
Jour 1 (lundi 04 juin 2018) : GENÈVE  MALAGA  SÉVILLE 

Convocation du groupe à l’aéroport de GENÈVE COINTRIN vers 7h00 (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 09h40 à 
destination de MALAGA (Espagne) sur vol direct avec la compagnie EASYJET. Arrivée à 
l’aéroport de MALAGA à 12h00. Accueil par un guide accompagnateur francophone à 
disposition pour toute la durée du pèlerinage. Déjeuner. Départ en car privatif pour 
SÉVILLE. Célébration d’ouverture du pèlerinage. Installation en hôtel**** pour dîner et nuit. 

Jour 2 (mardi 05 juin 2018) : SÉVILLE 

Journée consacrée à la capitale de l’Andalousie, SÉVILLE, située au bord du fleuve 
Guadalquivir. La ville se place parmi les plus belles cités d’Espagne grâce à son héritage 
architectural religieux. Visite guidée de l’Alcazar, palais royal fortifié qui remonte au 
temps de la domination arabe à Séville. Le site est inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco depuis 1988. Continuation par la cathédrale, énorme monument, qui domine 
toute la ville de sa masse imposante. C’est la troisième église du monde quant à sa taille et 
la plus large de toutes les cathédrales gothiques. Déjeuner. Célébration de la messe. 
Promenade dans le quartier de Santa Cruz remarquable par ses ruelles, ses grilles 
ouvragées et ses patios. C’est le quartier le plus atypique de la ville et qui accueille les 
principaux monuments tels que la Cathédrale ou encore la Giralda. Temps libre avant le 
retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 

Jour 3 (mercredi 06 juin 2018) : SÉVILLE  CARMONA  CORDOUE  

Départ en car pour un tour panoramique de SÉVILLE, qui permettra notamment de 
découvrir le parc de Maria Luisa et les places d’Amériques et d’Espagne. Puis trajet pour 
le charmant village blanc de CARMONA, dont la porte de Séville est un exemple 
exceptionnel de l'architecture militaire arabe. Découverte du centre historique qui 
conserve encore le labyrinthe de rues petites et étroites qui font tout le charme de cette 
ville, l’une des plus anciennes de la province Séville et d’Andalousie. Célébration de la 
messe. Si possible, rencontre avec une sœur au couvent Santa Clara. Déjeuner. Départ en car 
pour CORDOUE. Installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

Jour 4 (jeudi 07 juin 2018) : CORDOUE   GRENADE 

Découverte du centre historique de la ville de CORDOUE, avec la visite guidée de la 
magnifique mosquée-cathédrale, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1994. 
« La Mezquita » et sa forêt de colonnes, ses arcs bicolores et sa décoration mêlès aux 
éléments gothiques Renaissance et baroques de la cathédrale chrétienne érigée en son 
intérieur sont incomparables. Puis visite de l’Alcazar, qui a été l’une des résidences 
principales des rois catholiques, avec ses beaux jardins, dont le Paseo de los Reyes, 
jalonné des statues de tous les rois rattachés à l'alcazar, ses bains arabes…. Passage par 
l’ancien quartier juif de la Judiera, qui a conservé ses maisons blanches, ses ruelles 
pavées... Visite de la synagogue, l’une des rares qui ait été conservée en Espagne. 
Déjeuner. Célébration de la messe. Si possible, rencontre avec le curé de la paroisse. Départ en 
car pour GRENADE. Installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

Jour 5 (vendredi 08 juin  2018) : GRENADE 

Journée consacrée à la ville de GRENADE : visite guidée de l’Alhambra, célèbre forteresse 
et seul palais du monde arabe du Moyen Age qui nous soit parvenu intact. C’est un 
monument majeur de l’architecture islamique et acropole médiévale parmi les plus 
majestueuses du monde méditerranéen : les palais de la dynastie Nasride richement 
décorés avec la cour des Myrtes, la cour des Lions... Continuation par les jardins du 

Généralife et son panorama sur la Sierra Nevada. Le Généralife était la résidence d’été 
des souverains nasrides. L’intérêt du Generalife réside dans ses merveilleux jardins, 
exceptionnel équilibre entre les arbres, les rosiers, les bosquets, les fleurs et les bassins où 
murmurent de calmes jets d’eau. Il est bon de rappeler ici l’importance de l’eau dans la 
civilisation arabo-musulmane, originaire du désert. Don de Dieu, elle est le symbole de vie 
et de joie sur terre comme au paradis puisque le « Janna » n’est qu’un délicieux jardin 
plein de fontaines et de sources. Déjeuner. L’après-midi, visite du palais de l’Alcazaba. 
Passage au Banuelo, ancien bains arabes du XIème siècle. Balade dans la vieille ville et 
visite de la cathédrale où se mêlent les styles gothique et renaissance et de sa Chapelle 

royale. La façade de la Calle Carcel comporte deux portes, dont celle du Pardon, qui est un 
chef d'œuvre de Siloé. Célébration de la messe. Si possible, rencontre avec une sœur au couvent 
des carmelitas descalza. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.  

Jour 6 (samedi 09 juin 2018) : GRENADE  MALAGA  GENÈVE 

Visite guidée pour la découverte du vieux quartier arabe de l’Albayzin à GRENADE. Il 
est le premier lieu d’implantation des Maures, qui y demeurèrent jusqu’au XVIème siècle. 
Découverte de l’église San Nicolas, qui fut dressée sur une ancienne mosquée, dont on ne 
conserve que la citerne. Célébration d’envoi du pèlerinage. Point de vue sur l’enceinte de 
l’Alhambra depuis le Mirador Saint Nicolas. Déjeuner au restaurant. Départ en car pour 
trajet jusqu’à MALAGA. Visite guidée de la vieille ville de MALAGA, où depuis plus de 
2000 ans, phéniciens, Grecs, Carthaginois et Romains ont choisi la position stratégique et 
privilégiée du port de Malaga pour l’établissement de leurs routes commerciales. Vue 
extérieure de la cathédrale, également surnommée « La Manquita » (la manchote) en 
raison de sa tour droite inachevée. Depuis le château de Gilbralfaro, point de vue sur la 
ville. Transfert en car à l’aéroport de MALAGA vers 18h00 pour les formalités 
d’enregistrement. Envol à 20h20 sur vol direct avec la compagnie EASYJET à destination 
GENÈVE (Suisse). Prestations payantes à bord. Arrivée à 22h40 à l’aéroport de GENÈVE. 
Transfert du groupe pour une arrivée sur notre diocèse le dimanche 10 juin vers 1h30 (J7). 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) :  

CARTE NATIONALE D’IDENTITE en cours de validité 

ou PASSEPORT valide au minimum le lendemain du retour. 
 

INSCRIPTION : avant le 15 FEVRIER 2018 (disponibilités aériennes avec des options 

courtes) 

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère  

la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs 
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 

 



PRIX PAR PERSONNE : 1315
 €

 
(établi pour un groupe de minimum 25 pèlerins base chambre double/twin à partager) 
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 169 

 € 
(sur demande et en nombre très limité) 

Tarifs valides pour toute inscription avant le 15 février 2018. A compter du 16 février 2018,  

nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens. 

COMPRENANT : 
 Les vols réguliers directs entre Genève et Malaga aller/retour opérés par easyJet en classe économique, 

 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (à ce jour et révisables), 

 La pièce de bagage de 15 kg en soute en plus du bagage unique en cabine,  

 Le logement pour 5 nuits en hôtels*** (normes locales) base chambre double/twin à partager, 

 La pension complète depuis le déjeuner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 6 inclus, 

 Le forfait boissons : ¼ de bouteille de vin et ¼ de bouteille d’eau, 

 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme, 

 Les services d’un guide accompagnateur national francophone durant tout le circuit à destination, 

 Les services de guides locaux francophones spécialisés sur certains sites selon le programme,  

 Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation et disponibilités à reconfirmer), 

 Les pourboires/quêtes/dons pour les guide/conducteur/célébrations et rencontres, 

 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 
 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Genève Cointrin, 

 Les éventuelles taxes de séjours et locales (non applicable à ce jour), 

 Les autres boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar canadien, 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ».  

 
 
 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) : 
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 200  € de frais (non remboursable y compris par l’assurance) 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 
(une franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Pèlerinage en 
ANDALOUSIE 

 

Carrefour des religions 
 

Du 04 au 09 juin 2018 
 

Accompagnateur spirituel : 

Père Patrick de BREUVAND 
 

 

 

ORGANISATION et INSCRIPTION : 

DIRECTION DES PÈLERINAGES 
1 rue Hector Berlioz – CS 13061 – 42030 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 02 
 : 04 77 59 30 10 – Courriel : pelerinages@diocese-saintetienne.fr 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne.fr 
Agrément tourisme : IM042110011 

 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 22 

novembre 2017) et pouvant être sujets à réajustement 

d'ici le départ en cas de fluctuation des tarifs aériens 

étroitement liés au cours du pétrole, des taxes 

d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites, de la 
tva, de la dévaluation de l’euro... Nos voyages sont 

effectués conformément aux articles L211-7 et L211-17 

du code du tourisme, les 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 ou de séjours. Ces conditions générales 
de vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple 

demande. 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON CEDEX – IM071110010 

Tél. : 03 85 32 96 82 – Fax : 03 85 38 76 52 
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
 

 

S.A.S. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S. 

MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 - 
Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : APST – 15 

avenue Carnot – 75017 PARIS - Responsabilité 

civile professionnelle : HISCOX – 12 quai des 
Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX –  

Contrat n°HA RCP0226720 
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