
  
 
 
                                            
 

 
 

RETRAITE À AVILA 
 

Du 18 au 22 septembre 2021 
 

RETRAITE ANIMÉE PAR LE PÈRE LUC RUEDIN S.J. 
078 790 91 26 

luc.ruedin@gmail.com 

Samedi 18 septembre, Genève – Madrid – Avila 

10h00 Rendez-vous à l'aéroport de Genève et vol direct à destination de Madrid. Arrivée, accueil et transfert à Avila (2h). Arrêt au Mirador 

surplombant la ville d’Avila. Installation, messe, souper et nuit à la Casa Santa (confort simple) pour la messe et la nuit.  

Dimanche 19 septembre, Avila (sans bus) 
« Impulsion » du père Luc puis départ et visite guidée de l’église de San Juan Baptista et de la cathédrale. 
Après le repas, continuation des visites au monastère de l’Incarnation et de son musée suivi de la messe.  
Souper et nuit à la Santa.  
  
Lundi 20 septembre, Salamanca & Alba de Tormes 
Départ pour Salamanca et visite de la cathédrale avec guide francophone. Temps libre avant le repas de midi. Continuation pour Alba de 
Tormes. Messe au Carmel et passage sur la tombe de Ste Thérèse. Retour à Avila. « Impulsion » du père Luc. Souper et nuit.  
  
Mardi 21 septembre, Avila 
Départ à pied (20min) et visite du monastère San Juan suivis de la messe. Continuation pour l’église San Vicente. Repas de midi à la 
Santa suivis d’une « Impulsion » du père Luc. Après-midi déplacement à pied (20 min.) pour la visite du monastère Saint Thomas et du 
son musée. Temps libre en fin de journée. Souper et nuit à la Santa.  
  
Mercredi 22 septembre, Avila – Madrid – Genève  
« Impulsion » du père Luc suivis de la messe de clôture à la Santa. Transfert à l’aéroport et enregistrement des bagages. Repas de midi 
libre. Retour à Genève vers 18h30.  

 
 

Prix sous réserve par personne sur la base de chambre double  
De 10 à 19 participants : CHF 990.- TTC  Suppl. chambre individuelle CHF 80.- 
 
Le prix comprend :  
- L’avion Genève – Madrid – Genève avec Iberia  
- les taxes d’aéroport de CHF 55.- au 27.05.2021 
- L’hébergement à la Casa Santa (confort simple) 
- Tous les repas du 18 soir au 22 matin 
- Tous les déplacements en car selon le programme 
- Les entrées aux sites, activités et visites mentionnées 
- Un guide francophone pour les visites  
- L’accompagnement et animation du Père Luc Ruedin s.j. 

Le prix ne comprend pas :  
- L’assurance voyage annulation / rapatriement : CHF 49.- 
- Les pourboires (compter CHF 5.- par personne par jour) 
- Les boissons (autres que mentionnées dans le prix comprend) et 
dépenses personnelles  
- Les repas de midi 

Renseignements et inscription : 

PBR by ad gentes: Tel.  022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch  
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève      www.ad-gentes.ch   

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

