
DEVIS 
 

Prix forfaitaire individuel : 700 € pour 40 participants 
 

CE PRIX COMPREND 
✓ les transferts en autocar privatisé ENGHIEN LES BAINS–PARIS ORLY–ENGHIEN LES BAINS. 

✓ le transport aérien PARIS– LISBONNE – PARIS, sur vols réguliers de la compagnie TAP en classe économique. 
✓ les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 49 € à ce jour. 
✓ l’assistance à l’aéroport de Paris au départ.  
✓ la mise à disposition d’un autocar de tourisme privatisé pour tous les trajets et transferts, excepté la 

journée du 01/03/2023. 
✓ l’hébergement en hôtel 3* en chambres doubles, du 28/02 au 03/03/2023.  
✓ tous les repas, du déjeuner du 28/02 au déjeuner du 03/03/2023, boissons comprises. 
✓ les services d’un guide local à Lisbonne la journée du 28/02 et à Batalha la matinée du 03/03/2023. 
✓ les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 
✓ la location d’audiophones pour la visite de Lisbonne et de Batalha. 
✓ la réservation des célébrations et des rencontres. 
✓ les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les 

résidents de l’Union Européenne). 
✓ la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus ou Mondeos, livret liturgique Un grand 

peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
 le supplément chambre individuelle : 120 € (accordée dans la limite de 10 % de l’effectif du groupe) 
 les cafés, le port des bagages et les extra personnels. 
 les services de l’autocar à Fatima la journée du 1/03/2023. 
 les offrandes dans les sanctuaires et églises.  
 l’offrande à remettre pour chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe). 
 les pourboires à remettre au guide et au chauffeur (de 2 à 3 € pour le guide et 1 à 2 € pour le chauffeur, par 

jour et par personne). 
 les frais éventuels liés au dépistage "covid" exigé par les autorités du pays et pour le retour en France. 
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la 
variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.  
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail) et entraîne des frais 
• du 16/08 au 29/11/22 : 50 € non remboursables (nr)  du 30/12/22 au 19/01/23 : 110 € nr 
• du 30/11 au 29/12/22 : 70 € nr  du 20 au 28/01/23 : 140 € nr 
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables selon les clauses du contrat 
de la compagnie d’assurance VYV – Presence Assistance (contrat n°IVY2022004) et déduction faite d’une 
franchise (5% du montant des frais d’annulation pour un voyage jusqu’à 2.000 €). Ces frais sont calculés en 
pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ, 
comme suit : 
• entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage  entre 7 et 2 jours : 75% 
• entre 20 et 8 jours : 50%  moins de 2 jours : 100% 

 

 
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073 

 
 

PÈLERINAGE AU PORTUGAL 
 

du mardi 28 février au vendredi 3 mars 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

accompagné par les Pères Alexandre de BUCY, 
Vianney BAUDOUIN et Jean DELVOLVÉ, 

les prêtres de la paroisse 
 

Renseignements et inscriptions 
 

Paroisse d'Enghien & Saint Gratien 
24 rue Sœur Angèle - 95210 SAINT GRATIEN 

01 39 89 20 11 // paroisse.st.gratien@gmail.com 

mailto:paroisse.st.gratien@gmail.com


PROGRAMME 

 
 

mardi 28 février  PARIS - LISBONNE - FÁTIMA 

Dans la matinée, départ de PARIS pour LISBONNE). Accueil à 
l’aéroport et transfert vers Lisbonne-Belém. Tour de ville en arrivant. 
Dans le centre historique de Lisbonne, messe en l’Eglise San António 
de Lisbonne/Padoue édifiée sur sa maison natale. Puis visite de la 
Sé-cathédrale patriarcale Santa Maria Maior. 

 Déjeuner. 

L’après-midi : départ en autocar avec passage près de la grande place 
Dom Pedro, œuvre de Pombal, de l’avenue de la Liberté et du parc 
Edouard VII. Visite de l’exceptionnel Monastère de Jerónimos 
(XVI°siècle.) et de son cloître, à l’embouchure du fleuve Tage. De 
style manuélin, c’est l’un des plus beaux cloîtres du monde. Passage 
devant le Monument des Découvertes, la "Rose des vents" et la Tour 
de Belém. En soirée ; route vers FÁTIMA, premiers pas dans le 
sanctuaire. 

 Installation, dîner et nuit à FATIMA 

 
mercredi 1er mars  FÁTIMA 

Pension complète à l’hébergement 

Le matin, première découverte du sanctuaire de FÁTIMA érigé sur le 
lieu des apparitions aux trois bergers, François, Jacinthe et Lucie en 
suivant l'itinéraire du pèlerin : la Crèche, la petite chapelle des 
Apparitions, les tombeaux des voyants (dans la basilique N-D du 
Rosaire). Itinéraire se terminant par la nouvelle basilique de la Sainte 
Trinité et la chapelle du Saint-Sacrement. Visite du sanctuaire. 

 L’après-midi, visite de l'Exposition Lumière et Paix qui présente 
l'histoire des apparitions, le message de Fátima et offre un parcours 
« De la guerre vers la paix ». Temps de rencontre avec un chapelain 
du sanctuaire ou un « témoin » local suivi de la célébration de la 
messe du groupe dans une chapelle du sanctuaire. 
Possibilité d'un temps d'adoration et de temps libre pour un moment 
de groupe ou des démarches personnelles. (18h30 : Chapelet à la 
chapelle des Apparitions) 

 
 

 
 
 

jeudi 02 mars  FÁTIMA - ALJUSTREL 

Pension complète à l’hébergement 

Le matin, départ pour le village d'ALJUSTREL situé dans la banlieue 
de Fátima. On y visite le Valinhos (lieu de la 4e apparition), les 
maisons natales des enfants et le petit musée attenant à la maison 
de Lucie, et le Puits du Arneiro (lieu de l’apparition de l’Ange). Puis 
Chemin de Croix appelé « Le Calvaire hongrois », en suivant le 
chemin que les pastoureaux empruntaient entre ALJUSTREL et COVA 

DA IRIA, le lieu des apparitions. Retour en car vers FÁTIMA. 
Célébration de la messe.  

 L'après-midi, temps libre dans le sanctuaire pour des démarches 
personnelles et un temps en groupe. En fin d'après-midi (17h30), 
possibilité de participer aux Vêpres dans la chapelle du Saint 
Sacrement et au Chapelet à la chapelle des Apparitions (18h30). 

 
 

 
vendredi 3 mars  BATALHA - NAZARÉ - LISBONNE - PARIS 

Tôt le matin, messe à la Capelinha, Retour à l'hôtel pour prendre 
le petit déjeuner puis départ vers BATALHA. Visite guidée du 
monastère des Dominicains de style gothique national et 
manuélin. Il fut édifié pour commémorer la victoire sur les 
Castillans à la fin du XIVe siècle. Reprise de la route vers NAZARÉ, 
ancien village de pêcheurs. Panorama. 

 Déjeuner à NAZARÉ. 

L’après-midi, visite de l’Eglise Notre-Dame, important lieu de 
pèlerinage, le plus ancien du Portugal, jadis fréquenté par les 
familles royales. Puis transfert à l’aéroport de LISBONNE et 
formalités d’enregistrement : départ pour PARIS. 

 
 
 
 
Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations des réservations des 
célébrations et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées. 

 


