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PELERINAGE EN CASTILLE  

du samedi 12 au vendredi 18 octobre 2019 

                                          Animé par Mgr Olivier De Germay  

                                     Evêque de Corse 
 

                                                 

Renseignements et inscriptions : 

Direction diocésaine des pèlerinages 

8 bd Sylvestre Marcaggi - BP 306 

20181 AJACCIO Cedex 01 

04 95 51 05 15 

pelerinage.ajacccio@gmail.com 
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                                                   Le 27/02/2019 

PÈLERINAGE EN ESPAGNE 

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

Pour la fête de Ste Thérèse d’Avila (15 octobre 2019) 

Animé par Mgr Olivier De Germay Evêque de Corse 

Du samedi 12 au vendredi 18 octobre 2019 - 7 jours / 6 nuits  

 

Dans l’Espagne du Siècle d’or, Sainte Thérèse d’Avila et Saint Jean de la Croix, son directeur spirituel, 

impulsent la réforme du Carmel et un enseignement nouveau sur la prière. Ce pèlerinage sera 

l’occasion de mieux découvrir ces grands mystiques et la spiritualité du Carmel. Nous y goûterons 

aussi la douceur de vivre et les magnifiques trésors patrimoniaux de Castille. 

                             

J1 - Samedi 12 oct. MARSEILLE - MADRID – TOLEDE 

Le matin, vol direct Corse Continent (à la charge du groupe). AJACCIO- MARSEILLE. Air 

Corsica : 7h-7h45 ou BASTIA - MARSEILLE : Air Corsica : 7h05-7h55. Puis vol direct de 

MARSEILLE pour MADRID. Iberia : 12h30-14h20, sous réserve.  

  Déjeuner dans l’avion (à la charge du groupe ou prendre un pique-nique). 

L’après-midi, accueil par votre guide accompagnateur.  15h20-16h45 ; route pour TOLEDE 

(UNESCO) (90 km), symbole du mélange au Moyen Age des cultures chrétiennes, juives et 

arabes. C’est aussi le lieu de l’emprisonnement de Jean de la Croix et où Thérèse s’est 

« déchaussée ». Visite de cathédrale Sainte Marie avec la fameuse œuvre du Gréco « Le 

partage de la tunique du Christ ». Messe d’ouverture à l’hébergement (19h).  

Installation, dîner (21h) et nuit à l’hébergement à TOLEDE. 
J2 - Dim. 13 oct. TOLEDE - AVILA  

 Le matin, découverte des lieux thérésiens : maison du grand père, palais de Dona Luisa de la 

Cerda, carmel de Tolède. Puis visite de la synagogue Santa Maria Blanca.  11h30-13h45 : 

route pour AVILA (135 km), plus haute capitale de province d’Espagne (1 131 m) et ville natale 

de Thérèse d’Avila. Arret au lieu-dit « Cuatro Postes » :  vue spectaculaire sur les splendides 

remparts.  

Déjeuner à l’hébergement à AVILA. 

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

Thérèse et du reliquaire. Découverte extérieure de l’Église Saint Jean, où Thérèse fut baptisée. 

Visite de la Cathédrale, bel exemple d’architecture religieuse et militaire (elle faisait partie des 

fortifications de la ville). Visite de la basilique Saint Vincent, chef d’œuvre de l’architecture 

romane, élevée sur les lieux supposés du martyre de saint Vincent et de ses sœurs au IVème 

siècle. Messe à l’hébergement (19h).  

Installation, dîner (21h) et nuit à l’hébergement à AVILA.  
 

J3 - Lundi 14 oct. SALAMANQUE - ALBA DE TORMES  

Le matin, route pour SALAMANQUE (UNESCO) (110 km) : ville où Thérèse commença son 

journal « Les Fondations » et où Jean se forma.  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. 

 Déjeuner au restaurant à SALAMANQUE. 

 L’après-midi, découverte de la ville de ALBA DE TORMES : lieu de la mort de Sainte Thérèse 

et fondation du huitième convent. Visite de l’Église du carmel de l’Annonciation, de son 

tombeau et du musée du Carmel. Messe chez les Carmélites. Visite du petit musée des frères 

carmes (sans réservation). Retour pour AVILA (100 km). 

Dîner (21h) et nuit à l’hébergement à AVILA. 
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J4 - Mardi 15 oct. AVILA (Fête de Ste Thérèse d’Avila) 

 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 dans l’église 

du couvent de l’Incarnation. Passage devant l’institution Notre Dame de Grâce où elle 

commença son éducation religieuse. 

 Déjeuner à AVILA.                                        

      Visite du couvent Saint Joseph dit « Las Madres » 1ère fondation de la sainte, la chapelle 

primitive et le musée. Visite du monastère St Thomas, siège de l’inquisition, résidence d’été 

des rois catholique, et lieu où Thérèse se confessait. Retour à l’hébergement. Rencontre avec un 

Père Carme, si possible. 

Dîner (21h) et nuit à l’hébergement à AVILA. 

 

 

J5 - Merc. 16 oct. SEGOVIE  

Le matin, route pour SEGOVIE (UNESCO) (80 km), 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. Rencontre et messe au carmel féminin. Visite de la Cathédrale 

 Déjeuner à SEGOVIE. 

 L’après-midi, 16h-18h30 : descente à pied par le pittoresque « chemin Saint Jean » jusqu’au 

couvent des carmes déchaux, lieu des reliques de St Jean de la Croix.  Selon, le temps 

disponible, visite du sanctuaire de la Fuencisla, sainte patronne de Ségovie.  18h30 : retour en 

bus à l’hébergement à AVILA. 

Dîner (21h) et nuit à l’hébergement à AVILA  

 

 

J6 - Jeudi 17 oct. L’ESCURIAL - MADRID  

 Le matin, route vers l’ESCURIAL (70 km), centre du pouvoir politique sous le règne de 

Philippe II. Visite du palais-monastère : le monastère, la cour des Rois, les appartements royaux 

des Bourbons, les salles capitulaires, la crypte avec le caveau des rois d’Espagne depuis Charles 

Quint, la bibliothèque où se trouve le manuscrit original du « Château intérieur ».  12h : route 

MADRID. Tour panoramique de la capitale : l’hôtel de ville, la tour de Lujanes, la Casa 

Cisneros. 

 Déjeuner à l’hébergement. 

 L’après-midi, visite du musée du Prado. Promenade à pied dans le quartier de « los Austrias » 

qui fait le charme de la capitale espagnole. Messe à l’hébergement.  

Dîner (21h) et nuit à l’hébergement à MADRID 
 

 

J7 - Vend.18 oct. MADRID - MARSEILLE 

 Le matin, temps libre à MADRID. Messe d’envoi à l’hébergement ou à l’église de la paroisse 

de San Gines.  Rencontre avec un religieux. 

 Déjeuner à l’hébergement. 

 L’après-midi, transfert. 14h50 : formalités. Vol MADRID- MARSEILLE. Iberia :16h50-18h30, 

sous réserve. 

Vol direct contient- Corse (à la charge du groupe) : MARSEILLE - AJACCIO : Air Corsica : 

22h-22h45 ou MARSEILLE - BASTIA : Air Corsica : 22h15-23h05. 

 
 

 

 

 

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



 

 

PRIX  
PELERINAGE EN ESPAGNE  

Du samedi 12 au vendredi 18 octobre 2019 - 7 jours / 6 nuits 

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

1 3 2 0 €   

Ce prix a été calculé le 31/01/2019 sur la base de 30 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. 
 

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

• Le transport aérien aller et retour, MARSEILLE - MADRID - MARSEILLE, sur vols directs réguliers IBERIA, 
en classe économique. 

• Les taxes aéroportuaires : 52 € à ce jour. 

• Le transport en autocar de luxe 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 diner 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 pour tout le circuit. 

• Les oreillettes individuelles. 

• 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, dépenses personnelles et les repas dans l’avion. 

• Les pourboires : guide 1 € ; chauffeur 1 €, par jour et par personne, selon satisfaction. 

• Afin de régler les offrandes, rencontres et pourboires, une somme de 50 € en espèce devra être remise au chef de 

groupe dans une enveloppe avec vos noms le jour du départ.  
 

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 

A 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. 

 

 

Délai avant départ  

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

11/09/2019 21/09/2019 04/10/2019 10/10/2019 11/10/2019 

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

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

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