Carmen) suivi de la visite de la petite église Saint Jean Baptiste reconstruite là où Thérèse fut 

baptisée. 
 

Messe dans l’église Saint Jean Baptiste. 
 

Dîner et nuit à AVILA 

 

J2- Mardi 22 sept.  Visite guidée d’AVILA  

Le matin, découverte du Monastère de Santo Tomas,  construit en 1482 avec le financement des Rois 

Catholiques, Fernando et Isabel, c’est le lieu de sépulture de leur fils unique, Don Juan, mort à AVILA 

à l’âge de 19 ans. 

Puis, visite de la cathédrale, la plus ancienne cathédrale du gothique espagnol.  
 

Déjeuner à AVILA. 
 

L’après-midi, marche vers le couvent Sainte-Thérèse dont l'église fut bâtie sur le site de sa maison 

natale. Visite de l’église et de la salle des reliques. 
 

Messe au Couvent de Saint Thérèse. 
 

Puis, promenade jusqu’au Parc de Saint Vincent. Visite de la Basilique Romane Saint Vincent élevée, 

dit-on, sur les lieux du martyre de Saint Vincent et de ses sœurs. 

Proposition de rencontre avec les Pères Carmes à l’Université de la Mystique. 
 

Dîner et nuit à AVILA. 

 

J 3 - Mercredi 23 sept.   AVILA : Le matin, visite du couvent de l'Incarnation où Sainte Thérèse prit le voile en 1533 et  resta 

pendant 27 ans avant d’entreprendre ses réformes.  

Découverte de la chapelle de la Transverbération et visite des souvenirs de Sainte Thérèse. Dans ce 

couvent 'elle fit ses vœux (1537) et y vécut pendant 27 ans. Saint Jean de la Croix y est aussi resté un 

temps, comme prêtre et confesseur. Le confessionnal de Saint Jean de la Croix, creusé dans le mur, est 

conservé, tout comme la cellule privée de Sainte Thérèse, dans la Chapelle de la Transverbération. 
 

Messe au Couvent de l’Incarnation. 
 

Déjeuner à AVILA 
 

L’après-midi, visite du Couvent San José, première fondation de la sainte en 1562. Découverte de la 

Chapelle primitive, de l’église Saint Joseph, le parloir et le musée. 
 

Temps libre dans la ville après les visites. 
 

Dîner et nuit à AVILA 
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J 4 - Jeudi 24 sept.   AVILA/ MEDINA DEL CAMPO/ SEGOVIE/ AVILA 

 Matinée de visite guidée de MEDINA DEL CAMPO,  

Le matin, route vers Medina del Campo de la seconde fondation. Première rencontre avec Jean de la 

Croix.  

Visite d’une grande partie de l’église et du couvent San José (Carmel féminin, 2
ème

 fondation).  

Découverte de la salle des reliques « Musée Thérésien », située dans le couvent. 
 

Messe à MEDINA DEL CAMPO. 
 

Déjeuner à MEDINA DEL CAMPO. 
 

 Après-midi : visite guidée de SEGOVIE  

Route vers Ségovie. Visite de la Cathédrale de Ségovie. Puis, découverte du Couvent de San José, des 

Sœurs Carmélites. 9
ème

 fondation. 
 

Retour à AVILA. 
 

Dîner et nuit à AVILA. 

 

J 5 - vendredi 25 sept.  AVILA/ SALAMANQUE/ ALBA DE TORMES/ AVILA 

 Matinée de visite guidée de SALAMANQUE. 

Route vers SALAMANQUE, ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, où Sainte Thérèse 

réalisa la deuxième fondation des Carmélites, où elle commença en 1573 la rédaction du Livre des 

Fondations dans le couvent qu’elle fonda trois ans plus tôt. 
 

10H00 : Visite de la ville. Découverte de la plaza Mayor considérée comme la plus belle de toutes les 

places de style baroque d’Espagne, de l’université qui fut en son temps l’une des plus célèbres d’Europe, 

de la maison aux Coquilles, du patio des Écoles. 
 

Découverte de la nouvelle Cathédrale, de style gothique tardif, renaissance et baroque et de l’ancienne 

cathédrale romano-gothique avec son retable exceptionnel.  
 

13H00 : Déjeuner à SALAMANQUE. 
 

 Après midi départ vers ALBA DE TORMES,  

Visite guidée de l'église du couvent des carmélites où repose le corps de Sainte Thérèse. Elle y vécut 

jusqu’à sa mort le 04 octobre 1582.  
 

17H00 : messe à ALBA DE .TORMES 
 

Vers 18H30 : retour à AVILA.. 
 

Dîner et nuit à AVILA. 

 

J 6 - Samedi 26 sept.  AVILA/ TOLEDE/ MADRID/ PARIS 

 Matinée de visite guidée de TOLEDE  

8h00 départ vers TOLEDE, lieu de la 5
ème

 fondation de Saint Thérèse d’Avila  

10H30 : Découverte de la cathédrale, le Cloître, le sanctuaire, la salle capitulaire, la sacristie et le trésor. 
 

12H00 : Messe à la cathédrale de TOLEDE 
 

13H00 : Déjeuner en cours de visite à TOLEDE. 
 

 L’après-midi, poursuite de la visite de TOLEDE 

14H30 : Découverte des divers lieux thérésiens : la maison du Grand-père, palais de Dona Luisa de la 

Cerda, lieux des premiers couvents (l’un des sites, suivant le temps et les horaires d’ouverture des 

sites…). 
 

17H00 : Route vers MADRID. 
 

Envol de MADRID (20h15) à destination de PARIS CDG (22h15). 

 

 

 

 

[Nota : L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications pour des raisons de logistique.] 
 

 

 

 

 

 

 



   

 
  Service des pèlerinages 
 

PELERINAGE en ESPAGNE à AVILA 
Animateur : Père Yves SAUVANT 

 

Du lundi 21 au samedi 26 septembre 2015 - 6 jours 

 
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 :  
Il nous faut contacter l’agence pour l’obtention des renseignements relatifs à leur nationalité. 

A noter : 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.  

 

PRIX  

                    - 1250 € par personne (base 33 pèlerins)                    -   400 € sont à verser à l’inscription 
  (Revalorisation possible si le nombre d’inscrits n’est pas atteint) 
 

Ce prix comprend 

 le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS ROISSY / MADRID & MADRID / PARIS 

ROISSY de la compagnie aérienne Air France, en classe économique,  

 les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant (à savoir 133.38 € par personne au 03 

novembre 2014),  

 le service d’accueil à l’aéroport de MADRID,  

 l'hébergement en chambre à deux lits en maison religieuse à Avila,  

 la pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  

 Les boissons comme suit :  

 le vin, l’eau, le thé ou le café aux déjeuners ayant lieu dans des restaurants, (avec la répartition de 1 

bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes),  

 le vin et l’eau aux dîners (avec la répartition de 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes),  

 la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit,  

 les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage,  

 les services de guides locaux pour les visites d’Avila, de Medina del Campo, de Ségovie, de 

Salamanque, et de Tolède,  

 tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,  

 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,  

 un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages,  

 Pourboire guide accompagnateur et chauffeur 

 les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  
 

Ce prix ne comprend pas  

 les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris-Roissy,  

 les boissons sauf celles mentionnées dans « ces prix comprennent »,  

 les guides locaux,  

 toutes les dépenses à caractère personnel.  

 

Ce prix a été calculé 

Selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 03 novembre 2014. 

Attention : si le montant des taxes aéroport, de sécurité, les autres taxes, le taux des devises, le coût du 

carburant…fluctuaient, nous nous verrons dans l’obligation de revoir notre prix. 



   
 

FRAIS DE DOSSIER NON REMBOURSABLE : 90€ (frais de dossier + frais d’agence ci-dessous 60 €)  

 

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. 
 

Annulation en cas de force majeure un remboursement est possible sur examen du 

dossier  
Quels sont les évènements générateurs du service « Garantie Annulation » ?  
 

▶En cas de maladie, accident ou décès :  

 de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne vous accompagnant.  

 de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint et/ou ceux de la personne vous accompagnant.  

 de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles.  

 La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de quitter le domicile, 

nécessite des soins médicaux et empêche tout déplacement par ses propres moyens.  
 

▶En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur place :  
A condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils se soient produits dans le mois précédent le 

départ.  
 

▶ Ces situation devront faire l’objet d’un dossier contenant des documents justificatifs (certificats médicaux, constat 

et ou attestation de l’assureur, copie du bulletin d’inscription…). 

 

Annulation pour autres causes 
 

▶Jusqu’à 31 jours du départ :  
L’agence facturera les frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, 

autres…), ainsi que les frais d’inscription d’un montant de 60 €.  
 

▶ A partir de 30 jours du départ :  
L’agence retiendra :  

 Entre 30 et 21 jours avant le départ, 25% du montant total du voyage,  

 Entre 20 et 8 jours avant le départ, 50 % du montant total du voyage,  

 Entre 7 et 2 jours avant le départ, 75% du montant total du voyage,  

 A moins de 2 jours avant le départ, 90% du montant total du voyage,  

 Le jour du départ, 100% du montant total du voyage.  

 

FAITS DE GRÈVES  
Aucune compagnie d’assurance ne couvrant les frais occasionnés par une grève éventuelle, ceux-ci restent à la charge 

exclusive du passager. Ils lui sont facturés sur justification d’un relevé par l’agence.  

 

AUTRES CONDITIONS  
Le service des pèlerinage et l’agence ne sauraient être tenue pour responsable en cas de défaut d’enregistrement du 

participant sur le lieu du départ de voyage occasionné par un retard de pré acheminement aérien, terrestre ou 

ferroviaire, même si ce retard résulte d’un fait de grève, de force majeure ou de cas fortuit.  

En cas de non présentation du voyageur aux dates et heures mentionnées sur le carnet de voyage et en cas de non 

présentation des documents de voyage (passeport, visa, carte d’identité…) nécessaires à la réalisation du voyage – 

causes qui empêcheront son enregistrement -, le pèlerin  ne peut prétendre à aucune indemnité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

    Service des pèlerinages 
 

Bulletin d’inscription  
au pèlerinage en ESPAGNE à AVILA 

 

Du lundi 21 au samedi 26 septembre 2015 – (6jours) 
 

A renvoyer au Service des pèlerinages – 3, place du Palais – 58000 NEVERS 
 

DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 15 mai 2015 (au-delà selon les places disponibles) 
 

1)  

Mr Mme Melle Père Sœur Prénom ............................................................. Nom .................................................................  

Date de naissance : ....................................................................... Nationalité : ................................................................... .................  

Profession : ................................................................................................... ...............  

Adresse : ................................................................................................................................................................................................  

Code Postal .......................................................... Ville ................................................................................... .....................................  

Téléphone domicile : …. / …. / …. / …. / …. Adresse mail : …………………………………………………………………..…….  

Téléphone portable : …. / …. / …. / …. / ….  

 

2)  

Mr Mme Melle Père Sœur Prénom ............................................................. Nom .................................................................  

Date de naissance : ....................................................................... Nationalité : ............................. .....................................  ................  

Profession : ..................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................................................  

Code Postal .......................................................... Ville ................................................ ........................................................................  

Téléphone domicile : …. / …. / …. / …. / …. Adresse mail : …………………………………………………………………….….  

Hébergement :  

Je désire partager ma chambre avec : …………………………………………………………… (pas de chambre individuelle)  

 

Voici le nom et l'adresse de la personne à prévenir en cas de nécessité :  

Nom ................................................................................... .......................... Prénom  ...........................................................................  

Adresse ..................................................................................................................................................................................................  

Code Postal ...................... Ville ............................................................... Lien de parenté : …………………………………………  

Téléphone domicile : ... / … / … / … / …  

 

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions générales du voyage, je vous confirme mon 

inscription au pèlerinage en Espagne du lundi 21 au samedi 26 septembre et je vous adresse :  

 la photocopie de mon passeport recto verso  

 un acompte de 400 € sur un prix total de 1250 € / personne (chèque à libeller à l’ordre des « Pèlerinages 

Diocésains de Nevers »). 

- je verserai le solde avant le 30 juin 2015  

 

Date : .............................................................. Signature : 


