
 
 
 

LOURDES 
AVEC LE PELERINAGE DU ROSAIRE 

 
Du dimanche 3 au dimanche 10 octobre 2021 

 
 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE JACQUES CORNET 
Téléphone : 079 / 139 03 24 

 

 
 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 : SUISSE ROMANDE – BRIVE-LA-GAILLARDE 
Départ matinal de Suisse romande (en fonction des inscriptions), par Yverdon, Echallens, Lausanne et Genève aéroport. Trajet par 
Bellegarde, Nantua, Pont d’Ain, Lyon, Clermont-Ferrand, Brive-la-Gaillarde. Repas de midi libre et facultatif en cours de route dans un 
restoroute ou sous forme de pique-nique. Continuation jusqu’à Brive, ville en Corrèze, avec un patrimoine architectural et culturel 
incontournable.  Installation pour la nuit. Messe dominicale et d’ouverture du pèlerinage. Repas du soir et logement à l’hôtel.   
 

LUNDI 4 OCTOBRE 2021 : BRIVE-LA-GAILLARDE  –  LOURDES 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, temps libre pour une balade en ville. Repas de midi libre. En début d’aprè-midi, départ de Brive pour 
Lourdes. Arrivée à Lourdes en fin de journée. Installation pour 5 nuits à l’hôtel Christ Roi, un établissement de catégorie 4*, dans un quartier 
calme proche des sanctuaires (séjour en pension complète). Repas de midi à l’hôtel. Participation aux exercices du pèlerinage. Repas du 
soir et logement à l’hôtel. 
 

DU MARDI 5 AU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 : NOTRE – DAME – DE – LOURDES 
Pension complète à l’hôtel Christ Roi et participation aux exercices du pèlerinage à Lourdes avec chaque jour : messe, procession du Saint 
Sacrement et en soirée procession aux Flambeaux ainsi que la « Messe internationale » du mercredi matin.  
 

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 : LOURDES – ROCAMADOUR 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, messe d’envoi du pèlerinage à Lourdes. Matinée pour visites de votre choix. Repas de midi à l’hôtel Christ 
Roi. En tout début d’après-midi, départ en autocar pour Rocamadour. Promenade et visite libre dans la bourgade. Installation, repas du soir 
et logement à l’hôtel. 
 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 : ROCAMADOUR  – SUISSE ROMANDE   
Petit déjeuner à l’hôtel. Messe au sanctuaire avec la paroisse. Repas de midi sur place et départ immédiat pour la Suisse romande (en 
fonction des inscriptions).  
 

 



Prix en CHF par personne sur la base de chambre double 

De 10 à 14 participants : CHF 1'670.- TTC 

De 15 à 19 participants : CHF 1'340.- TTC 

De 20 à 24 participants : CHF 1'195.- TTC 

Dès 25 participants : CHF 1'095.- TTC 

 

Le prix comprend :  

- Les trajets en autocar au départ de divers lieux de 

Suisse romande (en fonction des inscriptions) 

- Toutes les prestations mentionnées au programme 

- Repas selon le programme 

- Le forfait du pèlerin (livret, animations…) 

- L’accompagnement du Père Jacques Cornet 

Le prix ne comprend pas :     

- Supplément chambre individuelle : CHF 235.- 

- Assurance voyage annulation / rapatriement : 

CHF 59.- 

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Le repas de midi du 3 et 4 oct.  

- Les pourboires au chauffeur/personnel hôtelier      

(compter € 6.- ou CHF 7.- par personne par jour) 

 
 
 

Inscription avant le 1er septembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscription :  

PBR by ad gentes : Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch 
Ligne directe : 022 545 25 66 (Aline)  
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève      www.ad-gentes.ch  

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

