
 8 mai : Burgos : chartreuse de Miraflores, cathe drale, 
ville. Nuit à l‘hôtel Centro los Braseros 

 
 

 9 mai : Salamanque : Cathe drales, plaza Mayor, ville. 
Nuit à l’hôtel .Eurostar las claras ou Exe Salamanca 

 

 10 mai : Alba de Tormes : tombeau de Ste The re se 
d’Avila puis Avila, monaste re de l’Incarnation et Monas-
te re de St Joseph, cathe drale, ville. 
Nuit à l’hôtel Palacio de los Velada 

 

  11 mai :  Se govie : Alcazar, aqueduc, cathe drale, couvent de 
St Jean de la Croix (tombeau), ville,. Nuit à l’hotel Puerta de Segovia 

 

 

 12 mai : Saragosse : Basilique du Pilar, Aljaferia, Muse e dio-
ce sain, ville. Nuit à l’hôtel Tibur. 

 

 

 13 mai : de jeuner a  Olite (Navarre) puis retour a  Saint Jean 
de Luz 
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Pèlerinage  

« Sur les Pas  

de sainte Thérèse d’Avila  

et de saint Jean de la Croix » 

 

Du 8 au 13 mai 2019 

Prix 640 € 
 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar ; 

 Le déjeuner ; 

 La nuit en hôtel avec petit déjeuner et dîner. 

 Les entrées des visites. 

 Les pourboires du chauffeur. 

 L’assurance du voyage auprès de la Mutuelle saint 

Christophe. (responsabilité civile, matériel et bagages, 

individuelle accident et assistance) 

 

 

Un premier versement de 200 € par chèque à l’ordre de 

« Paroisse Saint Pierre de l’Océan » est à joindre au formulaire 

d’inscription qui accompagne ce feuillet et qui est à retourner 

dès que possible au Secrétariat Paroissial, 9 rue de l’église - 

64500 Saint Jean de Luz. 

Le solde pourra être versé en deux fois. 

 

Une réunion est organisée le 9 février 2019 à 15h30, salle 

paroissiale Notre Dame de la Paix, 15 avenue de la Paix à 

Saint Jean de Luz pour préciser toutes les modalités et 

répondre à toutes les questions. 

Secrétariat paroissial : paroisseluz@gmail.com 

05 59 26 08 81 


