
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Prix pour 80 personnes et plus : 1520 € par personne. 

si moins de 80 personnes : 1600 € par personne. 

Supplément chambre individuelle : 300 € 
( Si moins de 45 personnes le pèlerinage pourra être annulé ) 

  

Ce prix comprend 

♦ Le pré et post acheminement en autocar. 

♦ Le voyage Barcelone / Grenade sur vols réguliers de la compagnie de la compagnie VUELING. 

♦ Le voyage retour en train au départ de Madrid  

♦ Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant pour un montant. 

♦ Le séjour en pension complète en hôtels, en chambre double, du diner du premier jour au panier repas 
du déjeuner du neuvième jour. 

♦ Les entrées dans les sites et monuments men-onnés au programme. 

♦ La fourniture d’audioguides. 

♦ Les dons aux intervenants (conférenciers) éventuels. 

♦ Les pourboires des guides et des chauffeurs. 

♦ L’assurance mul-risque annula-on, assistance, rapatriement et bagages. 

Ce prix ne comprend pas  

♦ les boissons, les cafés non prévus et les extra personnels. 

♦ Le dîner du 18 mai 2019 au soir. 

♦ Les pourboires divers, quêtes aux messes, dons aux communautés... 

Ce prix a été calculé 
Sur la base des tarifs connus à la date du lundi 27 novembre 2018. Le prix est suscep-ble de subir des 
modifica-ons en fonc-on de la varia-on de ces éléments. 

Condi,ons d’annula,on.  
La demande d’annula-on doit être transmise à la Direc-on des Pèlerinages, immédiatement et par tous 
moyens. Le montant des frais d’annula-on par personne est le suivant : 

♦A plus de 60 jours avant le jour du départ : 90  € de frais de dossiers non remboursable y compris par 

l’assurance. 

♦ Entre 60 et 31 jours avant le jour du départ : 30 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assu-
rance)* 

♦ Entre 30 jours et 10 jours avant le départ : 60% de pénalité (éventuellement remboursable par l’assu-

rance)* 
 Entre 10 jours et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

                    *après cons�tu�on d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord de l’assurance. 

     Les frais de dossier et le coût de l’assurance mul-risques (valeur 50 €) ne sont pas remboursées    
 et viennent en cumul des frais  d’annula-on. 

Inscrip,on  

 

• Avant le 10 Février 2019.  

 

ATTENTION :  
Pour ce pèlerinage, il vous faut une pièce d’iden-té (Passeport ou Carte Iden-té) valide 

jusqu’au 18 mai 2019. 

Brochure d’informa,on 

Avec les diocèses de la Province 

 Pèlerinage en Andalousie 
  du 11 au 18 Mai 2019 

                                   

            

Direc�on  des Pèlerinages de Perpignan-Elne 
            Maison diocésaine du Parc Ducup - Allée des Chênes - 66000 PERPIGNAN 

  Tél : 04.68.34.58.51  &   06.82.03.16.35     Courriel :  perpipelerin@aol.com              

     Site Internet :  h/ps://pelerinages66.weebly.com/    

                       
Agrément préfectoral N° IM066120003 - Assurances : Mutuelle Saint Christophe 



PROGRAMME 

Ce programme non contractuel peut être modifié pour des raisons  

inconnues au moment de l’édi,on de ce document 

 

Jour 1 – Samedi 11 Mai 2019 Perpignan - Barcelone - Grenade 

Départ en autocar, du Parc Ducup, maison diocésaine de Perpignan, en direc-on à Barcelone  
Visite de la Sagrada Familia et rencontre avec le recteur de la Basilique. 
Déjeuner au restaurant 
14h30 Visite panoramique de la ville et transfert à l’aéroport 
Départ à 19h15 du vol de la compagnie VUELING. Arrivée à20h30 à l’aéroport de Grenade. 
Installa-on et dîner à l’hôtel MACIA CONDOR 4* à proximité de la Cathédrale 

Jour 2 – Dimanche 12 Mai 2019  Grenade 

Rencontre à l’hôtel avec le guide local et visite de la ville 
Visite de l’Alhambra,  l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique en Espagne. 
Ensuite visite du quar-er de l’Albaicín et les groKes de Sacromonte. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la Cathédrale et de la Chapelle Royale où l’on peut admirer les tombeaux des Rois 
Catholiques, Isabel et Fernando conquérants de la ville en 1492. 
Messe concélébrée 
Rencontre des pèlerins pour faire connaissance. 
Dîner et nuit à l’hôtel 
Rencontre à l’hôtel avec un historien qui va nous expliquer en détail la vie dans l’Espagne 
musulmane et l’histoire de la Reconquête. 

Jour 3– lundi 13 Mai 2019 Grenade – Malaga – Ronda 

Départ vers Málaga et visite de la ville et de ses monuments : Cathédrale, Palais Épiscopal. 
Déjeuner au restaurant.  
Suite du voyage le long de la côte en direc-on de Ronda. 
Messe concélébrée. 
Installa-on et dîner à l’hôtel HÔTEL MAESTRANZA RONDA 4 * 

Jour 4 – Mardi 14 Mai 2019 Ronda – Cadix - Séville  

Tour panoramique de Ronda : La Plaza de Toros construite en 1785 d’une capacité de 5.000 
spectateurs, les Bains arabes du XIIème siècle, les Murailles arabes, palais et jardins. 
Messe concélébrée. 
Départ de Ronda en direc-on de Cadix. 
Déjeuner au restaurant 
Promenade dans le vieux quar-er de Cadix, l’une des plus anciennes d’Espagne, fondée par 
les phéniciens l’an 1100 après JC. 
Entourée de for-fica-ons est raKachées à la terre ferme par une étroite bande de terre dans 
l’océan. 
Départ par l’autoroute de Jerez en direc-on de Séville. 
Installa-on et dîner à l’hôtel HOTEL EXE SEVILLA LA PALMERA  4 * 

Jour 5 – Mercredi 15 Mai Séville 

Visite du centre historique de Séville : sa Cathédrale est la troisième du monde quant à 
sa taille et l’une des plus belles d’Espagne. De là on peut admirer la Giralda, l'ancien 
minaret de la grande mosquée almohade de Séville. 
Promenade par le quar-er de la Santa Cruz, remarquable par ses ruelles et ses pa-os. 
Messe concélébrée. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Visite de l’Alcazar, palais royal for-fié qui remonte au temps de la domina-on arabe à 
Séville puis du Parc de Maria Luisa et promenade sur le Guadalquivir. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
Rencontre à l’hôtel avec un historien qui va nous évoquer les caractéris-ques des  
“ Confréries “ et de la religiosité populaire de l’Andalousie. 

 Jour 6– Jeudi 16 Mai Séville – Cordoue 

Départ de Séville en direc-on à Cordoue. Arrêt dans le charmant village blanc de  
Carmona, dont la porte de Séville est un exemple excep-onnel de l’architecture mili-
taire arabe. 
Installa-on et déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la ville de Cordoue et de ses monuments dont le plus important est la Mos-
quée-Cathédrale.  Sa formidable forêt de colonnes et sa décora-on mêlées aux élé-
ments gothiques, renaissance et baroque de la cathédrale chré-enne sont incompa-
rables.   Ensuite visite de l’Alcazar et de la Synagogue dans le quar-er juif. 
Messe concélébrée. 
Dîner et nuit à l’hôtel HÔTEL MAIMONIDES en face de la Cathédrale 

Jour 7 - Vendredi 17 Mai Cordoue - Tolède 

Départ par Valdepeñas ou Ciudad Real en direc-on à Tolède 
Installa-on et déjeuner à l’hôtel. 
Regard panoramique et visite à pied de la ville : ses places, ses pe-tes ruelles et les mo-
numents les plus importants : 
La Cathédrale est reconnue comme le chef d’œuvre majeur du gothique espagnol. 
Visite de la Synagogue et de la Maison du Greco.  
Messe concélébrée. 
Dîner et nuit à l’hôtel HÔTEL BEATRIZ 4* 
Rencontre à l’hôtel avec un historien qui va nous expliquer la vie quo-dienne à Tolède à 
l’époque médiévale et la coexistence des trois religions monothéistes 

Jour 8 – Samedi 18 Mai Tolède – Madrid - Villes d’origine 

Messe d’envoi concélébrée. 
Temps libre à Tolède et départ en train à 13h25  de Madrid – Gare d’Atocha. 
Panier repas pour le déjeuner 

Arrivée à Perpignan  Gare SNCF à 18h06   
Transfert en bus vers le Parc Ducup. Arrivée vers 18h45.  

 
 


