Alsavosges Tourisme
Voyage en autocar à LOURDES

Du 10 au 15 Octobre 2021
6 jours – 5 nuits

www.alsavosgestourisme.fr

Voyagez en toute sérénité :
Annulation gratuite sans
justificatif jusqu’ au 31.07.2021
Pension complète avec ¼ vin
Repas cours de route inclus
ASSURANCE COVID
Limité à 35 pers dans l’autocar

JOUR 1 : REGION – Le Limousin 690 km
Départ très tôt le matin en direction de Langres,
Dijon, Chalon sur Saône, Paray le Monial. Déjeuner
restaurant. Continuation vers Brive la Gaillarde,
installation hôtel 3*, diner et nuit.

Alsavosges Tourisme Selectour
JOUR 2 : ROCAMADOUR 45km – LOURDES 330km
Le matin route vers Rocamadour, situé sur le chemin de St Jacques de Compostelle et haut
lieu de pèlerinage. Visite guidée de son sanctuaire, avec remontée en ascenseur incluse.
Déjeuner restaurant. L’après-midi route vers Lourdes. Installation hôtel 3*, diner et nuit
JOUR 3 : LOURDES – LA BASTIDE DE NAY
Le matin en compagnie de votre guide (prévu en journée) vous marcherez sur les traces de
Bernadette de Soubirous. Visite pédestre (les extérieurs) : la ville historique, le château-fort,
le cachot et le moulin de Boly (maison natale de Ste Bernadette), continuation avec la visite
au sanctuaire. La guide vous relatera aussi des informations pratiques : horaires des
messes, comment ramener de l’eau de Lourdes à la maison etc… Déjeuner à l’hôtel
L’après-midi route à mi-chemin entre Pau et Lourdes pour la visite de la Bastide de Nay
fondée en 1302 par Marguerite de Moncade (vicomtesse de Béarn). Ce bourg a toujours eu
une vocation marchande : artisanat, textile du lin et de la laine et présente l’architecture
typique des bastides : place centrale bordée d’arcades, fortifications et remparts.
Puis entrée et visite libre du musée du Beret, unique en France. Retour hôtel, diner et nuit
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JOUR 4 : SANCTUAIRE NOTRE DAME DE BETHARRAM - PAU
Le matin visite guidée du sanctuaire de Bétharram, chef d’œuvre unique de l’art baroque en
Béarn, classé par les Monuments Historiques.
Puis route pour PAU. Déjeuner au restaurant pour déguster le plat emblème de la ville : La
Poule au pot d’Henry IV. L’après-midi visite guidée de PAU, capitale du Béarn et de son
château (les extérieurs). Sur la route du retour arrêt dans une cave du vignoble de jurançon
et dégustation de vins. Retour hôtel, diner et nuit.
JOUR 5 : LOURDES – STATION THERMALE BAGNERES DE BIGORRE
Le matin, temps libre pour une découverte personnelle du sanctuaire de Lourdes.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ avec votre guide pour la Station Thermale de
Bagnères de Bigorre Retour hôtel, diner et nuit.

Non compris :
- Les extras et dépenses personnelles
- Les pourboires
- Le diner du jour 6
- Le supplément chambre individuelle + 130 € pour le séjour ( sur demande et sous
réserve de disponibilité)

Ramassage : LUNEVILLE – NANCY – PONT A MOUSSON - MOULIN LES METZ
Autre lieu nous consulter

INFORMATION ET RESERVATION

JOUR 6 : RETOUR REGION 1040 km
Petit déjeuner tôt de l’hôtel, route vers la Lorraine par Brive, Clermont Déjeuner restaurant.
Continuation Vichy, Chalons sur Saône, Langres. Arrivée tardive dans vos localités.

ALSAVOSGES Tourisme Selectour
1 Bis rue du Pré Contal – 54300 LUNEVILLE
Tel : 03 83 73 23 98

L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux

alsavosges.groupes1@orange.fr

Voyage en autocar à Lourdes du 10 au 15 octobre 2021
6 jours – 5 nuits
699€ par personne
Base de réalisation 30 participants 45 jours avant le départ

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* en chambre double (4 nuits à lourdes et 1 nuit région Brive)
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
- La boisson ¼ vin par personne / repas
- Le programme de visite (entrée et guide) tel que décrit
- L’assurance assistance, annulation, assistance, rapatriement bagages avec la
couverture COVID (25€/pers). Détails des conditions en agence
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