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PÈLERINAGE À LA RENCONTRE DE 
L’ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE 

 

Spiritualité et art sacré de la « Sainte Russie » 
 

Seule nation née d’un baptême, la Rus’/Russie doit l’essentiel de ce qui fait son identité à 
l’Église orthodoxe. Son évangélisation par des moines grecs étrangers, sinon hostiles à toute 
culture et sciences profanes, influença profondément la spiritualité, le mysticisme, la culture et 
jusqu’au rapport au monde de « l’âme russe ». 
 

C’est pourquoi ce pèlerinage en Russie propose une démarche spirituelle de nature 
œcuménique axée sur l’expérience d’une rencontre vraie avec l’Église orthodoxe russe, vécue 
dans un climat d’empathie et d’amitié réciproques. 
 

Nous essaierons de comprendre de l’intérieur, en immersion, la réalité profonde de l’Église 
orthodoxe à travers la découverte de sa prière liturgique sublime (cf. « Le Ciel sur la terre »), 
exprimant de manière édifiante la « Beauté-Vérité » de la Foi catholique, ici fidèlement 
conservée, de l’Église « une et indivise », d’Orient et d’Occident, du premier millénaire chrétien. 
Saint Jean-Paul II, Pape de Rome, ne disait-il pas que : « L’Église du Christ devait respirer avec ses 
deux poumons : l’occidental et l’oriental » ? 
 

Comment ne pas s’émerveiller et se réjouir de la véritable résurrection contemporaine d’une 
Église passée par tant de vicissitudes au cours de l’histoire et qu’en Occident on avait un peu 
trop facilement cru frappée à mort par la persécution la plus implacable, la plus achevée et la 
plus longue de tous les temps, lors de la désastreuse expérience communiste au XXe siècle ? 
 

Le thème majeur de « la mort-résurrection » de l’Église orthodoxe russe constituera le fil rouge 
du pèlerinage, avec d’une part les visites mémorielles du Polygone de Boutovo, du Musée du 
Goulag et de la tombe de Soljenitsyne, mais aussi avec la halte-recueillement à Semkoz, sur la 
tombe du Père Alexandre Men, le dernier des innombrables martyrs de l’U.R.S.S. et avec d’autre 
part les visites des églises et des monastères. Beaucoup ont été magnifiquement restaurés et 
rendus à leur destination première : la prière liturgique de l’Église. 
 

La renaissance spectaculaire de la vie monastique, comptant de nos jours plusieurs milliers de 
moniales et de moines, signe de l’immense besoin d’absolu du peuple russe, si longtemps privé 
de toute spiritualité, interrogera le pèlerin occidental généralement peu familier de la vie 
contemplative. 
En fin de séjour, notre journée sur l’île du Monastère de Valaam signera l’apothéose où 
culminera notre démarche pèlerine à la rencontre de l’Église orthodoxe russe. 
 

Un fidèle de l’Église d’Orient 
 

 

Des visites et des sites exceptionnels : 
 

MOSCOU : 
  Visite du Kremlin et du centre historique 
  Des monastères remarquables 
  L’exceptionnelle Galerie Tretiakov et ses icônes 
 

LES CITÉS DE L’ANNEAU D’OR : 
 Toutes classées Patrimoine mondial de l’UNESCO 
  Halte sur la tombe du père Alexandre Men 

NOVGOROD, ville la plus ancienne de la Russie 

SAINT PETERSBOURG : 
  Le centre historique de la cité impériale 
  Le Domaine de Peterhof et son palais 
  La Laure Alexandre Nevski 
  Le Musée de l’Ermitage / Musée russe 
 

ILE DE VALAAM 
  En bateau sur le Lac Ladoga 
  Le Monastère et ses ermitages 



                       

 

PROGRAMME 
 

 

J1 - Vendredi 6 sept.  FRANCE  -  MOSCOU 

Dans la journée, formalités d’embarquement avec assistance Routes Bibliques et départ en 
avion de LYON pour MOSCOU via Francfort (14h15-15h35//17h25-21h35).                         Repas à bord. 

 En soirée, accueil du groupe à l’aéroport et départ en autocar privatisé vers le centre de la capitale 
de la Russie. Installation à l’hébergement à l’arrivée. Installation, nuit à MOSCOU.  

 
 

J2 - Samedi 7 sept.             MOSCOU : le Kremlin & la Place Rouge, Monastère Andronikov, métro 

Le matin, TOUR DE VILLE DE MOSCOU en autocar passant par les rues commerçantes 
Tverskaïa (ex Gorki) et Nouvel Arbat (la perspective Kaline), la Cathédrale du Christ-Sauveur au 
bord de la Moskova -rasée sous Staline et reconstruite en 2000-, la Place Rouge que borde la 
Basilique de Basile-le-Bienheureux, le grand magasin GOUM et le Mausolée de Lénine. 

Puis visite du KREMLIN (site classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO), 
ensemble de palais et d’églises ceints par un rempart de plus de 2 km et flanqué de 20 
tours. Il domine la Place Rouge et la Moskova. Arrêt devant l’imposant canon Tsar Pouchka 

et la cloche Tsar Kolokol d’Yvan-le-Grand ; arrivée sur la place des cathédrales, la plus ancienne, 
considérée comme la plus belle de Moscou. Visite de la Cathédrale de la Dormition, de celle de 
l’Archange St Michel du début du 16ème siècle (visite intérieure) et de celle de l’Annonciation (visite 

intérieure) qui date de la fin du 15ème siècle.  Déjeuner. 

L’après-midi, excursion au MONASTÈRE ANDRONIKOV DU SAUVEUR. Fondé par un disciple de 
Saint Serge, on y admire la cathédrale et le catholicon qui la jouxte. En son sein, le Musée central de 
la culture et de la peinture russe ancienne « Andreï Roublev » rappelle que ce saint moine et 
iconographe vécu dans ce monastère. On y contemple de remarquables icônes dont celle du Sauveur 
de Gavchinki. 
Puis route vers le MONASTÈRE DES SAINTES-MARTHE-ET-MARIE pour assister aux vêpres 
orthodoxes. Ce monastère apporte assistance aux personnes malades. Dîner et nuit à MOSCOU.  
 

En soirée pour ceux qui le veulent : découverte « en liberté » de quelques stations de la ligne 
circulaire 5 du célèbre métro de Moscou (ligne Koltsevaïa). D’architecture stalinienne (années 1930-

1950), leur beauté est exceptionnelle : marbres, moulures et statues, vitraux, lustres et mosaïques 
impressionnent le visiteur des stations Plochad Revolioutsi, Novoslobodskaïa ou Komsomolskaïa… 
parmi d’autres. Retour libre à l’hôtel. 
 

 

    

L’Eglise du Kremlin - St Basile - La Place Rouge - Novodievitchi 
 

 

J3 - Dimanche 8 sept.  MOSCOU : en paroisse, Polygone de BOUTOVO - NOVODIEVITCHI 

Le matin, temps de partage avec la communauté assomptionniste locale présente à 
Moscou depuis1903 et impliquée dans le dialogue œcuménique et concélébration de la 
messe dominicale avec la PAROISSE SAINT-LOUIS-DES-FRANÇAIS qu’ils animent (en 

français à 10h30 précises). 
En alternative libre, assistance à une Divine liturgie à proximité, pour ceux qui le souhaitent. 
Puis départ en autocar vers le sud en direction du POLYGONE DE BOUTOVO. Déjeuner. 



                       

 

L’après-midi : au POLYGONE DE BOUTOVO, lieu de 21000 exécutions dont nombre de martyrs 
chrétiens, visite de l’église-mémorial. Puis reprise de la route vers le MONASTÈRE 
NOVODIEVITCHI, édifié aux 16ème et 17ème siècles, inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco. L’ensemble monastique de style baroque moscovite compte 8 cathédrales et un cimetière 
aux nombreuses chapelles funéraires : y reposent d’illustres personnalités, artistes, écrivains et 
autres hommes célèbres parmi lesquels Khrouchtchev, Tchekhov, Gogol et Prokofiev… C’est 
aujourd’hui le lieu d’un monastère de femmes (Fermeture à 17h30). 

Au retour (si la circulation le permet), brève halte devant le MONASTERE DONSKOÏ fondé en 1591 et 
son église de la Décollation de J-Baptiste, lieu de la tombe de Soljenitsyne.   Dîner et nuit à MOSCOU. 

 
 

J4 - Lundi 9 sept.       MOSCOU - SEMKHOZ - SERGUIEV POSSAD - ROSTOV-LE-GRAND - IAROSLAV 

Le matin assez tôt, départ (80 km) en direction de SERGUIEV POSSAD. La voie 
rapide traverse une campagne agréable dont les villages rappellent la Russie 
d’autrefois. En cours de route, halte au village de SEMKHOZ sur la tombe du 
Père Alexandre MEN, (1935-1990) « Apôtre de l’Intelligentsia » à l’époque 
soviétique, prêtre orthodoxe et théologien, prophète œcuménique ami des 
mouvements du Renouveau au sein de l’Eglise romaine. Assassiné le 9 
septembre 1990 sur le chemin de sa paroisse, il est le dernier des 

innombrables néo-martyrs russes du 20ème siècle.  

Avant d’arriver à SERGUIEV POSSAD, «la ville de Serge », anciennement appelée ZAGORSK, visite de 
la Laure de la Trinité-Saint-Serge, vaste ensemble monastique classé à l’Unesco. Fondée par le 
saint patron de la Russie au milieu du 15ème siècle, elle est non seulement un centre religieux majeur, 
mais aussi un grand centre artistique et culturel, le lieu de naissance du premier institut 
universitaire de la Russie. Y siège le Patriarcat. L’iconostase réalisée par Andreï Roublev et ses 
disciples possède une copie de la fameuse icône de la Sainte-Trinité. À proximité se dresse la 
Cathédrale de la Dormition/Assomption commandée par Yvan le Terrible, réplique de l’église 
éponyme du Kremlin de Moscou. Déjeuner à SERGUEIV POSSAD. 

L’après-midi : route (130 km) vers ROSTOV-LE-GRAND (ROSTOV VELIKI), cité épiscopale située sur 
la rive nord du lac Néro. C’est l’une des plus anciennes villes de la Russie. Visite du centre historique 
et de son kremlin blanc (la citadelle du milieu du 17ème siècle) couronné de bulbes. Découverte des 
Eglises Saint-Jean, de la Résurrection et de Saint-Sauveur-sur-Séni reliée au palais épiscopal. 
Route (80 km) vers IAROSLAV. Installation, dîner et nuit à IAROSLAVL.  

 
 

J5 - Mardi 10 sept.   IAROSLAV - SOUZDAL 

Le matin dans la ville de IAROSLAV fondée en 1010 par Yaroslav « le Sage grand prince de 
Kiev » : tour de ville de l’un des fleurons des vieilles cités russes, également classée au 
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. On y compte plus de 13 églises à bulbes 

remarquables, souvent de dimensions imposantes, dont la cathédrale de la Dormition (vue 

extérieure), et l’église de l’Epiphanie (vue extérieure), bâtisse élancée aux tambours abondamment 
décorés. Visite du Monastère de la Transfiguration-du-Sauveur (visite intérieure) qui a des allures 
de Kremlin fortifié, monastère d’hommes aujourd’hui désaffecté et situé au bord de la rivière 
Kotorosl. Le lieu était apprécié d’Ivan le Terrible, premier tsar de Russie. Visite de l’Eglise Saint-
Elie édifiée vers 1650 (visite intérieure), très richement décorée. Déjeuner. 

L’après-midi, départ en direction de SOUZDAL (170 km) ancienne capitale de plusieurs principautés 
russes, mentionnée pour la première fois en l’an 1024 quand le Prince de Kiev Yaroslav le Sage y 
est arrivé pour réprimer une insurrection de paysans. Par la richesse de ses monuments, leur 
nombre et l’intégrité de son ensemble, Souzdal n’a pas d’égal en Russie. La plupart des édifices se 
trouvent sur le territoire du Kremlin et de l’ancien Possad ou « bourg des artisans ». Des monastères 
fortifiés furent élevés autour du centre-ville pour en protéger les approches, tels que le monastère 
de la Déposition de la Robe de la Vierge et celui de Saint Alexandre.  



                       

 

Promenade dans le centre historique et visite du Monastère du Sauveur et de Saint-Euthyme 
avec sa cathédrale de la Transfiguration (visite intérieure) datant du 16e siècle et renfermant le 
tombeau du prince Dimitri Pojarski. Installation, dîner et nuit à SOUZDAL.  

 
 
 

J6 - Mercredi 11 sept.  SOUZDAL - VLADIMIR - BOGOLIOUBOVO 

Le matin à SOUZDAL : visite de la Cathédrale de la Nativité de la Vierge-Marie : avec sa 
masse blanche et ses cinq coupoles parsemées d’étoiles d’or, datant de 1225, elle est le plus vieux 
monument de Souzdal, dans l’enceinte du Kremlin de la ville et visite du remarquable Musée des 
Icônes de Souzdal. Promenade à pied « en liberté » pour prendre le temps d’admirer la cité et son 
Kremlin, se poser, faire des achats. Départ (40 km) pour VLADIMIR. Déjeuner à VLADIMIR. 

L’après-midi : Fondée sur la Kliazma au 12e siècle, Vladimir fut longtemps la rivale de Kiev, puis 
celle de Moscou. Elle a su préserver les monuments qui firent d’elle une capitale religieuse. Visite 
de la cathédrale de la Dormition (Assomption) dont l’histoire est liée à la célèbre icône byzantine 
de la Vierge dite « de Vladimir » arrivée de Constantinople à Moscou en 1131, et dont la postérité 
est liée au moine iconographe d’inspiration byzantine Andreï Roublev. Vladimir fut pour lui une 
étape importante dans le renouveau de l’écriture des icônes. Regard extérieur sur la Collégiale 
Saint-Dimitri et passage par la Porte d’Or qui servait d’entrée monumentale de la ville et de 
puissante tour fortifiée. 

Sur la route du retour vers SOUZDAL, halte à BOGOLIOUBOVO où se niche la remarquable église 
de l’Intercession de la Vierge Marie (Tserkov’Pokrova Na Nerli) au bord de la Nerl. 
 Dîner et nuit à SOUZDAL.  
 

    
SOUZDAL - Vierge de VLADIMIR d’A. Roublev - SOUZDAL - Porte d’Or de VLADIMIR 

 

 
 
 

J7 - Jeudi 12 sept.   MOSCOU : Musée d’histoire du Goulag, Galerie Tretiakov 

Le matin tôt, route vers MOSCOU (4h, 250 km). A l’arrivée, visite du Musée d’histoire du 
Goulag. Déjeuner. 

L’après-midi, visite de quelques salles de la Galerie Tretiakov : elle contient la plus belle collection 
d’icônes russes au monde, en provenance des écoles de Pskov, Novgorod, Yaroslavl et Moscou. On 
y admire notamment les célèbres icônes d’Andreï Roublev. Puis route vers la Gare de Léningrad.   
Dîner près de la Gare.         Train de nuit MOSCOU - NOVGOROD  (environ 22h00-06h30). 

 
 
 

J8 - Vendredi 13 sept.  NOVGOROD 

Arrivée tôt le matin à NOVGOROD, première capitale de la Russie au 9e siècle. Accueil par 
votre guide et  petit déjeuner.  
Novgorod, littéralement « Villeneuve » est, en dépit de son nom, l’une des cités les plus anciennes 
de Russie. Elle figure pour la première fois dans les chroniques en 859. Ce fut un centre important 
du nord-ouest du pays, dont l’union avec Kiev a donné naissance au premier grand Etat russe. 
L’esprit de liberté et d’indépendance des Novgorodiens, ainsi que l’éloignement par rapport aux 
capitales lui ont permis de préserver son identité. Visite de la ville avec son Kremlin, le plus 
ancien de Russie et la Cathédrale Sainte-Sophie, édifiée au 11e siècle.   Déjeuner en cours de visite. 



                       

 

L’après-midi, visite du Musée d'Architecture Populaire en Bois "Vitoslavlitsy". Ce musée en 
plein air a été aménagé à la limite de la ville. On y a transporté de divers endroits de la région des 
constructions en bois civiles et religieuses ayant une grande valeur artistique et historique. Route 
vers SAINT PETERSBOURG (200 km) et embarquement (20h00) pour une croisière de nuit sur le 
LAC LADOGA. Installation, dîner et nuit à bord du bateau, sur le LAC LADOGA. 

 

 

J9 - Samedi 14 sept.  ÎLE DE VALAAM sur le LAG LADOGA 

Arrivée du bateau pour une journée (08h00-20h30) sur l’ÎLE DE 
VALAAM, ceinturée de l’immense lac. Transfert en vedette vers le 
Monastère (situé à 7 km de l’embarcadaire). 

Assistance à la Divine Liturgie au Monastère de la Transfiguration, 
selon les horaires des liturgies de la journée. 
Puis visite du Monastère Spaso-Preobrazhensky Valaam et de ses 
dépendances. Déjeuner à l’hôtellerie du monastère. 

L’après-midi, visite à pied des « skits de Valaam », des ermitages de la Résurrection, de Gethsémani 
et de Konevsky. Retour en bateau vers l’embarcadaire principal. 

Le soir, croisière de nuit sur le LAC LADOGA pour le retour jusqu’à SAINT PÉTERSBOURG.  

 Diner et nuit à bord. 
  
 

J10 - Dimanche 15 sept.          SAINT PÉTERSBOURG : Domaine de Peterhof - Musée de l’Ermitage 

Le matin après le petit-déjeuner à bord, débarquement (prévu à 08h00). 
Départ en hydroglisseur (sous réserve de la météo, sinon en autocar) dans le golfe de Finlande pour la 
visite du DOMAINE IMPÉRIAL DE PETERHOF et arrivée au Ponton des Tsars. Posé sur une colline, 
au cœur d’un parc fabuleux, le château de Peterhof est le rival nordique de Versailles, dont il 
s’inspire. Visite du Grand Palais avec sa salle de danse fastueuse, œuvre de Rastrelli au milieu du 
18e siècle et les appartements impériaux. Puis promenade dans le magnifique parc. L’ingéniosité et 
le nombre des fontaines (144) surpassent Versailles. La Grande Cascade, prolongée par le canal, 
marque le centre de l’ensemble de Peterhof. Retour vers Saint Pétersbourg.       Déjeuner. 

L’après-midi (au choix et sur inscription préalable au séjour) : 

1/ visite du MUSÉE DE L’ERMITAGE qui compte parmi les plus prestigieux musées au monde. Plus 
de 60.000 pièces d’œuvres d’art y sont exposées. Parcours guidé parmi les salles les plus 
remarquables concernant l’antiquité et les œuvres d’art européen des périodes classique et 
contemporaine, dont les maitres de la peinture hollandaise, italienne et française (Léonard de Vinci, 
Rembrandt, Rubens, Matisse et Picasso). Passage également devant quelques-unes des plus belles 
icônes de l’art russe. Méditation devant le célèbre tableau de Rembrandt du « Fils prodigue ».  
ou : 

2/ visite du MUSÉE RUSSE. Situé dans le somptueux du Palais Mikhaïlovski d’inspiration classique, il 
retrace toutes les périodes artistiques de la Russie, de l’art des icônes aux impressionnistes. Il contient 
plusieurs salles consacrées à l’art de l’icône dont les plus anciennes remontent au 10e siècle. 

Célébration de la messe dominicale : lieu & moment à préciser (ou la veille au soir sur le bateau). 

 Dîner et nuit à SAINT PÉTERSBOURG.   

 

    
L’Eglise Saint Nicolas - La Forteresse Pierre et Paul - L’Eglise St Sauveur - Le Domaine de Peterhof 

 



                       

 

 
 
 

J11 - Lundi 16 sept.        ST PÉTERSBOURG : St Pierre St Paul, St Sauveur, Laure Alexander Nevski 

Le matin, Tour de ville de la capitale de Pierre le Grand (1672-1725). Edifiée de part et d’autre du 
delta de la Neva dans le Golfe de Finlande, c’est l’une des plus belles villes du monde. Visite de la 
Forteresse Pierre et Paul, transformée en prison à partir de 1717 et de la Collégiale St Pierre et 
St Paul qui renferment les tombeaux des Romanov depuis Pierre le Grand. Continuation par la visite 
de la Cathédrale de la Résurrection du Christ appelée également cathédrale Saint-Sauveur-sur-
le-Sang-Versé. Située sur le bord du canal Griboïedov, sa décoration extérieure et ses bulbes 
multicolores lui donnent une allure des plus élégantes. Elle renferme une collection unique de 
mosaïques. Déjeuner. 

L’après-midi, visite de la LAURE ALEXANDRE NEVSKI, l’un des trois séminaires de la ville. Ancien 
Monastère de la Sainte Trinité, il fut fondé en 1710 par Pierre Le Grand en l'honneur du célèbre 
vainqueur des Suédois, en 1240. L'établissement reçut par la suite le titre de Laure. Visite de son 
romantique cimetière renfermant les tombes de Dostoïevski, Tchaïkovski, Moussorgski, Rimski-
Korsakov. Y réside le métropolite de Saint-Pétersbourg. Temps de rencontre.  

Célébration de la messe dans une église catholique de la ville (Eglise Sainte-Catherine de la 
paroisse des Dominicains envisagé, avec temps de rencontre si possible. 

Apéritif fraternel.  

Dîner et nuit à SAINT PÉTERSBOURG.  

 
 

J12 - Mardi 17 sept.   SAINT PÉTERSBOURG  -  FRANCE 

Le matin : halte à l’église Saint-Nicolas-des-Marins, l’église la plus populaire de St Pétersbourg et 
l’archétype du baroque classique. Puis temps libre sur la Perspective Alexandre Nevsky, ses 
Grands magasins et son « Passage ».                   Déjeuner très tôt (panier-repas). 

En fin de matinée, transfert vers l’aéroport de Saint Pétersbourg et vol de retour vers LYON via 
Francfort (14h05-15h55//17h10-18h25). 

 

Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations de réservation 

des célébrations et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées. 

 

 

 
Saint Jean de Kronstadt (1829-1908) - St Petersbourg 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le père Alexandre MEN (1935-1990) 

 

  



                       

 

CONDITIONS 

Prix forfaitaire par personne : 2 665 € pour 42 participants 
             (+ 160 €  de 30 à 41 participants) 

 

CE PRIX COMPREND 

 le transport aérien LYON - MOSCOU et ST PETERSBOURG - LYON via Francfort sur vols réguliers Lufthansa 
en classe économique. 

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 113 € à jour. 
 l’assistance aéroport : à Lyon au départ, à Moscou à l’arrivée et à Saint Pétersbourg au retour. 
 les frais d’obtention du visa : pour les passeports français : 100 € à ce jour. 
 la mise à disposition d’un autocar de tourisme privatisé pour tous trajets et transferts. 
 l’hébergement en hôtels 3***  (normes locales), en chambres doubles. 
 l’hébergement en chambre individuelle pour la ou (les) gratuité(s). 
 une nuit en train couchette de seconde classe de Moscou à Novgorod en compartiments à 4 (si un compartiment 

n’est pas complet avec les participants, il sera complété avec une personne extérieure au groupe). 
 tous les repas, du dîner du 06/09 au déjeuner du 17/09/19 (avec eau minérale, thé/café). 
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 
 l’excursion à Petrodvorets en hydroglisseur (si la météo le permet, sinon en autocar). 
 les services de guides locaux francophones pendant tout le séjour (guides différents à Moscou, Anneau d’or et 

Saint Pétersbourg). Guide locaux supplémentaires pour les villes de l’Anneau d’Or. 
 l’accompagnement par un prêtre orthodoxe russe pour le séjour à Moscou et le parcours de l’Anneau d’Or. 
 la fourniture d’audiophones pour la durée du voyage. 
 l’assistance d’un représentant local. 
 la réservation des célébrations et des rencontres. 
 le port des bagages dans les hôtels (sauf en cas de logement à l’hôtel Ibis  de Moscou). 
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les résidents 

de l’Union Européenne). 
 les pourboires dans les hôtels et restaurants. 
 la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus ou Mondeos, livret liturgique Un grand peuple en 

prière, sac à dos et étiquettes bagages. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

 le supplément chambre individuelle (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe) : 500 € pour 10 nuits 
(pas de compartiment individuel pour la nuit dans le train). 

 les boissons, les cafés (autres que ceux  mentionnés dans ce prix comprend), et les extra personnels. 
 le pourboire à remettre aux guides et aux chauffeurs (de 2 € à 3 € pour chaque guide et 2 € pour chaque 

chauffeur, par jour et par personne). 
 le port des bagages dans les gares et aérogares. 

 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 

sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la variation 
des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DES PARTICIPANTS 
(Toute annulation doit être notifiée par écrit à la Direction des Pèlerinages et à l’agence Routes Bibliques) 

   Frais d’annulation du 06/09/18 au 08/05/19 : 50 €       Frais d’annulation du 08/07  au 23/07/19 : 440 €  

   Frais d’annulation du 09/05 au 07/07/19 : 80 €             Frais d’annulation du 24/07 au 06/08/18 : 595 €
  

A moins de 30 jours du départ (07/08/2019 et après), les frais d'annulation peuvent être remboursables 

(excepté une franchise de 70 € par personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance MAPFRÉ 

ASSURANCE. Ces frais d'annulation sont calculés en pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de 

jours entre la date d'annulation et la date de départ, comme suit : 

 entre 30 et 21 jours : 25 % du prix total du voyage    entre 7 et 2 jours : 75 % 
 entre 20 et 8 jours : 50 %    moins de 2 jours : 100 % 


