PAROISSE SAINT SATURNIN ET
PAROISSE SAINT MAXIME

Pèlerinage au Portugal
Du mercredi 28 au samedi 31 octobre 2020

FATIMA

bipel.paris@bipel.com

www.bipel.com

BIPEL
24, rue des Tanneries
75013 PARIS
01 45 55 47 52

Jour 1 :
Mercredi 28 octobre 2020
PARIS / LISBONNE / ALCOBAҪA / FATIMA
Envol de Paris à destination de Lisbonne.
09h00 : Convocation à l’aéroport de Paris Orly.
11h00 : Décollage de Paris Orly à destination de Lisbonne
– vol TP0433.
12h30 : Arrivée à l’aéroport de Lisbonne.
Récupération des bagages.
Accueil par votre chauffeur à votre arrivée à l’aéroport de
Lisbonne.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Route en direction d’Alcobaça où se trouvent de
magnifiques monastères parmi lesquels le Monastère
de Cyster.
Continuation vers Fatima qui doit sa célébrité à trois
petits bergers, Lucie, Jacinthe et François à qui Notre
Dame apparut en 1917, pendant six mois consécutifs. Le
Message que la Vierge est venue apporter à Fatima se
résume dans le binôme : prière et pénitence.
Messe privée à l’église paroissiale de Fatima, où les
bergers ont été baptisés.
Installation, dîner et nuit à l’hébergement de Fatima.
Jour 2 Jeudi 29 octobre 2020
FATIMA (un transfert en autocar)
Journée de pèlerinage à Fatima.
Petit-déjeuner.
Découverte libre du sanctuaire.
Visite de la Basilique où sont inhumés Jacinthe et
François.
Visite de la Basilique de la Sainte Trinité.
Messe privée dans l’une des chapelles du Sanctuaire.
Déjeuner à l’hébergement.
L’après-midi, chemin de Croix.
Visite du village d’Aljustrel où ont vécu les enfants (Lucie,
Jacinthe et François), puis les Valinhos où la Vierge est
apparue la 4ème fois et le Loca do Anjo, lieu où les enfants
ont reçu la 1ère et la 4ème visite de l’Ange de la Paix.
Retour en autocar au sanctuaire.
18H30 : possibilité d’assister au chapelet à la Chapelle des
Apparitions (programme du sanctuaire).
Dîner et nuit à Fatima.
21H30 : possibilité d’assister à la Procession aux
flambeaux (programme du sanctuaire).
Jour 3 :
Vendredi 30 octobre 2020
FATIMA / COIMBRA / LISBONNE
Petit-déjeuner.
Découverte libre de l’exposition permanente. Elle
présente les plus importantes pièces du Musée du
sanctuaire avec l’objectif de sauvegarder la mémoire des
apparitions et des pèlerinages qui ont marqué très
rapidement la vie de Cova da Iria. S’y trouve notamment,
la couronne précieuse de Notre-Dame de Fatima, dans
laquelle a été posée la balle qui a blessée Jean-Paul II
(attentat du 13 mai 1981). La visite se termine par
une projection de 15 mn sur les Apparitions.

Visionnage du film sur les Apparitions au Sanctuaire (sous
réserve).
Départ pour Coimbra la ville étudiante.
Déjeuner à Coimbra.
Visite guidée de la célèbre université, une des plus
anciennes du monde, avec sa fameuse chapelle San
Miguel et de la Bibliothèque.
Ensuite, visite guidée du carmel (chambre de Lucie,
Bibliothèque…).
Messe privée à l’église du Carmel de Sainte Thérèse.
Promenade guidée à travers les rues étroites pour
admirer l’ancienne cathédrale et l’église Santa Cruz.
Enfin, visite guidée du monastère de Santa Clara-a-Velha
fondé à la demande de la Reine Isabel. Son cloître est le
plus grand du Portugal.
Continuation vers Lisbonne.
Visite libre de Lisbonne par un tour panoramique, capitale
du Portugal : sept collines comme à Rome, le Christ qui,
bras tendus, semble protéger la ville comme à Rio et une
avenue de la Liberté que l'on a souvent comparée aux
Champs Elysées : voici Lisbonne, la diva d'Extrême
Occident.
Installation, dîner et nuit à l’hébergement de Lisbonne.
Jour 4 :
Samedi 31 octobre 2020
LISBONNE / PARIS
Petit-déjeuner.
Visite libre de l’église Saint- Antoine.
Messe à l’église Saint- Antoine.
Puis, visite libre du Monastère de Jeronimos (le cloître et
l’Eglise Santa Maria) destiné aux hiéronymites et
considéré aujourd’hui comme la pièce maîtresse de l’art
manuélin.
Découverte extérieure de la tour de Belem ; puis du
monument d’Henri le navigateur.
Déjeuner à Lisbonne.
Transfert vers l’aéroport de Lisbonne.
16h10 : Convocation à l’aéroport de Lisbonne.
18h10 : Décollage de Lisbonne à destination de Paris Orly
– vol TP0440.
21h40 : Arrivée à l’aéroport de Paris Orly.
Récupération des bagages.

NB : La réalisation des messes et des rencontres
mentionnées au programme est sous toute réserve de
disponibilité des églises et des intervenants mentionnés.
L’ordre des visites peut être soumis à certaines
modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des
sites. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au
programme sera respecté.

Pèlerinage au Portugal

Réf. 20P24011

du mercredi 28 au samedi 31 octobre 2020
PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 50 participants minimum) : 670 €
Supplément en chambre individuelle : 60 €/personne
Règlement de l’acompte à l’inscription : 250 €/personne
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ)

FORMALITES DE POLICE
Le Portugal n’a pas officiellement transmis sa position quant à l’acceptation de la carte nationale d’identité en apparence périmée
mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage. Chaque pèlerin de nationalité française doit donc se munir
d’une carte d’identité valide ou d’un passeport valide.
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez l’agence pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité
(visa).
Joindre au bulletin d’inscription la photocopie de votre passeport/CNI.

CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend :
✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS ORLY / LISBONNE et LISBONNE / PARIS ORLY avec la compagnie aérienne TAP
PORTUGAL, en classe économique,
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité (soit 44 € par personne au 26 novembre 2019),
✓ la mise à disposition d’autocars pendant le pèlerinage selon programme,
✓ l'hébergement en chambres doubles et triples en maisons religieuses à Fatima et à Lisbonne,
✓ la pension complète du déjeuner panier repas du premier jour au déjeuner du dernier jour,
✓ les boissons à tous les repas : ¼ l de vin / personne + ½ l d’eau minérale / personne,
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées tels que mentionnés au programme,
✓ les services d’un guide local francophone pour les visites à Coimbra uniquement,
✓ les audiophones pendant tout le pèlerinage,
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE,
✓ la garantie annulation (sous conditions),
✓ les frais d’inscriptions individuelles,
✓ le sac de voyage, le livre guide et les étiquettes bagages.

Ce prix ne comprend pas :
le pré acheminement pour se rendre à l’aéroport de Paris,
les services d’un guide local francophone pour les visites (sauf à Coimbra),
les pourboires pour le chauffeur et le guide,
les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,
toutes les dépenses à caractère personnel,
le supplément pour la chambre individuelle,
Tout ce qui n’est pas inclus dans « ce prix comprend ».

CONDITIONS DE VENTE
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir
CVG au dos du bulletin). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions
économiques connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…).
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.

CONDITIONS D'ANNULATION
IM 035 1000 40

En cas d’annulation, un montant de 60 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier
recommandé. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation :
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.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.

Informations et inscriptions :
Agence BIPEL
24 rue des Tanneries – 75013 Paris
Tél : 01 45 55 47 52
Email : bipel.paris@bipel.com

S.A. au capital de 56 000 € - RC 379 085 244
Code APE 7911 Z – IM 035 1000 40
N° identification FR 02 379 085 244

Garantie bancaire : BNP 75009 Paris
Responsabilité Civile Professionnelle :
AXA, 4, rue Maurice Fabre à Rennes

