
J1 (Dim 30/04) : SAINT-ETIENNE - PORTO 

Convocation du groupe à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry vers 11h30 (horaire à 
confirmer). Possibilité de transfert du groupe au départ du diocèse avec navette 
spéciale pour l’aéroport (tarif non compris, établi en fonction du nombre d’inscrits).  
Envol à 13h55 à destination de Porto, via Lisbonne, sur vols réguliers Tap Portugal. 
Arrivée à l’aéroport de Porto à 16h00. Accueil par un guide local francophone à 
disposition pour toute la durée du pèlerinage. Départ en autocar privatif pour la côte 
Esposende, qui fait partie du Parc Naturel de la Côte nord du Portugal. Dîner et nuit à 
l’hôtel à Esposende, au bord de l’océan. 
 

J2 (lun 1/05) : ESPOSENDE - PORTO - COIMBRA - FATIMA 

Départ en car pour la matinée consacrée à la découverte de PORTO, seconde ville du 
Portugal, magnifiquement située à l’embouchure du Rio Douro. Vues extérieures du 
palais de la bourse, de l’église São Francisco, de la Torre dos Clérigos de plus de   
70 m, le clocher le plus élevé du pays. Promenade dans le pittoresque quartier de 
Ribeira : c’est le cœur historique de Porto classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1996. Visite de la cathédrale gothique qui est imposante par son allure de 
forteresse du Moyen Âge. Déjeuner au restaurant. Continuation pour COIMBRA. 
C’est à Coimbra que se situe le carmel Sainte-Thérèse de Coimbra où sainte Lucie 
décéda le 13 février 2005. Elle représentait le dernier témoin des Apparitions. Départ 
pour FATIMA. Si possible, célébration de la messe à la chapelle des Apparitions. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Fatima, à proximité immédiate du sanctuaire.  

 

J3 (mar 2/05) : FATIMA - ALJUSTREL - VALINHOS - FATIMA 

Parcours du Chemin de Croix qui aboutit au Calvaire. Découverte de la Loca do 
Cabeço, lieu de la première et troisième apparition de l’Ange. Déplacement jusqu’à 
ALJUSTREL où se trouvent la maison de Francesco et Jacinta, celle de Lucia et le 
« puits », lieu de la deuxième apparition de l’Ange, VALINHOS, lieu de la quatrième 
apparition de la Vierge, l’église paroissiale et le cimetière de Fatima… Si possible, 
célébration de la messe à l’église paroissiale. Déjeuner au restaurant. A Fatima, 
découverte de la petite Chapelle des Apparitions construite à l’endroit où se dressait le 
petit chêne-vert sur lequel est apparue la Vierge plusieurs fois (là se trouve la statue 
officielle de la Vierge de Fatima). Continuation par la Basilique Sanctuaire où sont 
ensevelis les corps de Francesco et Jacinta. Si possible, rencontre avec un représentant 
du sanctuaire. Dîner et nuit à l’hôtel. En soirée, procession aux flambeaux sur 
l’esplanade de prière.  

J4 (Mer 3/05) : BATALHA - NAZARÉ - ALCOBAÇA - FATIMA  

Départ en car pour BATALHA et visite du couvent royal de Sainte-Marie de la 
Victoire, une perle architecturale comptant parmi l’un des plus remarquables 
monuments du Portugal. L’ensemble est de style gothique mais le cloître et les chapelles 
inachevées sont de style manuélin, style flamboyant propre au pays. Continuation vers  
NAZARÉ, en bord de mer et montée (en autocar, pas en funiculaire) à la Chapelle de 
la Mémoire avec évocation du miracle des lieux. Déjeuner au restaurant.  
Continuation pour ALCOBAÇA et visite du monastère de Santa Maria d’Alcobaça 
(cloitres exclus) qui peut être considéré comme le berceau de la culture portugaise et du 
développement de la nation. Durant des siècles, il a été un foyer de vie religieuse d’art, 
de lettres et il a contribué grandement à la vie du pays. Célébration de la messe. Retour 
à FATIMA pour dîner et nuit à l’hôtel. En soirée, chapelet à la chapelle des 
Apparitions et procession aux flambeaux sur l’esplanade de prière. 

J5 (jeu 4/05) : FATIMA - LISBONNE  

Départ en car pour rejoindre LISBONNE et visite de la capitale du Portugal : les vieux 
quartiers de l’Alfama, avec ses venelles tortueuses, ses impasses, ses maisons colorées ; 
la visite de la cathédrale, un des grands monuments romans de la péninsule ibérique, la 
découverte de la minuscule crypte (la maison natale de Saint-Antoine de Padoue) située 
sous l’église Saint-Antoine de Padoue. Célébration de la messe à l’église de Saint-
Louis des Français. Déjeuner au restaurant.  Continuation par la visite du monastère 
de Jéronimos, véritable chef-d’œuvre de l'architecture manuéline avec son cloître à 
étages et de l’église Santa Maria. Dîner et nuit à l’hôtel à Lisbonne. 
 
J6 (ven 5/05) : LISBONNE - SINTRA - LISBONNE 

Continuation de la visite de LISBONNE avec les vues extérieures de la tour de Belém 
et du monument des Découvertes. Evocation des grands voyages entrepris par les 
célèbres navigateurs du pays. Montée à Christ-Roi, magnifique belvédère depuis lequel 
vous pourrez avoir une vue panoramique sur Lisbonne et le Tage. Départ pour la Côte 
de Lisbonne en passant par le célèbre Pont du 25 avril, gigantesque construction à       
4 voies à 100 m. au-dessus du Tage. Continuation pour SINTRA. Déjeuner dans un 
restaurant typique. Excursion à Sintra, un des lieux les plus agréables et privilégiés au 
Portugal, regroupant des quintas seigneuriales, des églises aux accents personnalisés, 
des amples panoramas jusqu’à la beauté marine. C’est un « jardin de beauté terrienne ». 
Visite du Palais Royal de Sintra, signalé par ses deux immenses cheminées. 
Retour à Lisbonne pour rejoindre l’aéroport pour un envol à 20h25 sur vol Tap Portugal 
à destination directe de Lyon. Arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 23h45. 
Transfert du groupe pour une arrivée sur notre diocèse le samedi 6/05 vers 1h00 (J7).  
 

 

 FORMALITE (pour ressortissants français) :  

   CARTE NATIONALE d’IDENTITE en cours de validité. 
 

INSCRIPTION : avant le 30 JANVIER 2017 
(cette année, disponibilités aériennes et hôtelières difficiles avec des options courtes) 

 

Un beau circuit au bord de la côte océanique 
du nord du Portugal qui nous mènera jusqu’au 
sanctuaire de Fatima, à l’occasion du 
Centenaire des Apparitions de la Vierge…     
Là, la Vierge est apparue sept fois à 3 jeunes 
bergers : Jacinthe, François béatifiés par     
Jean-Paul II en 2000, et Lucie décédée le 13 
février 2005 au Carmel de Sainte-Thérèse à 
Coimbra.  



        

 
  établi pour un groupe minimum de 25 pers. en chambre double à partager. 
 

 Supplément chambre individuelle : 160 €  (sur demande et en nombre limité) 
 

 

TARIF COMPRENANT :  
-Les vols réguliers Lyon/Lisbonne/Porto ou Lisbonne/Lyon opérés par TAP en classe économique 
-Les taxes d’aéroport obligatoires (40 € révisables au jour de la confirmation) 
-Le logement base chambre double à partager dans des hôtels 3 étoiles 
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au dîner du jour 6 
-Les transferts en autocar grand tourisme climatisé selon le programme 
-Les services d’un guide local francophone pendant le séjour 
-Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments mentionnées au programme 
-Les assurances annulation, assistance, rapatriement 
 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 
-Les pré et post acheminements à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
-Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, 
-Les éventuelles augmentations de taxe imposées par la compagnie aérienne 
-Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique «comprenant» ci-
dessus. 
 

Un courrier vous sera adressé un mois avant le départ pour préciser les horaires de rendez-
vous, les hébergements, les soldes à régler… Règlement possible en espèces, par chèques 
bancaires, par chèques vacances. 
 
 

ANNULATION : en cas d’annulation (maladie, hospitalisation, problème familial…), prévenir notre 
service et confirmer par courrier en joignant un justificatif (certificat médical…). Le remboursement 
sera effectué après constitution d’un dossier auprès de la compagnie d’assurance et sous accord. 
Une franchise, le prix de l’assurance et des frais de dossiers seront retenus en cas de 
remboursement. 

Accompagnateur : 
Père Patrick de BREUVAND 

ORGANISATION et INSCRIPTION : 
 

Direction des Pèlerinages,  
 1 rue Hector Berlioz - CS13061— 42030 St-Etienne Cedex 2 

Tél. 04 77 59 30 10 
Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne 
 

Nos voyages sont effectués selon les 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 et des arrêtés du 2 septembre 2015 fixant les conditions d’exercice des activités relatives 
à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 
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Du 30 avril au 6 mai 2017 


