
 
 

 

PÈLERINAGE 
FATIMA & SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 

PORTO, COIMBRA ET BRAGA 
Du lundi 12 au dimanche 18 octobre 2020  

 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE JACQUES CORNET 
Téléphone : 079 139 03 24 Mail : cornet.sdb@cath-vd.ch 

 
LUNDI 12 OCTOBRE 2020 : GENÈVE – PORTO – FATIMA 
 
12h20 : départ de Genève pour Porto par le vol TP 0939 (petite collation dans l’avion). 
13h40 : arrivée à Porto.  
Accueil et départ en car pour une visite panoramique de la ville. Route vers Fatima. 
Arrivée, installation pour deux nuits dans un hôtel 4*. Repas du soir et logement à l’hôtel.  
21h30 : possibilité de participer au rosaire à la Chapelle des Apparitions et à la procession aux flambeaux sur l’Esplanade 
de Prière. 
 
MARDI 13 OCTOBRE 2020 : FATIMA 
 
Journée à Fatima. Temps libre pour visites ou démarches personnelles sur le sanctuaire. Messe sur l’Esplanade. L’après-
midi, visite des maisons des enfants à Aljustrel.  
Repas de midi et du soir à l’hôtel. Logement à l’hôtel. 
21h30 : possibilité de participer au rosaire à la Chapelle des Apparitions et à la procession aux flambeaux sur l’Esplanade 
de Prière.  
 
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 : FATIMA – COIMBRA – PORTO 
 
Le matin, Chemin de Croix s’achevant par la messe à la 
chapelle des Hongrois à Valinhos. Repas de midi. 
Départ pour Porto. Arrêt à Coimbra. Visite de l’université.  
Arrivée à Porto, installation pour deux nuits dans un hôtel 
4*. Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 
 



 
 

Attention : inscription avant le 01er août 2020 ! 

 
JEUDI 15 OCTOBRE 2020 : PORTO 
 
Journée à Porto. Visite de la ville de Porto, la deuxième plus grande ville du 
Portugal, située sur la rive droite du fleuve Douro. Nous passerons par l’église 
San Francisco, par le Palais de la Bourse (Palácio da Bolsa). Puis arrêt au 
Quartier Ribeira, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte de 
l’église do Carmo. Visite des caves de Porto avec dégustation. 
Repas de midi au cours des visites.  
Repas du soir et logement à l’hôtel.  

 
VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 : PORTO – BRAGA – SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 
 
Le matin, départ pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrêt à Braga. Visite du sanctuaire du bon Jésus de Braga. 
Messe. Repas de midi à Braga.  
Route vers Compostelle. Arrivée et installation pour deux nuits dans un hôtel 4*. Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 
SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 : SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 
 
Journée à Compostelle. Visite de la cathédrale et de la ville. Messe.  
Merci de noter que la cathédrale sera en travaux au moment du séjour. L’accès y sera toujours possible, mais les espaces de v isite seront 
redéfinis et délimités à chaque instant. 

Repas de midi au cours des visites. Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 : SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE – PORTO – GENÈVE 
 
Le matin, messe dominicale. Transfert à l’aéroport de Porto.  
Repas de midi libre.  
16h10 : départ de Porto pour Genève par le vol TP 0942. 
19h20 : arrivée à Genève.  

 

Prix en CHF par personne sur la base de chambre double 

De 10 à 14 participants : CHF 1'875.- TTC 

De 15 à 19 participants : CHF 1'595.- TTC 

Dès 20 participants : CHF 1'495.- TTC 

 

Supplément chambre individuelle : CHF 290.- 
 

Le prix comprend :  
-Les vols Genève-Porto-Genève de la compagnie TAP 
(avec les taxes d’aéroport CHF 48.- au 28.01.2020) 
-Le transport en car pendant tout le séjour 
-L’hébergement en hôtels 4 * 
-Tous les repas mentionnés 
-Les entrées aux sites et visites guidées selon le 
programme 
-L’accompagnement du Père Jacques Cornet 

Le prix ne comprend pas :  
-L’assurance voyage annulation/rapatriement : CHF 59.- 
-Les repas de midi du 12 et du 18 octobre 
-Les pourboires au chauffeur/personnel (compter CHF 8.- 
par personne par jour) 
-Les boissons et dépenses personnelles 

 

 
 
Renseignements et inscription : PBR by ad gentes : 42 Rue de Lausanne - 1201 Genève 
Tél 022 344 57 80 ou 022 545 25 66 pelerinages@ad-gentes.ch  www.ad-gentes.ch 

mailto:pelerinages@ad-gentes.ch
http://www.ad-gentes.ch/

