Pèlerinage à Lourdes

2 jours / 1 nuit
Pension complète

Du 27 au 28 OCTOBRE 2018

à partir de

135€

A bord du Costa Luminosa

Le circuit

À partir de 135€

JOUR 1 : RODEZ - ALBI - LOURDES

Départ d’ Albi en direction de Lourdes. Petit déjeuner libre en cours de route.
Arrivée pour le déjeuner au restaurant à Lourdes. Installation dans vos chambres. Temps Libre dans
Lourdes pour assister aux animations du pèlerinage des Gardians (cf. programme ci-dessous).
L’hôtel Ariane à seulement 350 mètres des sanctuaires, propose des chambres 3 étoiles avec la climatisation et une télévision par satellite, ainsi qu’un restaurant servant une cuisine internationale et végétarienne.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2 : LOURDES - ALBI - RODEZ

Un petit-déjeuner continental vous sera servi le matin à l’hôtel.
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après midi, trajet retour vers votre ville…

LE PELERINAGE DES GARDIANS

Plus de 5 000 pèlerins et 90 cavaliers en costume traditionnel, participent à cette démarche de foi au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du 27 au 28 octobre 2018. Depuis votre hôtel, vous pourrez vous rendre au
centre de Lourdes pour assister au célèbre pèlerinage des Gardians. Tous les 2 ans, les gardians, éleveurs de
chevaux en Camargue, regroupés au sein de la Nacioun Gardiano, accomplissent un pèlerinage à Lourdes.
Fondée en 1904, la Nacioun Gardiano a pour mission d’œuvrer à la protection, la sauvegarde et la diffusion
des traditions ancestrales de la Camargue et des pays taurins.
Programme sous réserve de modifications :
* samedi 27 octobre : - 10h : messe d’ouverture à l’église Ste-Bernadette ; - 14h30 : salut à la grotte puis
chemin de croix ; - 21h : procession mariale.
* dimanche 28 octobre : - 10h30 : messe dominicale sur le parvis du Rosaire ; - 16h30 : procession du Saint

Les +

Le pèlerinage à
Lourdes

La situation de
l’hôtel

La pension
complète

Le prix comprend
- Le transport en autocar grand tourisme « Ruban
Bleu » au départ de RODEZ,
- Au départ d’ALBI le prix sera de 125€ par personne,
- Le logement pour 1 nuit en hôtel 3***,
- La pension complète : du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour ,
- Les boissons aux repas : 1/4 de vin inclus, café,
- L’assurance assistance rapatriement.
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.

Le prix ne comprend pas
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- L’assurance annulation : 5€ par personne.
- Le supplément chambre individuelle :
30€ par personne.

Votre contact :
A Rodez au 05.65.73.33.20
A Albi au 05.63.43.28.41

