
 

Ce tarif comprend :  

• Le préacheminement à l’aéroport de Paris (aller et retour) en autocar depuis Dijon 
• Le transport aérien Paris Orly/Madrid/Paris Orly sur vols réguliers d’Ibéria. attention : les horaires communiqués sont tous 

toutes réserves de toutes modifications ultérieures par la compagnie aérienne. 

• Les taxes d’aéroports révisables au jour de l’émission des billets. Obligatoire, environ 49 € à ce jour. 

• Une franchise de bagages de 20 kg par personne 
• L’assistance d’Odéon Tours à l’aéroport au départ; 
• Le logement sur la base d’une chambre double dans des maisons d’accueil comme indiqués dans le programme ou similaire 
• La pension complète comme indiquée dans le programme : du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6 inclus 
• Les transferts, le transport et les excursions en autocar de grand tourisme climatisé 
• La présence d’un guide local francophone pendant tous les jours de visites (jours2-3-4 et 5) 
• Les visites mentionnées avec guides locaux selon programme 
• Les entrées aux monuments selon le programme : cités en soulignés 
• Vol aller-retour sur la compagnie Iberia ou similaire 
• Les taxes locales et services 
• Un carnet de voyages 
• La garantie totale APS 
• Les dons et les offrandes lors des messes et des rencontres 
• Les pourboires « en particulier » guide/chauffeur : pas obligatoire, c’est d’usage et traditionnelle. Prévu 2 euros pour le guide 

et 1 euro pour le chauffeur par personne/par jour 
• Les assurances accident, rapatriement, annulation auprès d’April International. Formule Multirisques pour un minimun de 10 

personnes souscrites : coût de 45 €. 
 

Ce tarif ne comprend pas :  

• Le supplément chambre individuelle de 50 € 

• Les boissons, cafés et les extras personnels.  
 

Réclamation, contact et médiation : 
Le pèlerin peut saisir la direction diocésaine des pèlerinages de Dijon de toute réclamation, à l’adresse suivante : 9bis bd Voltaire 21000 Dijon 
par lettre avec accusé-réception et/ou par email à pelerinages.dijon@wanadoo.fr accompagné de tout justificatif.  
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le 
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel 
Contact : Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le pèlerin est tenu de la signaler au contact ci-dessous dans les meilleurs délais : 
SERCICE DES PELERINAGES - 9bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON - 03.80.63.14.65 - pelerinages.dijon@wanadoo.fr. Le défaut de 
signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix 
dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du pèlerin. Le pèlerin pourra également demander de l’aide auprès 
du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place. 
 

Responsabilité : La direction diocésaine des pèlerinages de Dijon et l’agence de voyage Odéon Tours sont responsables de la bonne 
exécution des services prévus au présent bulletin d’inscription et sont tenus d’apporter de l’aide au pèlerin en difficulté. En cas de mise en jeu 
de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon 
l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés 
par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour. 
 

Cession du contrat : Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder la présente inscription tant 
que celle-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant la direction diocésaine des pèlerinages dans un délai 
raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement 
tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous seront communiqués. 
 

Formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours: 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du 
code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés 
dans le code du tourisme.  Le Service des pèlerinages est entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, Le Service des pèlerinages dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est 
compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où il deviendrait insolvable. 
 

Les documents nécessaires avec les horaires seront remis « en temps utile avant le début du voyage » (article L. 211-10 
dernier alinéa). 
 

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION : à consulter à l’adresse suivante :  
http://pelerinages-dijon.cef.fr/wp-content/uploads/2020/01/CGP-1-janvier-2020.pdf 

SERVICE DES PELERINAGES 
9 bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON 

Tél 03.80.63.14.65 - pelerinages.dijon@wanadoo.fr - www.pelerinages-dijon.cef.fr 
 Immatriculation ATOUT France : IM021100010 

lundi-mardi-jeudi : 9:00-12:00/14:00-16:30 / mercredi-vendredi 9:00-12:00 

REALISATION TECHNIQUE : ODEON TOURS 9bis bd Hippolyte Pinaud 95880 ENGHIEN LES BAINS 

Un pèlerinage sur les pas de sainte Thérèse et saint Jean de la Croix en recueillant 
leur enseignement nouveau sur la prière !  

Nous partirons à la découverte des grandes villes   historiques de la Castille que ces 
deux grands saints ont profondément marquées. 

http://pelerinages-dijon.cef.fr/wp-content/uploads/2020/01/CGP-1-janvier-2020.pdf


PROGRAMME : 
 

Jour 1 : Mardi 22 septembre 2020 : Dijon/Paris-Orly/Madrid/Tolède 
Rendez-vous des participants sur le parking de Ste Bernadette et route pour l’aéroport de Paris-Orly. Assistance aux formalités 
d’embarquement et envoi à destination de Madrid sur vols réguliers avec Iberia. Décollage de Paris Orly à 14:45 et arrivée à Madrid à 
16h45. 
Accueil à Madrid et prise en charge par votre chauffeur et départ à Tolède. Arrivée et installation. 
Dîner et nuit à la maison d’accueil chez les Carmes à Tolède www.carmelitasdescalzosdetoledo.com 
 

Jour 2 : Mercredi 23 septembre 2020 : Tolède/Avila  
Après le petit déjeuner, départ à 8h45 de la maison d’accueil et visite de Toledo avec une guide locale francophone : 
• tour panoramique en bus depuis la porte Alfonso VI 
• célébration de la messe à l’église de Santiago del Arrabal 
• découverte de la cathédrale de Tolède, construite d’abord dans un style gothique français le plus pur et achevée au XVe siècle, elle 

illustre toute l’évolution de ce style en Espagne. 
Déjeuner au restaurant Plaza Mayor. 
• découverte de l’église Santo Tomé qui abrite l’Enterrement du comte d’Orgaz du Greco ; ou encore l’ancienne Juderia et ses 

synagogues transformées en églises. 
• visite de la synagogue Santa Maria La Blanca, elle fut transformée en église au début du XVe siècle, lorsqu’elle passa aux mains des 

chevaliers de l’ordre de Calatrava. 
• découverte du couvent des carmélites « monastère de Saint Joseph du Carmel de Tolède » où sainte Thérèse a écrit « le château 

intérieur » (par l’extérieur car il s’agit des Sœurs cloitrées) 
Départ à Avila vers la fin de la journée. Arrivée à Avila vers 19h00. Dîner et nuit à la maison d’accueil chez les Carmélites à Avila 
www.casacarmelita.es 
 

Jour 3 : Jeudi 24 septembre : Avila/Ségovie/Avila  
Après le petit déjeuner, départ vers Ségovie pour les visites. Au Moyen Age, la cité était l’une des plus importantes et des plus riches 
d’Espagne. Visite de la ville avec notre guide locale francophone : 
• petit tour panoramique de Ségovie 
• visite du couvent des Carmes où sont conservées la tombe et les reliques de saint Jean de la Croix. 
• célébration de la messe dans l’église du couvent des Carmes 
• visite de la vieille ville perchée sur un rocher et notamment la cathédrale, exemple du mélange de styles gothique et renaissance : 

- début par l’aqueduc romain, l’un des monuments romains les plus imposants d’Espagne. Puis, l’église Saint-Martin (par l’extérieur) une 
des plus remarquables églises romanes de Ségovie. 

• visite de la cathédrale de Ségovie 
• visite de la place Mayor qui est bordée par l’église San Miguel (par l’extérieur) où Isabelle la Catholique fut proclamée reine de Castille. 
• découverte de l’Acazar qui se dresse comme une figure de proue au sommet d’un promontoire. 
Déjeuner dans un restaurant en cours de visites à Ségovie. Retour à Avila en fin de journée. Dîner et nuit à la maison d’accueil chez les 
Carmélites à Avila en fin de journée. Dîner et nuit à la maison d’accueil chez les Carmélites à Avila. 
 

Jour 4 : Vendredi 25 septembre 2020 : Avila/Alba de Tormes/Salamanque/Avila  
Après le petit déjeuner, départ avec les valises vers Alba de Tormes, rendez-vous vers 9h30 avec notre guide locale francophone et 
visites : 
• de la basilique Sainte Thérèse jamais terminée (par l’extérieur)  
• du couvent des carmélites où se trouve le tombeau de sainte Thérèse. 
• célébration de la messe dans l’église du couvent des Carmélites 
• du musée dédié à Sainte Thérèse avec une très belle collection à découvrir 
• du couvent des carmes et de l’église Saint Jean de la Croix 
Puis, route vers Salamanque, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Arrivée à Salamanque. Déjeuner au restaurant El Zaguan. 
Après-midi, visites : 
• découverte à pied de Salamanque : cette ville conserve ses caractéristiques rustiques et provinciales et reste l’une des cités les plus 

séduisantes d’Espagne. Passage par la Plaza mayor, considérée comme la plus belle place de style baroque en Espagne, découverte 
(par l’extérieur) de la casa de las Conchas. 

• visite de l’Université fondée en 1218 où saint Jean a étudié. 
• visite de la nouvelle cathédrale qui présente un mélange de styles gothique, renaissance et baroque, puis de l’ancienne cathédrale 

romane. 
Retour à Avila en fin de journée pour l’installation dans la vieille ville, à la maison d’accueil Casa Natale de Teresa de Jésus à Avila 
www.teresadejesus.com. 
 

NOTICE D’INFORMATION 
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Jour 5 : Samedi 26 septembre : Avila 
Après le petit déjeuner, départ à pied pour les visites à Avila, la ville est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et connue 
pour être la ville de sainte Thérèse.  Découverte de la ville avec notre guide locale francophone dont les remparts cachent de 
véritables trésors, visites : 
• célébration de la messe à la chapelle de l’Incarnation 
• du couvent de l’Incarnation où Sainte Thérèse prit le voile en 1533. Elle y résida pendant 27 ans avant d’entreprendre sa 

mission réformatrice. 
• de la chapelle de l’Incarnation , présentation de la spiritualité et de l’histoire du Carmel et initiation à l’oraison carmélitaine. 
• de la basilique San Vicente le martyr 
Déjeuner au restaurant Tres Siglos 
Dans l’après-midi, visites : 
• de la cathédrale d’Avila à la fois église et forteresse 
• du couvent Santa Teresa, situé à l’emplacement de sa maison natale 
• de l’église San Juan, pour voir à travers une vitre l’endrot où Thérèse reçut le baptême 
• lors de la balade, nous verrons le couvent des Augustines Notre Dame des Grâces (par l’extérieur)  
• du monastère San José, première fondation de sainte Thérèse d’Avila en 1562. 
Dîner et nuit à la maison d’accueil Casa Natale de Teresa de Jésus à Avila. 

 

Jour 6 : Dimanche 27 septembre : Avila/Madrid/Paris Orly 
Petit déjeuner au lieu de logement. matinée libre à Avila. 
• célébration de la messe dans la maison d’accueil 
Déjeuner au lieu de logement 
Puis transfert à l’aéroport de Madrid dans l’après-midi. Arrvivée et assistace aux formalités d’enregistrement. 
Embarquement pour Paris Orly avec les vols réguliers d’Ibéria. 
Décollage de Madrid à 16h03 et arrivée à 18h05 à Paris Orly. 
Transfert par bus, arrivée à Dijon prévue vers 23h00. 

 
L’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs du planning ou de la durée des visites. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES : 
 

Participation financière :  1 100 €  

 

Acompte demandé à l’inscription : 330 €  

Chèque à l’ordre de : AD PELERINAGE DIOCESAINE (AVILA) - Les chèques vacances sont acceptés. Possibilité de régler en 
plusieurs mensualités, se renseigner. Le solde sera à verser au plus tard le 1er mars 2020.  
 

Supplément chambre individuelle : 50 € 
 

Conditions d’annulation : A compter du jour de la déclaration (pièce justificative à l’appui), le cachet de la poste faisant foi en 
cas d’annulation pour raison de force majeure, il sera retenu.  
60 € si l’annulation a lieu plus de 30 jours avant le départ 
25 % du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 30ème au 21ème jour avant le départ 
50% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 22ème au 8ème jour avant le départ 
75% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 7ème au 2ème jour avant le départ 
100% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu 48h avant le départ.  
 
Formalités de Police (informations fournies selon les données disponible (sur internet) a la date du 1/12/2019 

Pour les ressortissants français, merci de vous munir de votre passeport (validité postérieure à la date du retour/pages vierges 
successives) ou CNI en cours de validité (attention : l’Espagne n’accepte pas l’extension de 5 ans de la CNI) .  
Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination.  
 
Formalités sanitaires : 
Aucune recommandation particulière. Pour éviter l’avance des frais médicaux vous pouvez emporter une CEAM (Carte Européenne 
d’Assurance Maladie) individuelle et nominative à demander à la CPAM. 

Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites : https://www.pasteur.fr/fr  et https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/; Nous vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 


