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PROGRAMME (détaillé sur le site internet) 

Dimanche 9 juin TOURS - PARIS – BARCELONE – 275 km  
 
En début d'après-midi, transfert en autocar de Tours vers Paris/Roissy. Accueil à l’aéroport de Paris/Roissy et envol 
pour Barcelone (vol AF 1448 – 21h10/22h55- horaires sous réserve de modification de la compagnie aérienne). Le 
dîner est à votre charge. A l’arrivée, accueil par votre guide et transfert à l'hôtel. Installation à l'hôtel et nuit.  
 
Lundi 10 juin BARCELONE – MONTSERRAT – 60 km  
 
Tour panoramique de la ville de Barcelone et découverte de la Sagrada Familia, l'oeuvre la plus connue d'Antoni Gaudí. 
Route vers Montserrat : dans un site naturel aux reliefs fantastiques, le monastère de Montserrat, fondé au XIe siècle., 
avec sa Vierge noire, est le plus grand lieu de culte marial de Catalogne. On assistera à l'Escolania de Montserrat, 
choeur de garçons catalans, formé à la fin du XIIème siècle et qui s'est perpétué sans interruption jusqu'à nos jours.  
Déjeuner. Visite du monastère bénédictin : la basilique, le musée. Installation à l'hôtellerie du monastère. Dîner et nuit.  
 
Mardi 11 juin MONTSERRAT – SANT BENET DE BAGES – CARDONA – 70 km  
 
Route vers le monastère de Sant Benet de Bages : ancienne abbaye bénédictine fondée au Xe siècle . Visite de l'église, 
la crypte et le cloître. Déjeuner à Sant Benet. Puis continuation vers Cardona, localité médiévale pittoresque, située 
dans la vallée de la Catalogne centrale. Visite de son magnifique château-fort, de style roman catalan. Le joyau du 
château est la collégiale de San Vicenç, magnifique temple roman du XIe siècle., Installation au Parador de Cardona. 
Dîner et nuit.  
 
Mercredi 12 juin CARDONA – VALLBONA DE LES MONGES – POBLET – 110 km  
 
Route vers le monastère de Vallbona de les Monges : cerné de collines, il est le plus petit, et le seul à avoir toujours été 
habité par des moniales. Déjeuner. Puis continuation vers Poblet et visite du monastère de Santa Maria de Poblet, Du 
temps de sa splendeur, l'abbaye comptait plus de deux cents moines. Ils ne sont plus qu'une trentaine à veiller sur 
cette merveille de pierre, classée par l'Unesco. Dégustation de vins.  
Installation à l'hôtellerie du monastère. Dîner et nuit.  
 
Jeudi 13 juin POBLET – MONTBLANC – SANTES CREUS – POBLET – 75 km  
 
Route vers le village médiéval de Montblanc, situé à la confluence des rios Francolí et Anguera, visite de l'imposante 
église Santa Maria. Dégustation de vin. Continuation vers le monastère de Santes Creus, perdu au milieu des vignes. 
Déjeuner. L'établissement d'une communauté cistercienne dans ce superbe lieu remonte à 1158 et des moines 
vécurent dans ce monastère jusqu'en 1835, mais c'est la seule des trois abbayes à ne plus abriter de communauté. 
Retour à Poblet. Dîner et nuit à l'hôtellerie du monastère  
 
Vendredi 14 juin POBLET – TARRAGONE – SANT CUGAT DEL VALLES – BARCELONE – 170 km  
 
Route vers Tarragone, ville ouverte sur la mer et capitale de la Costa Daurada.. Visite de la cathédrale riche par sa 
diversité architecturale,. Dans la Casa dels Concili, près de la cathédrale, le musée. Puis l'amphithéâtre romain en bord 
de mer avec sa basilique wisigothe (VIème s.) et son église romane (XIIème s.). Déjeuner. Route vers le monastère de 
Sant Cugat del Vallès. Puis visite de caves. Continuation vers Barcelone.  
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.  
 
Samedi 15 juin BARCELONE – PARIS – TOURS – 290 km  
 
Le monastère royal de Santa Maria de Pedralbes, au coeur de Barcelone.  
Déjeuner. le Musée National d'Art Catalan la visite permettra de faire une synthèse du voyage :diversité architecturale, 
le cloître et le musée diocésain . Transfert l’aéroport de Barcelone et envol pour Paris/Roissy (vol AF 1049 – 
19h25/21h20 - horaires sous réserve de modification de la compagnie aérienne). Le dîner est à votre charge. A 
l'arrivée, transfert en autocar vers Tours.   



 
Dossier d’inscription (un exemplaire par personne) 

 
Pèlerinage en Catalogne – Espagne du 9 au 15 juin 2019 

Accompagné par Mgr Aubertin et Mgr du Sartel 
Date limite d’inscription     25 février 2019 

Réunion de préparation 10 mai 2019 à 19 h 30 – lieu Maison Diocésaine « le Carmel » à Tours - 
 

 
ETAT CIVIL 

Civilité :  Nom : Prénom :  
Sexe : M - F Date et Lieu de naissance :   
 
Passeport/cni n°                                                      date de validité 

Envoi par mail  obligatoire scan  pièce d’identité valide et lisible à joindre au dossier 
COORDONNEES 

Adresse électronique :                                                             @ 
 
Adresse postale 
 
 
Code postal :  Ville :  
Téléphone fixe :  Téléphone mobile : 
Nom et prénom, et numéro de tél de la personne à prévenir en cas d’accident pendant le séjour. 
 
 
 
HEBERGEMENT 
Chambre à partager* • avec : Nom et prénom : 
Chambre individuelle** • supplément :290 euros 
(*)sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à deux avec une autre personne. 
En cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément chambre individuelle. (**)la chambre individuelle est non 
remboursable en cas d’annulation. 
 
Divers 
Droit à l’image : photos : oui      non 
Marche à pied  : Rien à signaler                     moins de 200 m                                       fauteuil roulant   
 

Règlement  par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements 

 

Forfait  
Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 07/09/2018. Les prix restent 
révisables à la hausse ou à la baisse jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction de l'effectif du groupe, et 
des hausses éventuelles des tarifs hôteliers et/ou aériens (notamment du prix du carburant et des taxes 
d’aéroport).      

1685 euros  

Montant de l’acompte à verser à l’inscription 
2e versement avant le 8 février 2019 
Solde à régler avant le 8 mai 2019 : le montant vous sera communiqué.  

500 euros 
500 euros 

CES PRIX COMPRENNENT : 
- Le transport en autocar de Tours jusqu'à l'aéroport de Paris/Roissy aller/retour. 
- L’assistance aux aéroports de Paris/Roissy et Barcelone. 
- Le billet d’avion, en classe économique, PARIS/BARCELONE/PARIS, sur vol régulier de la compagnie Air France. 
- Les surcharges carburants. 
- Les taxes d’aéroport (48 € par personne au 07/09/2018). 
- L’hébergement en pension complète du logement du 9 juin au déjeuner du 15 juin. 
- Le logement en chambre à 2 lits avec sanitaires privés en hôtel 3* et 4* normes locales et hôtelleries religieuses. 
- Les déjeuners en cours de route. 
- Les boissons aux repas : eau minérale, 1/3 vin et café ou thé par personne. 
- L’autocar de Grand Tourisme durant tout le circuit. 
- Le service d'un guide local francophone pour tout le circuit et de guides locaux lorsque obligatoire. 
- Les visites et excursions prévues au programme. 



- Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme. ( Monastere Sant Benet del Bagès, Monastère de 
Vallbona de les Monges, Monastère de Poblet et caves,Monastère Santes Creus, Tarragona: Cathédrale, musée biblique, musée 
diocésain, Amphithéatre romain., Monastère Sant Cugat et caves, Monastère Pedralbes, Château de Cardona., Monastère de 
Montserrat, Dégustation de vins à Montblanc et Poblet., Musée d'Art Catalan, Sagrada Famila avec ascenseur pour monter dans 
les tours. Possibilité de prendre le train à Crémaillère pour atteindre le monastère de Montserrat.) 
- Les oreillettes pendant tout le circuit. 
- Les assurances APRIL annulation, assistance-rapatriement, frais d'hospitalisation à l'étranger, bagages, interruption de séjour, 
individuelle accident, responsabilité civile. 
- Les pourboires au personnel hôtelier, aux guides et au chauffeur. 
- Les offrandes pour les messes. 
- Un guide et un sac de voyage remis avec le carnet de voyage. 
-les frais du service des Pèlerinages 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Les repas dans l'avion (une boisson vous sera servie gratuitement: café, thé, jus d’orange ou eau. Les autres boissons ou snacks 
sucrés ou salés, sandwichs, etc... sont proposés à la vente). 
- Les boissons en dehors de celles prévues aux repas et mentionnées dans "ces prix comprennent". 
- Les frais personnels.- Le port des bagages- 
 
 

ANNULATION 
FRAIS D’ANNULATION :  
En cas d’annulation par le client, un montant de 150 € par personne (frais de dossier) non remboursable sera retenu. Les frais 
retenus en cas d'annulation et remboursables par l'assurance après acceptation du dossier, seront calculés en pourcentage sur 
le prix total du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ comme suit :  
- de 89 à 60 jours : 20% du montant total du forfait - de 29 à 15 jours : 60% du montant total du forfait  
- de 59 à 30 jours : 30% du montant total du forfait - de 14 jours au jour du départ : 100% du montant total du forfait.  
Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de l’évènement garanti, empêchant votre départ.  
Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles 
R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 
voyages et de séjours. Nous tenons à votre disposition le détail de ces conditions sur simple demande. 

 
 
Pièces à joindre au dossier chèque d’acompte et envoi par mail scan de la pièce d’identité. 
 
Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du voyage en ESPAGNE  
"Monastères et abbayes en Catalogne", du dimanche 9 juin au samedi 15 juin 2019, je confirme mon inscription et joins un acompte 
de 500 € par personne à l’ordre de Service des Pèlerinages et Grands Rassemblements.  
 
Fait à       le 
 
 
Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 
 

 

 

 

Merci de conserver un double de votre dossier d’inscription  

Pour toutes questions s’adresser uniquement au service des pèlerinages :  

 
Diocèse de Tours - Service des pèlerinages et grands rassemblements 

 
13 rue des ursulines bp 41117- 37011 Tours Cedex 01   -    02 47 31 14 44/50 - 

 pelerinages37@gmail.com - www.pelerinages-catholique-37.com 
 

IM 037100018-MSC 277 rue st Jacques 75256 Paris cedex 05 Atradius 159 rue Anatole France 95290 Levallois-Perret 

 

Organisation technique  

 

 


