
 
 

Découverte des cathédrales françaises 
Du 14 au 21 juillet 2022 

Amiens – Rouen – Lisieux – Chartres – Sens – Troyes – Reims – Paris 
Accompagnement et animation par l’Abbé Bernard Schubiger 

 

 
 
Jeudi - 14 juillet 2022 – Suisse romande – Paris (550 kms) 
Messe en route – nuit dans la région de Paris 
 
Vendredi – 15 juillet 2022 – Paris – Amiens – Rouen (260 kms) 
Route pour Amiens. Visite guidée de la cathédrale. Repas libre.  
Continuation pour Rouen et Visite guidée de la cathédrale et de l’Eglise 
Jeanne D’Arc. Repas du soir et nuit. 
 
Samedi – 16 juillet 2022 – Rouen – Lisieux (110 kms) 
Route pour Lisieux. Visite guidée de la cathédrale. Repas de midi libre 
Découverte libre de la basilique, le Carmel et des Buissonets. 
Souper et nuit. 
 
Dimanche – 17 juillet 2022 – Lisieux – Chartres (140 kms) 
Messe. Route pour Chartres. Repas de midi libre. Visite guidée de la cathédrale. Souper et nuit 
 

 
Lundi – 18 juillet 2022 – Chartres – Sens – Troyes – Reims 
(370 kms) 
Route pour Sens. Visite guidée de la cathédrale. Repas de 
midi libre. Continuation pour Troyes visite guidée de la 
cathédrale. Continuation pour Reims, souper et nuit.  
 
Mardi – 19 juillet 2022 – Reims – Paris (150 kms) 
Visite guidée de la cathédrale de Reims. Route pour Paris. 
Repas libre. Après-midi libre à Paris. Souper et nuit. 
 

 



 
Mercredi – 20 juillet 2022 – Paris 
Visite guidée de la chapelle de la médaille miraculeuse et de la chapelle St Vincent de Paul avec un guide. 
Continuation pour voir la cathédrale Notre Dame de l’extérieur et de la Sainte Chapelle. Repas de midi et après-midi  
libre dans le quartier Latin. Découverte individuelle des églises St Julien le Pauvre, St Séverin et le jardin du 
Luxembourg. Souper et nuit 
 

 
 
Jeudi – 21 juillet – Paris – Suisse (550 kms) 
Retour en Suisse après le petit déjeuner.  
 
 
 
Prix en CHF par personne base chambre double.  
Base 10 participants CHF 2695.- Base 13 participants CHF 2075.- 
Base 11 participants CHF 2445.-  Base 14 participants CHF 1925.- 
Base 12 participants CHF 2245.-  Base 15 participants CHF 1795.- 
 
Supplément chambre individuelle CHF 850.- 
 

Le prix comprend : 

- Tous les trajets en minicar de 15 places 

- 7 nuits en demi-pension, en maison religieuse ou 

hôtel 3* base chambre double.  

- Les visites guidées 

- Les taxes de séjours, la TVA de 20% 

- Les entrées à la Sainte Chapelle et aux Buissonnets 

- L’accompagnement et animation de l’Abbé Bernard 

Le prix ne comprend pas : 

- Assurance annulation/rapatriement : CHF 39.- 

- Les repas de midi 

- Les boissons et dépenses personnelles 

-Les pourboires au chauffeur/offrandes aux sanctuaires 

(compter € 5.- par personne par jour) 

 
Renseignements et inscription : PBR by ad gentes – 42 Rue de Lausanne – 1201 Genève 

022 344 57 80 ou 022 545 25 66    www.ad-gentes.ch - pelerinages@ad-gentes.ch 

 

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

