
La communauté de Paroisses                                          

Saint Jean-Bap�ste vous propose  

un pèlerinage à Alençon - Lisieux 

Du 25 au 30 juin 2019 

Accompagné et sous la conduite du Père Jean-Paul SOULET 

Renseignements et Inscrip�ons : 

DIRECTION DES PELERINAGES 

Allée des Chênes - Maison diocésaine du Parc Ducup 

66000 PERPIGNAN 

Tel : 06 82 03 16 35 - Courriel : perpipelerin@aol.com 

Habilita)on n° IM066120003—Assurances : Mutuelle St Christophe 

Prix par personne : 700€ en chambre double pour 30 pèlerins   

Prix par personne : 750€ en chambre double pour 26 pèlerins 

 supplément chambre individuelle : 75€ (dans la limite du nombre de chambres          

disponibles) 

  CE PRIX COMPREND :   
 

 Le transport en train et en autocar grand-tourisme 

 Le logement et la pension complète (diner du 25 juin au déjeuner du 30 juin inclus) 

 Les entrées dans les divers lieux visités et la rémunéra)on des guides 

 Le pourboire au chauffeur 

 Une assurance RC et assistance, Mutuelle St Christophe. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

 Les dons et les offrandes pour les célébra)ons. 

 Les boissons et les dépenses personnelles, les dons privés, les autres pourboires… 

 Toute presta)on non men)onnée dans le programme ou dans la rubrique 

« comprenant ». 
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sur la base des tarifs connus au 31/12/2018. Le prix est suscep�ble de subir des modifica�ons en fonc-
�on de la varia�on de ces éléments . 
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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 :  

• Jusqu'à 30 jours du départ : 25% du montant total du voyage.* 

• De 29 à 8 jours du départ : 50% du montant total du voyage.* 

• À compter de 7 jours du départ : aucun remboursement possible.* 

Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du pèlerin, pour quelque cause que ce 

soit - ne donne lieu au aucun remboursement.  

          * éventuellement remboursable par l’assurance, après cons�tu�on d’un dossier par le pèlerin et 

sous réserve d’accord de l’assurance 

 

Dans tous les cas : Frais d'inscrip)on d'un montant total de 30 € représentant les frais    

éventuels retenus par les différents prestataires ( Frais d'inscrip)on, hébergement…) 

 

Date limite d’inscrip�on : 15 mail 2019 



Mardi 25 juin  : PERPIGNAN - LISIEUX 

Mercredi 26 juin  : LISIEUX 

Jeudi 27 juin  : LISIEUX-MONT ST-MICHEL-LISIEUX  

Vendredi 28 juin  : LISIEUX - OMAHA BEACH -

CAEN - LISIEUX 

Samedi 29 juin  : LISIEUX-ALENÇON-LISIEUX 

Dimanche 30 juin  : LISIEUX-PARIS-PERPIGNAN 

Départ de Perpignan, gare SNCF 6/8h. Transfert possible du Parc Ducup en 

bus vers Gare SNCF. 

Arrivée Paris 11/13h 

Arrivée  Lisieux vers 17h00 

Lieu d’hébergement :  l’Ermitage – 23 rue du Carmel à Lisieux  

Installa)on et dîner. 

 Journée à Lisieux avec un guide toute la journée  

Le Carmel – la maison des Buissonnets – Cathédrale St Pierre – Eglise 

paroissiale 

Repas à l’Ermitage 

Projec)on du  film « Thérèse, une course de géant » 

Messe à la Basilique et visite de la Basilique 

Retour à l’Ermitage 

Diner et veillée 

Départ vers le Mont Saint-Michel 

Messe à l'église Saint 

Pierre  

Repas 

Visite guidée                                     

Départ de Lisieux pour les plages de Normandie 

Visite d'Omaha Beach et du cime)ère américain 

Visite de la Pointe du Hoc 

Départ vers Caen 

Visite du Mémorial  

Messe 

Retour à l’Ermitage  

Départ vers Alençon 

Visite de la maison familiale – Visite de la Basilique et Messe 

Repas 

Retour à l’Ermitage et temps libre 

Départ de Lisieux vers Paris    

Messe à Notre Dame des Victoires, Paris 2
ème.

 

Repas 

Visite aux Missions étrangères de Paris et/ou de la Chapelle ND de la 

médaille miraculeuse, rue du Bac, Paris 7
ème

 

Gare de Lyon, Paris départ vers Perpignan  18h/19h.  

Arrivée à  Perpignan, gare SNCF . 23h30/24h00 . Transfert possible 

vers le Parc Ducup en bus.  

1 - Les horaires défini)fs du train A/R Perpignan-Paris seront connus le 13 mars 2019 

2 - L’ordre des visites peut être soumis à modifica)ons ; tout sera mis en œuvre  

pour que l’ensemble des visites men)onnées au programme soient respectées. 


