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Familles, amis...

Nous disposons de véhicules variés et récents, dont :
Autocars Tourisme de 37 à 83 fauteuils
Minibus de 8 à 19 fauteuils
Autocars Couchettes et Royal Class 
Autocars adaptés PMR (Personnes à mobilité réduite) 

      la solution 
à tous vos déplacements

Nous consulter  
6 jours / 5 nuits

Lourdes, pélerinage du Rosaire
Du Mardi 5 au Dimanche 10 Octobre 2021

J1 > Chalonnes / Lourdes
Départ vers 6h00, direction Parthenay, arrêt petit-déjeuner, Niort, Saintes, 
Bordeaux, Langon, Mazères, déjeuner. 
L’après-midi : traversée des landes par autoroute, Bazas, Aire sur l’Adour, Pau, 
Lourdes. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

J2 au J5 > Séjour à Lourdes
Journées libres permettant d’assister aux cérémonies du Pèlerinage. 
Une excursion en ½ journée sera proposée sur place.
J6 > Lourdes / Chalonnes
Petit-déjeuner, route vers notre région. Déjeuner à Bordeaux. Arrivée à 
Chalonnes/Loire vers 18h00. 

Située aux pieds des Pyrénées, la ville de Lourdes accueille près 
de 6 millions de pèlerins par an. Venez visiter et découvrir le 

message que véhicule cette ville si particulière où la Vierge Marie 
est apparue, en 1858.

CE TARIF COMPREND : 
Le transport en autocar de luxe / L’hébergement en hôtel 3*** (un des plus près du sanctuaire) / 
La pension complète du petit-déjeuner du mardi au déjeuner du dimanche / La boisson (1/4 vin par 
personne et par repas) / La taxe de séjour / L’excursion de la demi-journée / L’assurance assistance 
rapatriement.

CE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les extras et autres dépenses à caractère personnel / Le supplément 
en chambre individuelle / L'assurance annulation (nous consulter).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité

Pour obtenir votre livret, insigne et foulard, n’oubliez pas, à l’inscription,  de remplir l’imprimé (cotisation en supplément et non connue à ce jour).+

service transport
02 41 78 00 80 

transport@voyages-baudouin.com
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