
FORMALITES 

Pour les personnes de nationalité française :  
Chaque pèlerin doit se munir d’un passeport en cours de validité de plus de 6 mois avant l’entrée 

dans le pays et d’un visa. 

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 1 mois avant 
 

PRIX  

1870€ au départ de PARIS – Acompte : 620 € 
Ce prix, sur la base de 30 pèlerins maximum, est susceptible d’évoluer selon le nombre d’inscrits. 

 

COMPRENANT : 

 Le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS CDG / BOMBAY/GOA 

&MADRAS/BOMBAY/PARIS CDG 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité 

 Les frais de visas 

 Les services d’accueil à l’aéroport de  GOA, 

 L’hébergement en chambre à 2 lits, hôtel catégorie 3 (normes locales) 

 La pension complète du petit déjeuner du 2ème  jour au diner de l’avant dernier jour, 

 La mise à disposition d’un autocar climatisé et de bon confort du premier au dernier jour, 

 Les services d’un guide-accompagnateur francophone de GOA à CHENNAI, 

 Les services de guides francophones ponctuels pour certains sites, 

 Les vols intérieurs GOA / COCHIN le 6.07.2017. 

 Les frais d’entrée dans les sites monuments et musées  mentionnés au programme, 

 La pension complète du petit déjeuner le 2ème jour au diner de l’avant dernier jour. 

 Les pourboires hôtels, bagagistes et personnels des restaurant. 

 L’assistance et rapatriement EURO ASSISTANCE, 

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

NE COMPRENANT PAS : 

→ Le pré et post acheminement pour se rendre à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle  

(≃ 100€/pers/Aller-retour pour 30 personnes), organisé par le service des Pèlerinages 

→ Le supplément en chambre individuelle (320€) 

→ Les pourboires du guide accompagnateur (2€/pers/jour), du chauffeur (1€/pers/jour) 
→ Les offrandes de messes, ni pour les communautés ou intervenants extérieurs rencontrés 

→ Les boissons et les dépenses à caractère personnel. 

                     
FRAIS DE DOSSIER NON REMBOURSABLES : 90€ (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,…) 

Les prestations  terrestres étant réglées en roupie indienne les prix ont été calculées sur la base d’1€ = 

71,41 INR et selon les conditions économiques en vigueur (taxes, coût du carburant etc…) 
Conformément à la loi et selon les conditions économiques en vigueurs le prix sera revalidé de façon 

définitive selon les conditions économiques (taxes, carburant etc…) et selon le nombre définitif 

d’inscrits à 35 jours du départ. 

 
 
 
 

PELERINAGE en INDE du SUD 
Sur les pas de Saint Thomas et saint François Xavier 

et à l’occasion des deux ordinations. 
Avec Mgr Brac de la Perrière et le père Billout 

 

Du lundi 03 au vendredi 14 juillet 2017 (12 jours et 9 nuits) 
 

Date limite d’inscription : 1
er

 avril 2017  
 

(30 places maximum - Programme sous réserve de modification) 
 

                                
J 1- Lundi 3/07 PARIS / BOMBAY / GOA  

Envol de Paris à destination de Goa. 08H30 : convocation à l’aéroport de 

Paris CDG  2 terminal C  

11H30 : décollage du vol 9W 123 à destination de Bombay  

Déjeuner et Dîner à bord  
 

J 2 - Mardi /07 GOA  
00H05 : arrivée à l’aéroport de Bombay  - 02H30 : décollage du vol 9W 

446 de Bombay à destination de Goa - 03H40 : arrivée à l’aéroport de 

GOA - Récupération des bagages.  
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres à l’hôtel GOAN 

HERITAGE Temps de repos.  

Petit-déjeuner tardif - Matinée libre - Déjeuner  

L’après-midi, visite de PANJIM - capitale de l’Etat de Goa depuis 1760 

sous le nom de Nova Goa. Promenade à pied dans le « Quartier de 

Fontainhas ».  

Messe dans une église catholique de Goa  

Dîner et nuit à Goa  
 

J 3 – Merc. 5/7  GOA  
Petit déjeuner  
Le matin, découverte de la ville de Goa que Saint François-Xavier a  

parcouru. Visite de la vieille ville, Old Goa. Visite ensuite de la basilique 

de l’Enfant Jésus et de sa chapelle, où fut inhumé Saint François Xavier. 

Visite de la cathédrale de Sé. Visite de l’Eglise St. François d’Assise. 

Déjeuner en ville dans un restaurant local 

Pèlerinage diocésain 

SERVICE DIOCESAIN DES 

PELERINAGES 

3, place du Palais – 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.02.89 

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

 
 

mailto:service.pelerinages@nievre.catholique.fr


Retour à l’hôtel en fin d’après midi. 

Messe dans une Eglise catholique 

Dîner et nuit à GOA 
 

J 4 - Jeudi 6/07 GOA / MUMBAI / COCHIN  
Tôt le matin, transfert vers l’aéroport de GOA. 07H00 : décollage de Goa à 

destination de Mumbai – vol 9W 496 - 08H15 : arrivée à Mumbai -

09H15 : décollage de Mumbai – vol 9W 407 6N - 11H30 : arrivée à 

l’aéroport de COCHIN. Transfert vers le lieu d’hébergement.  

Déjeuner.  

L’après-midi, visite de Cochin (ou Kochi). Visite de l’Eglise Saint 

François, la plus ancienne église construite par des Européens en Inde. Elle 

appartient désormais à l’église d’Inde du Sud (anglicane). Puis visite du 

Palais hollandais, construit en 1555. Découverte extérieure de la 

Synagogue.  
Messe à l’Eglise Saint François (sous réserve)  

Dîner et nuit à Cochin à l’hôtel CASINO 
 

J 5 – Vend.7/07 COCHIN / KUMARAKUM (65 km environ 1h30)/ THEKKADY 

(PERIYAR)  
Le matin, visite du marché local dans le quartier de Fort Cochin. Puis, route 

vers Kumarakum (réserve ornithologique) 

Déjeuner  

L’après – midi, départ Thekkady (Periyar). Arrivée à l’hôtel et 

installation.  

Messe  

Dîner et nuit à l’hôtel à TREETOP (Periyar)  
 

J 6 – Sam. 8/07 THEKKADY (PERIYAR) / MADURAI (300 km environ 9h30)  

Le matin, promenade en bateau sur le Lac Periyar. Découverte des petites 

plantations familiales d’épices : cardamome, cannelle, muscade.  

Déjeuner au restaurant.  

Route vers Madurai (160 km environ  4H30), « la ville des temples de 

l’Inde du Sud ».  

Messe  

Dîner et nuit à Madurai à l’hôtel GERMANUS  
 

J 7 – Dim. 9/07 MADURAI / DINDIGUL (70 km environ 1h30)  

Le matin, découverte de Madurai, bastion de la culture tamoule. 

Visite du temple Meenakshi. Puis visite du Palais Thirumalai Naikan.  

Déjeuner  

Puis l’après-midi route en autocar vers Dindigul.  

Vers 18H00 : ordination des 2 séminaristes du séminaire d’Orléans à 

Dindigul 
Dîner offert par la paroisse pour tout le groupe  

Nuit à l’hébergement à Dindigul à l’hôtel VIVERA GRANDE  

J 8 – Lun. 10/07 DINDIGUL  
Journée organisée par le diocèse de Dindigul. 1ère messe pour l’un des 2 

nouveaux prêtres  

Déjeuner et dîner offerts par la paroisse pour tout le groupe  

Nuit à l’hébergement à Dindigul.  
 

J 9 – Mar. 11/07 DINDIGUL / TRICHY (environ 2h30/3h de trajet) - 

Journée organisée par le diocèse de Dindigul. 1ère messe pour le second 

prêtre nouvellement ordonné.  

Déjeuner offert par la paroisse pour tout le groupe  

En fin de journée vers 17H00 départ vers Trichy (ex Tiruchirapalli).  

Arrivée à Trichy vers 19H30/20h00  

Dîner et nuit à Trichy à l’hôtel RED FOX TRICHY.  
 

J10 –Merc.12/07 TRICHY / VELANKANNI / PONDICHERY  
Tôt le matin, route vers Velankanni (environ 4h30 à 5h de trajet).  

Visite de la Basilique consacrée à Notre Dame de Bonne Santé. 

Messe au sanctuaire de Velankanni  

Déjeuner à Velankanni  

L’après-midi, route vers Pondichery (environ 4h30 de trajet)  

Dîner et nuit à Pondichery à l’hôtel ATITHI PONDICHERRY  
 

J11 - Jeudi 13/07 PONDICHERY / MADRAS (Chennai) (155 km environ 3h)  
Petit déjeuner tôt. Brève visite de Pondichéry. Puis continuation vers 

Madras (Chennai).  
Déjeuner  

Clôture du pèlerinage au Mont Saint Thomas.  

Messe au Sanctuaire dédié à Notre Dame de l’Attente.  

Puis visite de l’Eglise Luz.  

17H45: convocation à l’aéroport de Madras - 20H45: décollage du vol 9W 

462 de Madras - 22H45 : arrivée à Bombay  
 

J12 - Vend 14/07  MADRAS (Chennai) / PARIS  
02H15 : décollage de Bombay - vol 9W 124 à destination de Paris –  
08H20 : arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle 2 terminal A  

 

************************************ 

Ce programme est susceptible d’adaptation et/ou de modifications en 

fonction des confirmations de vols, des rencontres et des célébrations 

A signaler qu’à cette période sévit la Mousson (chaleur et humidité). 

 

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 


