
Lourdes du 8 au 12 février 2020 - Prix : 605 € (supplément chambre single : 75 €)  
 

Inclus dans le prix 

• Transfert en car jusqu’à la gare de Lille-Europe au départ de Charleroi, La Louvière, Mons, 
Saint-Ghislain, Blaton et Tournai. Au retour, transfert de la gare de Lille-Europe vers les points 
de ramassage. 

• Transport en TGV jusque Bordeaux Saint-Jean et ensuite en car jusque l’hôtel à Lourdes. Idem 
au retour. 

Départ de Lille-Europe : 7h00 - arrivée à Bordeaux vers 12h01 
Départ de Bordeaux vers 12h59 - arrivée à Lille-Europe vers 17h58 

• Logement en pension complète à l’hôtel 2** Concorde - du repas du soir du 8 au petit 
déjeuner du 12 + panier-repas pour le retour. 

• Eucharisties, chemin de croix, procession mariale aux flambeaux, circuit pédestre sur les pas 
de Bernadette, excursion à Bartrès, etc.… rythmeront ces journées de pèlerinage. 

• Participation aux célébrations solennelles prévues par les Sanctuaires le 11 février à l’occasion 
de l’anniversaire de la 1ère apparition de la Vierge Marie à Bernadette. 

Non-inclus : le pic-nic du trajet aller et les boissons personnelles durant le séjour. 
 
Programme  

Samedi 8 :  Ramassage en Hainaut et transfert en TGV vers Bordeaux 
Arrivée en car à Lourdes vers 16h 
Messe d’ouverture 
Repas à l’hôtel et passage libre à la Grotte 

Dimanche 9 :  Matinée : messe à la Grotte et rencontre avec le prédicateur sur le thème 
de l’année. 
Après-midi : Sur les pas de Bernadette 
Soir: Procession mariale 

Lundi 10 :  Matinée : messe à Bartrès 
Après-midi : Chemin de Croix aux Espelugues - Eucharistie et Réconciliation 

Mardi 11 : Matinée : messe du 161e anniversaire des apparitions 
Après-midi : Chapelet à la Grotte - Louanges eucharistiques - dépôt du cierge 
Soir : Procession mariale à l’Esplanade du Rosaire 

Mercredi 12:  Matinée : transfert en car vers Bordeaux. TGV Bordeaux-Lille. 
Dépose en car dans le Hainaut 

 
Pour réserver 
 
Par téléphone au 069 225 404 ou via le site www.pelerinages-tournai.be  


