
• 9  mai : dé part st Jéan dé Luz puis Montpellier : Eglisé 
Saint Roch. Céntré Villé -Placé dé la Comé dié 
Nuit à l‘hôtel Oceania 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• 10 mai : Avignon : Cathé dralé, lé Palais dés Papés ; 
é glisé saint Agricol 
Nuit à l’hôtel Mercure centre Pont d’Avignon 

 

 

 

 

• 11 - 12 mai : Ars & Lyon :  
Ars : Basiliqué, musé é du Curé  d’Ars - 
Lyon : Primatialé saint Jéan, Fourvié ré, Placé Béllécour, 
musé és, Maison dé Lorétté, Viéux Lyon, traboulés. 
Nuit à l’hôtel Globe & Cecil -Lyon 

 

 

 

 

•  13 mai :  Paray le Monial :  100° annivérsairé 
 dé la canonisation dé sté Marguérité Marié Alacoqué.  
Méssé Pontificalé. Visité du Sanctuairé. 

Nuit à l’hôtel des Trois Pigeons 

 

 

 

 

• 14 mai : Nevers : Tombéau dé sainté Bérnadétté Soubirous.  
Accuéil ét visité au couvént Saint Gildas 
Nuit au centre sainte Bernadette. 

 

 

 

 

• 15 mai : Rocamadour Sanctuairé dé la Viérgé Noiré -  
Villagé Mé dié val 
Nuit à l’hôtel du Château 

 

 

 

 

 

• 16 mai : rétour Saint Jean de Luz 



  Pèlerinage  

« Sur les Pas  

des saints de France» 
 

Du 9 au 16 mai 2020 

Prix 850 € 
 

Ce prix comprend : 

• Le transport en autocar ; 

• Le déjeuner (sauf le jour du départ - prévoir un pique nique - 

et un déjeuner à Lyon) ; 

• La nuit en hôtel avec petit déjeuner et dîner. 

• Les entrées des visites. 

• L’assurance du voyage auprès de la Mutuelle saint 

Christophe. (responsabilité civile, matériel et bagages, 

individuelle accident et assistance) 
 

(Supplément chambre individuelle : 150 € - 8 disponibilités) 

 

Un premier versement de 250 € 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 29 février 2020 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 

Saint Roch 

Sainte Bernadette 

Sainte Marguerite Marie Alacoque 

Saint Jean-Marie 

Vianney -  

curé d’ Ars 

Paray le Monial  

La Vierge Noire  

de Rocamadour 


