J1 (mar.
(mar. 26/
26/09)
09) : BOURGES

PARIS CDG

DUBLIN

SAGGART :

Transfert en autocar de BOURGES à l’aéroport de PARIS CDG et envol à
13:10 à destination de DUBLIN. Arrivée à 14:10, accueil par votre guide et
départ pour le centre-ville de DUBLIN. Tour panoramique de la ville.
Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage. Continuation pour le comté de
DUBLIN et installation à SAGGART en hôtel **** pour dîner et nuit.

J2 (me
27/
/09)
GLENDALOUGH
DUBLIN
(mer
mer. 27
09) : SAGGART
SAGGART : Départ pour le comté de Wicklow, encore appelé le jardin de
l’Irlande. La route mène par de très beaux paysages jusqu’au village
ecclésiastique de Glendalough. Visite du site (centre des visiteurs exclus) de
GLENDALOUGH, sa tour ronde de 33 mètres, les ruines de la cathédrale et
de l’église “St.Kevin’s kitchen” situées dans un cimetière. Célébration de la
messe. Déjeuner au restaurant puis départ pour DUBLIN, capitale de
l’Irlande, pour la visite intérieure de l’université TRINITY COLLÈGE.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

J3 (jeu.
VALLÉE DE LA BOYNE
jeu. 28/
28/09)
09) : SAGGART
MONASTERBOICE
DOWNPATRICK
NEWRY : Départ pour la
VALLÉE DE LA BOYNE, au nord du Dublin. Visite de MONASTERBOICE,
un monastère connu pour ses merveilleuses croix celtes sculptées, dont la
croix de Muiredach, une des plus importantes de l’île. Continuation pour
l’Irlande du Nord afin de rejoindre DOWNPATRICK. Déjeuner au
restaurant. Visite du Centre Downpatrick, la Cathédrale et la tombe de
saint-Patrick. Célébration de la messe à la cathédrale Saint-Patrick. Continuation
pour NEWRY. Installation en hôtel**** pour dîner et nuit.

J4 (ven.
(ven. 29/09
29/09)
/09) : NEWRY

ARMAGH
SLIGO : Départ pour
ARMAGH, capitale spirituelle de l’Irlande depuis 1500 ans et siège des
archevêques catholique et protestant. Visite de la cathédrale anglicane SaintPatrick puis célébration de la messe à la cathédrale catholique Saint-Patrick. Si
possible, rencontre avec John Murray, prêtre de la paroisse. En passant par
Enniskillen, continuation pour SLIGO, centre de la circonscription
diocésaine de l’église catholique et protestante. Déjeuner au restaurant en
cours de route. Visite de l’ABBAYE DE SLIGO. Si possible, rencontre avec
l’évêque de Sligo à la cathédrale Sainte-Mary. Installation en hôtel**** pour dîner
et nuit.

pour BALLINTUBBER ABBEY, fondée en 1216 par des moines de l’ordre de
saint Augustin. C’est l’une des rares abbayes irlandaises qui conserve des
activités religieuses. Départ pour CROAGH PATRICK, la plus célèbre des
montagnes d’Irlande qui culmine à 763 m. Vue d’en bas du site (l’ascension
étant très ardue et assez longue, env. 2h00 pour monter et 1h30 pour
descendre par un sentier très accidenté) avant de continuer pour
CASTLEBAR. Installation en hôtel **** pour dîner et nuit.

J6 (dim.
KYLEMORE ABBEY
dim. 01/10)
01/10) : CASTLEBAR LE CONNEMARA
Comté de GALWAY : Départ matinal à travers le CONNEMARA, vaste
presqu’île bordée par l’aride côte rocheuse de la baie de Galway au sud, une
terre bosselée caractérisée par ses murets de pierre et ses cottages au toit de
chaume. Au nord, plus âpre et plus secret, l’océan et le magnifique fjord de
Killary Harbour ainsi que les montagnes escarpées dominant les nombreux
lacs et les vastes étendus de tourbières. Arrêts photo aux chutes d’Aasleagh
et à Leenaun. Visite de l’abbaye de KYLEMORE, vaste château de style
gothique construit au XIXème siècle par un riche marchand de Manchester, il
appartient aujourd’hui aux sœurs bénédictines. Célébration de la messe
dominicale. Si possible, rencontre avec un membre de l’abbaye. Déjeuner au
restaurant en cours de route. Départ pour Maam Cross, Inagh Valley pour
rejoindre le comté de GALWAY. Installation en hôtel*** pour dîner et nuit.

J7 (lun. 02/10)
02/10) : Comté de GALWAY
CLONMACNOISE
DUBLIN
SAGGART : Visite de la cathédrale de GALWAY, dédiée à la Vierge de
l’Assomption et à saint Nicolas et consacrée en 1965. Célébration de la messe
dans une paroisse locale. Si possible, rencontre avec un membre de la paroisse locale.
Départ pour le village ecclésiastique de CLONMACNOISE pour déjeuner au
restaurant avant la visite du site monastique. Continuation pour le comté de
DUBLIN et installation à SAGGART en hôtel**** pour dîner et nuit.

J8 (mar.
(mar. 03/10)
03/10) : SAGGART

DUBLIN

PARIS CDG

BOURGES :

Départ pour DUBLIN et visite de la cathédrale anglicane Saint-Patrick de
Dublin, cathédrale anglicane fondée en 1192, elle est de style gothique, et son
intérieur est splendide. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage dans une
paroisse locale. Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport de DUBLIN.
Envol à 17:05 à destination de PARIS CDG. Arrivée à 19:55 et retour à
BOURGES en autocar. Fin des services.

J5 (sam
30/
/09)
KNOCK
BALLINTUBBER ABBEY
(sam.
sam. 30
09) : SLIGO
CROAGH PATRICK
CASTLEBAR : Départ pour KNOCK, sanctuaire

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.

marial, haut lieu de pèlerinage en Irlande et célébration de la messe. Si possible,
temps de rencontre avec le père Richard. Déjeuner au restaurant. Continuation
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PRIX PAR PERSONNE :

155
1550 €

(établi pour un groupe de minimum 26 pèlerins base chambre double/twin à partager)
€

si groupe de 21 à 25 pèlerins : 1650
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 241 € (sur demande et en nombre très limité)
Tarifs valides pour toute inscription avant le 18 juin 2017. A compter du 19 juin 2017,
nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens.

présente

COMPRENANT :
Les transferts aller/retour entre Bourges et l’aéroport de Paris en autocar privatif,
Les vols réguliers directs entre Paris et Dublin aller et retour avec Air France en classe éco,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (44 € à ce jour et révisables),
Le logement pour 7 nuits en hôtels***/****(nl) en chambre double/twin à partager,
La pension complète avec thé/café du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 inclus,
Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme,
Les services d’un guide accompagnateur national francophone à destination,
Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation à reconfirmer),
Les taxes et frais de service dans les hôtels et les restaurants,
Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et documents techniques relatifs au circuit,
L’assurance Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages.

NE COMPRENANT PAS :
Tous les pourboires notamment guide, chauffeur, rencontres, célébrations,

IRLANDE
Rencontre avec la terre de saint Patrick
Pèlerinage conduit par un prêtre diocésain, animateur spirituel
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Du 26 septembre au 03 octobre 2017

(prévoir un budget de 50 € par personne en billets de 5 € et 10 € à remettre au prêtre accompagnateur avant le début du pèlerinage)

Les autres boissons et les autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites non incluses,
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar,
Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.
Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 68 €, jamais remboursable) :
À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150 € 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 éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
jeudi 10 novembre 2016) 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.
FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce jour :
Carte nationale d’identité ou passeport valide au minimum le
lendemain du retour OBLIGATOIRE.
SANTÉ : Aucune recommandation particulière.

Sanctuaire marial de Knock

Abbaye de Kylemore

Cathédrale Saint-Patrick

RÉALISATIONS TECHNIQUES :

au départ de PARIS CDG en collaboration avec
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 : LCL - 15 rue
de la Barre - 71000 MÂCON - Responsabilité civile
professionnelle : HISCOX – 12 quai des Queyries
– CS 41177 – 33072 BORDEAUX –
Contrat n°HA RCP0226720

(pré/post acheminement en autocar de Bourges inclus)
Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : IM018110001

SECRÉTARIAT DES PÈLERINAGES
23 rue Nicolas Leblanc – 18022 BOURGES Cedex
: 02 48 27 58 86 – Fax : 02 48 24 37 44 – pelerinage@diocese-bourges.org

Réalisations techniques :

IM071110010

