
 
  

 

Service pèlerinages et grands rassemblements  
IM 037100018  

 02 47 31 14 44  pelerinages37@gmail.com 

 www.pelerinages-catholique-37.com 

Un chemin vers Dieu  

PORTOFATIMA LISBONNE 

Accompagné par le père Bernard Bouzy, 

 

Du mercredi 11 au samedi 14 avril 2018 

mailto:pelerinages37@gmail.com


Programme  
 

MERCREDI 11 AVRIL  
Départ de Tours en car, Vol régulier Paris 
Orly /Porto. Arrivée à Porto, accueil par 
votre guide local, déjeuner en cours de 
route. Arrêt à Coimbra, tour de la ville, la 
porte d’Almedina, l’ancienne Cathédrale, 
son Université, route pour Fatima – Dîner et 
nuit à Fatima.(Hotel Victoria) 
 
JEUDI 12 AVRIL 2018  
Découverte du sanctuaire de Fatima, Route pour Batalha Visite du Monastère de 
Santa Maria da Vitoria, Route pour Tomar, Visite du Couvent de l’ordre du Christ 
messe.  Dîner et nuit à Fatima. 
 
VENDREDI 13 AVRIL 2018  
Journée à Fatima 
Découverte de la basilique, chemin de croix, célébration 
de la messe, procession aux flambeaux. 
 
SAMEDI 14 AVRIL 2018  
 
Départ tôt pour Lisbonne - Découverte du quartier de 
Belém, avec ses jardins et ses monuments classés Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
- Visite du monastère des Hiéronymites, découverte de la fabuleuse tour de Belém 
(visite extérieure), Déjeuner, visite du cœur de Lisbonne, Visite de la Sé Cathédrale, 

- Transfert à l’aéroport de Lisbonne. - Vol régulier 
Lisbonne/Paris retour en car à Tours.  
 
 
  



 

Dossier d’inscription ( un exemplaire par personne ) 
Pèlerinage à FATIMA du mercredi au samedi 14 AVRIL 2018 

Accompagné par le père Bernard Bouzy 
Date limite d’inscription 9 février 2018 

Réunion de préparation : 13 mars à 18 h à la maison diocésaine « le carmel » 
  

ETAT CIVIL 
Civilité :  Nom : Prénom :  
Sexe : M - F Date et Lieu de naissance :  L 
 
Carte identité valide ou passeport n° 

Merci d’envoyer par mail le scan de votre passeport ou carte d’identité valide* 
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. 
 
 
 
HEBERGEMENT 
Chambre à partager* • avec : Nom et prénom : 
Chambre individuelle** • supplément : 80 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   
 

REGLEMENT  

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

Coût  
Le prix sera ajusté en fonction de la taille du groupe
  
 

Pour un groupe de 30 
personnes 

910 Euros  
 

Pour un groupe de 40 
personnes 

840 Euros 
 

Montant de l’acompte à verser à l’inscription 
Solde avant le 10 mars 2018 

 400 euros  400 euros 

 
Ce prix comprend :  
Transport en car Tours Paris- L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ.  - Paris/Porto/Lisbonne/Paris 
, sur vols directs réguliers en classe économique  - Les surcharges carburant et les taxes aéroport révisables 
jusqu'à l'émission des billets d'avion (45€ à ce jour) - Les services d’un autocar de tourisme pour les 
transferts et visites des jours 1, 2 et 4 - Le transfert autocar le jour 4 pour l’Aljustrel sans assistance -
Hébergement et repas  - Le logement en chambre à 2  en hôtels 2*  étoiles à Fatima. Sanctuaire accessible à 
pied depuis l’hôtel à Fatima. - La pension complète durant tout le voyage du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 4  



Les entrées dans les sites mentionnés au programme dont le Monastère de Santa Maria da Vitoria à Batalha, 
le Couvent de l’Ordre du Christ à Tomar, la nef (sans les cloîtres) des Hiéronymites à Lisbonne. - Les services 
d’un guide local francophone durant toute la durée du séjour, excepté le jour  à Fatima  
Assurances - L’assurance Annulation / Bagages / Interruption de séjour / Responsabilité Civile : Contrat AIG 
N° 4 091 399-02 - L’Assistance-Rapatriement, frais médicaux : Contrat Mutuaide. N° 3935 
- 1 guide sur le Portugal - 1 Magnificat - 2 étiquettes bagages – le livret – le foulard- Les pourboires au guide 
et aux chauffeurs, les dons pour les rencontres. 
 
Ces prix ne comprennent pas :  
Les boissons, les extras et tous les frais personnels, les quêtes pour les messes.  
Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 31/03/2017.  
Les prix restent révisables à la hausse ou à la baisse jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction de l'effectif du 
groupe, des hausses éventuelles des tarifs hôteliers, TVA et/ou aériens (notamment du prix du carburant et 
taxes d'aéroport). 
*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus mentionnée et seront 
revus au moment de la confirmation en fonction des disponibilités. Ils peuvent être réajustés au plus tard 21 
jours avant le départ en fonction de l'effectif, des taxes locales, de l'évolution du prix des entrées, du taux 
d'euros par rapport aux monnaies d'achat des prestations le cas échéant.  (**) Les taxes d'aéroport sont 
susceptibles de modification jusqu'à l'émission des billets d'avion. 
 

ANNULATION 
Toute annulation du fait du participant doit être signalée immédiatement par lettre recommandée avec accusé 
reception à l’agence Terralto en informant également le service des pèlerinages dans un délai de 5 jours 
maximum 

DATE D’ANNULATION FRAIS D’ANNULATION 
(minimum 150 € ) 

 

+ de 60 jours 150 €  

Entre 60 et 46 jrs 40 % du prix total  

Entre 45 et 21 jours 50 % du prix total  

Entre 20 et 16 jours 60 % du prix total  

Entre 15 et 8 jours 75 % du prix total  

Moins de 8 jours 100 % du prix total  

 
 

 
Pièces à joindre au dossier : Scan par mail de la carte d’identité valide*/passeport et chèque d’acompte. 
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je m’inscris au pèlerinage 
au Portugal et m’engage à respecter les clauses du règlement : 
 
Fait à       le 
 
Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 
 
 
 
*Pour la date de validité des CNI consulter : http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-
telecharger-portugal.pdf 

Merci de conserver un double de votre dossier d’inscription 
 

Organisation technique : Terralto voyage IM 07110036 
 


