Pèlerinage en Pèlerinage à Tours

Conditions générales odalités d’inscription
1. Modalités d’inscription
Vous trouverez en pièce jointe un bulletin d’inscription ; vous pouvez nous en redemander, en
photocopier ou en télécharger sur le site internet
www.pelerinages-namurois.be. Dans les 15
jours suivant la réception de votre bulletin d’inscription au secrétariat, vous recevrez la confirmation de votre inscription, ainsi qu’un numéro
de référence à rappeler lors de tout contact avec
nos services. Nous nous réservons le droit d’annuler un groupe soit lorsque le nombre minimum
de 30 participants payants n’est pas atteint, soit
par suite de circonstances extraordinaires et
imprévues. Avertis au plus tard 15 jours avant le
départ, il va de soi que nous rembourserons
intégralement les voyageurs.
2. Prix et paiements
Sauf indications contraires, tous nos prix comprennent le transport, le logement en pension
complète, les visites, les guides, les pourboires
et les transferts sur place, les assurances assistance et annulation. Les boissons sont rarement
incluses. Votre place est réservée dès l’instant
où vous recevez la confirmation écrite de votre
inscription. Ne payez jamais avant d’avoir reçu
cette confirmation. L’acompte doit être réglé
dans les 15 jours suivant la réception de la lettre
de confirmation. Le solde sera payé dès réception des renseignements définitifs.
3. Modification de la commande
Toute modification de la commande par le voyageur intervenant dans les trente jours - au moins
- précédant le départ pourrait entraîner des frais
administratifs de 15 € par personne en plus des
frais exigés par le(s) prestataire(s) concerné(s).
4. Logement en chambres individuelles
Elles sont peu nombreuses, un supplément de
99 € sera alors demandé. Chambres doubles :
pour partager la chambre avec une autre personne, mentionnez son nom sur votre bulletin
d’inscription. Si vous ne connaissez personne,
nous tenterons de trouver quelqu’un. Si nous n’y
arrivons pas, le supplément pour l’occupation en
chambre individuelle pourrait vous être réclamé.
5. Documents d’identité
Pour les ressortissants belges : la carte d’identité
valable jusqu’au retour est indispensable. Les
ressortissants des autres pays se renseigneront
auprès de leur ambassade ou consulat.
6. Assurance annulation
En cas d’annulation, seules les primes de souscription d’un montant de 25 € seront réclamées.

L’assurance interviendra lorsque le désistement
fait suite à un événement imprévisible, tel que :
maladie grave ayant débuté après l’inscription,
décès d’un parent proche (conjoint, membre de la
famille jusqu’au second degré),... Toute annulation
devra nous être communiquée le plus rapidement
possible et sera justifiée par l’envoi d’un document
officiel (certificat médical, attestation délivrée par
l’administration communale, ...) dans les 2 jours
ouvrables.
Dans le cas où le motif de votre annulation n’entrerait pas dans le champ d’application énoncé au
paragraphe ci-dessus, les frais de désistement
encourus seraient les suivants :
jusqu’au 60e jour avant le départ, le montant de la
prime (voir point 6, § 1) ;
10 % du prix du voyage du 59e au 31e jour ;
40 % du prix du voyage du 30e au 8e jour ;
85 % du prix du voyage du 7e jour au 3e jour ;
100 % du prix du voyage moins de 48h. avant le
départ.
Toute personne qui n’aura pas pris part au voyage
sans nous en avoir avertis avant le départ, sera
redevable de la totalité du prix du voyage.
7. Assurance assistance
Pour tous nos voyages, une assurance assistance
est incluse dans le prix. Elle vous couvre en cas
d’accident ou de maladie survenant à l’étranger.
Cette assurance prend en charge les frais médicaux (en complément des remboursements de
votre mutuelle), les frais de transport médical ou
de rapatriement, éventuellement le rapatriement
du corps en cas de décès ... Peuvent également
être pris en charge, certains frais que votre compagnon de voyage aurait à subir suite à l’incident.
N.B.: comme toute assurance assistance traditionnelle, les frais liés à un rapatriement anticipé
seront seulement pris en charge en cas de décès
d’un membre de la famille (jusqu’au second
degré). Ne seront également pas pris en charge
les frais de soins résultant d’une maladie qui existait déjà avant le départ. Nos assurances sont
souscrites auprès du Centre interdiocésain, rue
Guimard, 1 à 1040 Bruxelles - Tél. 02 509 96 47

Sardaigne

sur les pas de saint Martin

du 06 au 10 octobre 2018

Animation :
MM. les abbés Baudouin Charpentier et José Gierkens,
et Mme Isabelle Herman

Il n’y a pas à dire, Saint Martin de Tours est
une figure déterminante pour le
christianisme. Il a marqué de son empreinte
et de sa foi l’Occident. Sa vie est d’une
grande richesse.
Sa personnalité a touché les cœurs, son
exemple a marqué les esprits : son
engagement dans la vie monastique, son
zèle apostolique et sa manière de
conjuguer les deux à la fois attise la
curiosité et le désir de mieux connaître cet
« évangélisateur » de nos contrées.
Combien de villages, de paroisses… ne
portent-ils pas son nom ?
Né en 316, soit 3 ans après l’Edit de Milan,
Martin entrera dans l’armée impériale
comme soldat. Il se convertit et deviendra
le 3ème évêque de Tours et fondateur de
l’abbaye de Ligugé. Mais comment cet
apôtre de la Gaule peut-il nous parler dans

une culture contemporaine saturée de
dieux et peut-il encore donner sens à nos
existences et nous aider à promouvoir le
vivre-ensemble ?
Amiens, Marmoutier, Candes, Tours,
Ligugé, Poitiers sont autant de lieux
évocateurs de la vie de Saint Martin, du
partage de son manteau, de sa vie
religieuse, de son sens de l’annonce de
l’Evangile,…
La visite des villes, des cathédrales, la
découverte des vitraux, les temps d’écoute
de la Parole de Dieu, la proposition de
l’une ou l’autre courte marche, le
témoignage de personnes engagées
auprès des plus démunis constituent
l’essentiel des propositions faites aux
participants de ce pèlerinage.
Nul doute que ce séjour aidera chacun
dans sa recherche personnelle.

. En cas d’insolvabilité
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Programme :
1er jour : samedi 6 octobre
Départ en car de Herstal (parking
possible), Namur, St-Ghislain pour
Amiens où nous réalisons une
courte escale. La tradition situe le
célèbre partage du manteau de
Martin à Amiens. Dans la cathédrale
Notre-Dame, dont l’ample intérieur
est baigné d’une belle luminosité,
nous y verrons un bas-relief de
1987 évoquant la « Charité de Saint
Martin ». Nous contemplerons la
plus vaste cathédrale gothique de
France dont la rapidité de réalisation
explique la grande homogénéité
architecturale. Pique-nique en cours
de route.
Installation en fin de journée à l’hôtel
de l’Europe 2 ** ou similaire dans le
centre de Tours pour toute la durée
du séjour. Repas pris chaque fois
dans un restaurant extérieur proche

de l’hôtel.
2e jour : dimanche 7 octobre
Départ pour l’abbaye de Ligugé, où
Martin se retire en 361 sur un site
cultuel gallo-romain offert par saint
Hilaire, évêque de Poitiers. Depuis
lors la communauté a été maintes
fois dissoute, exilée mais les moines
sont revenus fidèlement sur le
premier établissement monastique
fondé en Occident. Célébration
eucharistique dominicale avec la
communauté d’un peu plus de 25
moines ayant choisi de vivre selon
la règle de saint Benoît édictée au
6è s. Témoignage d’un moine et
repas simple à l’abbaye (sous
réserve).

Découverte guidée pédestre du
baptistère Saint-Jean, un des plus
anciens monuments chrétiens dont
l’origine remonte à la seconde
moitié du 4è siècle et au début du
5è. Son intérieur renferme de
splendides fresques et une
émouvante cuve baptismale. Dans
la cathédrale Saint-Pierre, vous
apprécierez les peintures murales
gothiques, des vitraux romans du
12è s. représentant une crucifixion
présentée dans une église
commencée en 1160 dans le style
gothique angevin. L’église NotreDame-la-Grande vous séduira par
sa célèbre façade romane restaurée
et de grande qualité.
3e jour : lundi 8 octobre

Départ pour Marmoutier, dans
l’agglomération de Tours. Nous y
évoquerons la fondation par saint
Martin. Retour à pied le long de la
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Loire. Départ pour Candes, à la
confluence de la Vienne et de la
Loire.

Saint Martin y fonde la collégiale et
y meurt le 8 novembre 397. Une
collégiale bâtie au Moyen Age assure
la célébrité de cet endroit qui reçut
dès le 9è s. la visite régulière des
rois de France. La montée au
belvédère permettra de contempler
l’un des plus beaux villages de
France. Rencontre des Bénédictines
du sacré Cœur de Montmartre
(« contemplatives cloîtrées et actives
de plein vent ») installées à proximité
de la basilique Saint-Martin de Tours
(rencontre sous réserve).
4e jour : mardi 9 octobre

Visite guidée de la cathédrale
gothique de Saint-Gatien de Tours
en se rappelant Saint-Martin qui y
fut évêque en 371. Le majestueux
bâtiment actuel est la 4è église
construite sur les vestiges d’une cité
gallo-romaine. La cathédrale est au
cœur d’un des centres de pèlerinage
les plus célèbres de l’Occident et est
le témoin lumineux d’une brillante et
longue histoire des chercheurs de
Dieu. Nous y contemplerons
notamment ses splendides vitraux
tantôt du 13è s., tantôt contemporains.
Rencontres de témoins engagés
dans la présence aux plus pauvres
en s’inspirant de saint Martin
(fraternité saint Martin, réseau
Welcome). Célébration à la basilique
Saint-Martin de Tours dont la crypte
renferme le tombeau de saint
Martin.

5e jour : mercredi 10 octobre

Célébration d’envoi à la basilique
Saint-Martin et retour en Belgique.
Arrivée en début de soirée à Liège.
Prix : 639 €
Inclus : voyage en car, logement en hôtels
2 étoiles (normes locales) avec sanitaires
privatifs en chambre double et en pension
complète du repas du soir du 1er jour au
repas de midi du dernier jour, boissons,
écouteurs, visites, assurances assistance
et annulation, taxes et pourboires.
Non-inclus : dépenses personnelles,
repas de midi du 1er jour, souper du dernier
jour.
Supplément chambre individuelle : 99 €
Pèlerinage prévu pour personnes valides,
autonomes, pouvant marcher et suivre un
groupe sans problème.

