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Lourdes

– 1879 –> 2019 : les 140 ans de la mort de Bernadette.
Séjour : 6 jours/ 5 nuits – du 7 au 12 octobre 2019.

J 1 – En route vers Limoges
Départ de votre région pour rejoindre Limoges pour la soirée étape.
Votre repas du midi sera pris en toute liberté en cours de route (pique-nique à emporter par vos
soins ou restauration dans un restoroute).
Arrivée prévue à Limoges en début de soirée. Installation à l’hôtel « IBIS » et repas du soir
(forfait boisson inclus) à l’hôtel.

J 2 – Arrivée à Lourdes en fin d’après-midi.
Après le petit-déjeuner, embarquement dans l’autocar pour continuer votre route vers Lourdes.
Repas du midi libre dans un restauroute.
Votre arrivée est prévue en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel ACADIA 3* et repas du soir
(avec boissons incluses) à l’hôtel.

J 3 – Au fil des miracles, le sanctuaire Notre-Dame de Bétharram se
dévoile.
Après le petit-déjeuner, vous embarquerez dans l’autocar pour rejoindre Lestelle-Bétharram.
Le long du Gave de Pau et à quelques encablures de Lourdes, Lestelle-Bétharram est une halte
incontournable sur le chemin du Piémont menant à St-Jacques de
Compostelle. C’est également un charmant petit village dont l’histoire
est issue de trois miracles. Son sanctuaire marial est considéré comme
un chef-d’œuvre unique de l’art baroque en Béarn.
Visite du sanctuaire.
Pour celles-et ceux qui le désirent, vous pourrez poursuivre votre visite
par le musée de Bétharram (entrée payante et non incluse dans le prix
du séjour compter minimum 3 € par personne).
Pour les plus courageux, ne partez pas sans avoir pris de la hauteur en parcourant, dans le calme
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie
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et la sérénité, le chemin de croix créé entre 1867 et 1873. Ce petit chemin remarquable gravit la
colline et s’achève par une esplanade ombragée.
Le repas du midi sera laissé libre dans un restaurant au centre du village ou en pique-niquant sur
le pouce dans cette belle petite ville.
Embarquement en milieu d’après-midi pour rejoindre Lourdes.
Arrivée à Lourdes et temps libre.
Repas du soir (boissons incluses) et logement à l’hôtel ACADIA 3*.

J 4 – Lourdes autrement : une belle journée encadrée par un guide.
Promenade en ville.
Lourdes est une petite ville dont on peut facilement faire le tour à pied. Nous vous invitons à
traverser le Gave par le pont Vieux et à monter dans la « ville haute » pour atteindre le château
fort, fièrement dressé sur son piton rocheux mais pourtant facile d’accès grâce à un ascenseur.
Il a joué plusieurs rôles durant sa traversée des siècles : tour à tour résidence comtale, prison
royale et caserne, le château a su braver le temps. Le summum de la visite : les points de vue
depuis la tour, le jardin botanique et la terrasse sud sur la ville, le sanctuaire et les Pyrénées.
Si le temps le permet, une halte au marché aux halles sera proposée
avant l’embarquer dans le funiculaire pour une montée tout en douceur
d’environ 10 minutes et de rejoindre le Pic du Jer qui domine la cité à
945 m d’altitude.
Repas du midi libre
Promenez-vous le long des sentiers avant de rejoindre le centre-ville
en bus urbain. L’après-midi se poursuivra en compagnie de votre guide
qui vous guidera au cours d’un parcours consacré au chemin de vie de
Bernadette (visite des sanctuaires, du cachot, du moulin de Boly (la
maison où elle naquit) ainsi que de l’église paroissiale).
Temps libre et retour à l’hôtel pour le repas du soir et la dernière nuit.

J 5 – En route pour Orléans et la soirée étape.
Après le petit déjeuner et les salutations à l’hôtelier, embarquement vers Orléans pour l’étape du
retour.
repas du midi libre dans un restauroute avant l’arrivée en fin de journée dans la région d’Orléans.
Repas et logement à l’hôtel Kyriad À Orléans

J 6 – Retour en Belgique.
Après une bonne nuit de sommeil suivie d’un petit déjeuner servi sou forme de buffet, la suite de
votre retour vers la Belgique vous attend.
Repas du midi libre dans un restauroute.
Arrêt confort en cours de route. Arrivée est prévue en fin de journée.

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant ce merveilleux
séjour !
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Notre prix : 500 € par personne - Supplément single : 90 € (dans la limite
des singles disponibles)
Déplacement confirmé si minimum 20 participants.
Réservation et paiement avant le 1er septembre 2019.
Un acompte de 150 € est à verser pour officialiser votre inscription.
Le prix comprend : l’hébergement en chambre double ou twin, les petits-déjeuners du jour 2,3, 4,
5 et 6, le linge de toilette fourni, bain, WC, TV, minibar, le repas du soir du jour 1 (avec boissons :
1 verre de vin, l’eau et 1 café), les repas du soir du jour 2, 3, 4 (boissons incluses), le repas du soir
de l’étape du retour avec forfait boissons incluses ainsi que la taxe de séjour, la visite du jour 3
(hors frais d’entrée au musée de Bétharram), la visite guidée de Lourdes le jour 4 ainsi que l’accès
au château de Lourdes et la montée en funiculaire.
Possibilité de paiement en plusieurs mensualités (nous contacter).
Le prix ne comprend pas le supplément pour chambre individuel (30 € par nuit – dans la limite des
chambres singles disponibles), les dépenses personnelles, les repas du midi du jour 1,2, 3, 4, 5 et
6, le repas du soir du jour 6.
Un voyageur averti …
Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance :
complémentaire, rapatriement, maladie, décès, annulation, …
* soit auprès de votre courtier d'assurance habituelle, votre meilleur conseiller ;
* soit auprès d'un autre courtier (nous pouvons vous conseiller ALANDIS - rue de Tramaka, 70 à
5300 ANDENNE - Demandez Madame Cécile PREUDHOMME - +32 (0) 85 82 66 36).
Si le séjour devait être annulé faute de participants suffisants, les sommes versées seraient intégralement
remboursées.

Le programme du chargement sera communiqué quelques jours avant le départ et sera établi en
fonction des participants.
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