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Lieux de prières en Normandie
4j/3n
1er jour :
Arrivée du groupe dans la journée à l’aéroport de Paris. Prise en charge
par votre chauffeur de car, et route vers Lisieux dans le Pays d’Auge.
Dîner et nuit au centre de pèlerinage de l’Ermitage à Lisieux.
2ème jour :
Le matin, visite guidée du sanctuaire de Lisieux dédié à Ste Thérèse de l’Enfant
Jésus : la maison des Buissonnets, maison d’enfance de la petite Thérèse, puis la
Cathédrale St Pierre, lieu où la famille Martin venait se recueillir pour la prière. Le
Carmel, couvent où est entrée Thérèse à l’âge de 15 ans, la plus jeune
carmélite. Et enfin, la Basilique, une des plus grandes églises du 20 ème siècle,
érigée en l’honneur de Ste Thérèse.
Déjeuner à Lisieux.
Puis départ pour la Chapelle Montligeon, siège de la Fraternité de prière pour les âmes
du purgatoire, le Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon rayonne sur le monde à travers
ses membres qui s’unissent aux messes perpétuelles célébrées quotidiennement.
Dîner et nuit au centre de pèlerinage de Montligeon.
3ème jour :
Le matin, visite guidée des sites d’Alençon liés à Ste Thérèse, dont la famille est originaire. La visite
accompagnée de la maison vous fait découvrir la vie de la famille Martin à Alençon. Vous serez guidés à
travers cinq espaces : le hall d’accueil, la galerie, l’auditorium, la maison et la chapelle. Puis découverte de la
basilique Notre-Dame construite au cours des XVe, XVIe et XVIIIe siècles. Sainte Thérèse y fut baptisée le 4
janvier 1873; son baptistère attire de nombreux fidèles dans cette Basilique ouverte tous les jours. Les
Bienheureux Louis et Zélie Martin s’y sont mariés le 13 juillet 1858.
Déjeuner. Continuation vers le Mt St Michel pour une découverte libre du site :
« Merveille de l'Occident », le Mont Saint-Michel se dresse au cœur d'une immense
baie envahie par les plus grandes marées d'Europe. Mille ans d’histoire, de foi,
de courage et de talents des hommes ont façonné la Merveille de l’Occident,
chef d’œuvre du patrimoine mondial de l’humanité.
Dîner et nuit à l’hôtel aux portes du Mt St Michel.
4ème jour :
Départ après le petit déjeuner vers Caen, arrêt au tombeau de Léonie, une des sœurs ainées de Ste Thérèse.
Déjeuner à Caen, et continuation vers Paris pour dépose des clients à l’aéroport.
Enregistrement des bagages. Fin des services.
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NOTRE PROPOSITION DE VOYAGE
Tarif établi le 25/10/2013 sous réserve de modifications et de disponibilités des prestataires.

Base de 40 participants (39 payants + 1 gratuit) :
A partir de 310 €/personne
Tarif ajustable en fonction du nombre de participants réels à ce voyage
(Minimum conseillé 20 personnes).

Prix incluant :
-le transport en autocar grand tourisme
-la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour
-l’hébergement base chambre double, triple, quadruple en centre de pèlerinage ou hôtel** (à Lisieux, à
Montligeon et aux portes du Mt St Michel),
-les repas tels que mentionnés au programme
-la boisson à tous les repas (¼ vin)
-les visites guidées et entrées tels que mentionnées au programme
-1 gratuité en ½ double à partir de 39 payants
-les frais d’hébergement et de repas du chauffeur

Non inclus :
-le vol international
-Un guide accompagnateur ou accompagnateur sur toute la durée du voyage (possible en supplément)
-les assurances assistance rapatriement et annulation « toutes causes » +12€/personne

Tarif à partir de et à reconfirmer à la réservation.
Conditions générales et particulières de vente TwimTravel

Jessica Pottier
Conseillère privée en voyage TwimTravel – Secteur Normandie/Lisieux
 00.33.6 15 43 77 49
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