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PÉLERINAGE EN CASTILLE  

du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 

Animé par les pères Vincent GUIBERT et Francisco DOLZ 

 

Renseignements et inscriptions :  

Paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 

81 rue d’Alleray 

75015 PARIS 

01 56 56 62 54 
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PÉLERINAGE EN ESPAGNE 

La Castille : sur les pas de Thérèse d’Avila et Jean de la Croix  
 

Animé par les pères Vincent GUIBERT et Francisco DOLZ 

du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 - 5 jours / 4 nuits 
 

 

Dans l’Espagne du Siècle d’Or, Sainte Thérèse d’Avila et Saint Jean de la Croix, lancent la réforme du 

Carmel et un enseignement nouveau sur la prière. Ce pèlerinage sera l’occasion de découvrir ces grands 

mystiques et la spiritualité du Carmel. Nous y goûterons aussi la douceur de vivre et les trésors patrimoniaux 

de l’extraordinaire Castille. 
 

                              

J1 - Mardi 14 avril. PARIS - MADRID - AVILA 

Le matin, vol direct de PARIS pour MADRID : 

- Transavia : 6h15-8h20, sous réserve 

- Iberia ou Air Europa : 7h40-9h40, sous réserve.  

Accueil par votre guide. Route vers AVILA (120 km -1h45). Au lieu-dit « Cuatro 

Postes » vu spectaculaire sur AVILA : plus haute capitale de province d’Espagne (1 

131 m) et ville natale de Thérèse d’Avila.  

Déjeuner à AVILA. 

 L’après-midi, visite du couvent Sainte Thérèse dit « La Santa », site de la maison 

natale de Sainte Thérèse, du reliquaire et du musée Sainte Thérèse. Découverte 

extérieure de l’Eglise Saint Jean, où elle fut baptisée et de l’institution Notre Dame 

de Grâce, ou elle commença son éducation religieuse. Visite de la basilique Saint 

Vincent, chef d’œuvre de l’architecture romane. Visite de la Cathédrale construite 
dans les murailles. Messe d’ouverture.  

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à AVILA (Maison des Exercices) 
 
 
 

J2 - Mer. 15 avril. AVILA - ALBA DE TORMES 

 Le matin, visite du couvent de l’Incarnation (église, chapelle de la Transverbération 

et musée). Thérèse y séjourna 27 ans avant de se lancer dans la refondation du carmel. 

Messe et possibilité de rencontre avec une carmélite. Visite du monastère Saint 

Thomas, siège de l’inquisition, résidence d’été des rois catholique, et lieu où Thérèse 
se confessait. Temps de silence. 

 Déjeuner à AVILA. 

 L’après-midi, route pour ALBA DE TORMES (100 km - 1h15), lieu de la mort de 

Sainte Thérèse et fondation du huitième convent. Visite du carmel de 

l’Annonciation, de son tombeau et du musée du Carmel. Visite du petit musée des 

frères carmes. Poursuite pour SALAMANQUE (30km - 30 mn). 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à SALAMANQUE (Maison des Pères de St 

Vincent de Paul). 

Possibilité de visite libre de Salamanque de nuit.  
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J3 - Jeudi 16 avril SALAMANQUE  

 Le matin, visite de SALAMANQUE, (UNESCO), surnommé la « Cité d’Or ».  

Thérèse y commença son journal « Les Fondations » et Jean y étudia à l’Université. 

Visite de l’ensemble remarquable de l’ancienne et de la nouvelle cathédrale et de 

l’université de Salamanque lieu de formation de nombreux penseurs de l’Espagne. 

Marche à pied : la Plaza Mayor, la plus belle place baroque d’Espagne ; la Maison 

aux coquilles, décorée de 300 coquilles de St Jacques ; le patio des écoles, petite 

place charmante. Visite du couvent Saint Etienne. 

Déjeuner à SALAMANQUE. 

L’après-midi, route pour DURUELO (70 km -1h) première fondation des Carmes 

Déchaux.  Arrivée en marchant. Messe au carmel. Poursuite de la route pour 

FONTIVEROS (30 km - 30 mn), lieu de naissance de Saint Jean de la Croix. Visite 

avec le curé (rencontre au presbytère) ou passage extérieur (selon possibilité 

d’ouverture) de l’église paroissiale Saint Cyprien, lieu de son baptême et à l’église 

Saint Jean de la Croix, site de sa maison natale. Poursuite pour SEGOVIE (90km, 

1h30).  

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à SEGOVIE (Maison d’accueil San Frutos) 

 

 

J5 - Vend. 17 avril SÉGOVIE 

Le matin, visite de SÉGOVIE, (UNESCO) célèbre pour son aqueduc romain. C’est le 

lieu de la neuvième fondation de Thérèse et où Jean exerce la fonction de prieure. 

Découverte de la ville haute : le portail de l’église Saint Martin, la Plaza Mayor, le 

carmel féminin. Visite de la Cathédrale.  

 Déjeuner (petit cochon) à SÉGOVIE. 

L’après-midi, descente à pied (30 mn) par le pittoresque « chemin Saint Jean » jusqu’à 

la grotte Santo Domingo (couvent de Santa Cruz), puis du couvent des carmes 

déchaux, lieu des reliques de St Jean de la Croix. Messe au couvent. Retour en bus à 

l’hébergement. Temps de confession. 

Dîner et nuit à l’hébergement à SÉGOVIE. 

 

 

J5 - Samedi 18 avril. SÉGOVIE - ESCURIAL - MADRID 

 Le matin, route pour l’Escorial et visite du palais monastère de l’Escorial 

(UNESCO). Messe d’envoi à l’abbaye Valle de los Caidos ou à l’Escurial.  

Déjeuner au restaurant ou pique-nique à l’abbaye. 

 L’après-midi : 13h50 : route vers l’aéroport de MADRID (70 km - 1h30). 15h20 : 

formalités. Vol direct de MADRID pour PARIS : 

- Transavia : 17h35-19h40, sous réserve. 

- Iberia ou Air Europa : 17h20-19h15 ou 19h45-21h45, sous réserve. 

 

 
Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des impératifs locaux, confirmations de vols, messe et 

rencontres.  

 



 

 

PRIX 
PELERINAGE EN Espagne  

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 – 5 jours / 4 nuits 
 

P R I X  P A R  P E R S O N N E  

900 € 
 

 

Ce prix a été calculé le 26/02/19 sur la base de 60 participants payants. A 30 jours du départ, pour la facturation, 

conformément au code du tourisme, le prix sera susceptible de connaître une variation, à la hausse comme à la baisse, en 

fonction des taxes aériennes et de l’effectif réel. 

Le pèlerin doit se munir d’une carte européenne d'assurance maladie. 

C E  P R I X  C O M P R E N D  

 Le transport aérien aller et retour, PARIS - MADRID - PARIS, sur vols directs réguliers IBERIA ou 

TRANSAVIA, en classe économique (susceptible de modifications à l’ouverture des vols). 

 Les taxes aéroportuaires : au jour de l’achat. 

 L’assistance à l’aéroport :  au départ de Paris. 

 Le transport en autocar de 69 places, climatisé selon le programme. 

 L’hébergement en chambre double, en maisons religieuses de qualité (douches et sanitaires privatifs) ou 

hôtels 3*** équivalents (normes espagnoles). 

 Les repas du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 

 Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme. 

 La réservation des messes et des rencontres. 

 Le service d’un guide local accompagnateur professionnel francophone. 

 L’assurance multirisques : annulation, assistance, interruption de séjour, responsabilité civile à l’étranger, 

rapatriement et bagages. 

 La documentation de voyage : étiquettes bagages, guide de voyage Espagne, chèche, missel « Parole et 

Prière ». 

C E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S   

 Les boissons et dépenses personnelles. Le repas dans l’avion (achat snack ou emporter un pique-nique). 

E N  O P T I O N S  

 Le supplément en chambre individuelle : 150 € (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

CONDITIONS D’ANNULATION DE l’AGENCE ET REMBOURSEMENT PAR 

L’ASSURANCE 
À 30 jours du départ, toute annulation d’un participant entraine des frais, retenus par l’agence selon le barème 

suivant. Ils sont remboursables par l’assurance, sans franchise pour motif médical, si les conditions d’assurances 
sont remplies et l’annulation notifiée à l’assurance dans un délai maximum de 5 jours. 

Si la personne qui annule est remplacée par une autre, avant émission des billets (J-15), il n’y a pas de frais 

d’annulation. 

(1) Jusqu’à J-31, si vous n’êtes pas remplacés, seuls les frais d’annulation la compagnie aérienne seront retenus. 

Délai avant départ 

 

≥ 31 jours ≥ 21 jours ≥ 8 jours ≥ 2 jours Moins de 2 j 

14/03/2020 24/03/2020 06/04/2020 12/04/2020 13/04/2020 

Frais d'annulations retenus par l’agence 0% 25% 50% 75% 100% 

Remboursement par l’agence 100% (1) 75% 50% 25% 0% 

Remboursement par l’assurance 0% 25% 50% 75% 100% 


