
Pension complète Par pers.

Durée du voyage 5 jours  669 €

Suppl.chambre
individuelle + 149 €

Abonné L’Avenir - 20 €

Assurance Super Léo + 60 €

Réservation & Information 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs
accompagné par le Diacre Marc Lemaire

Circuit accompagné
de 5 jours

Départ le 22/05/2022
Pension complète

Hôtel Miramont **** Cet hôtel vous ac-
cueille sur l’une des plus belles avenues de 
Lourdes, au bord du Gave de Pau, face aux 
Pyrénées. Situé à seulement 600m des sanc-
tuaires, il dispose d’une localisation idéale 
pour profiter au maximum de votre séjour 
à Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue 
panoramique. Un des meilleurs hôtels à 
Lourdes grâce à son excellente cuisine. 

 Inclus : 
vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes 
d’aéroport et carburant, transfert aéroport-
hôtel-aéroport, cocktail de bienvenue, pen-
sion complète du J1 repas soir au J5 jour 
repas midi, boissons aux repas (¼ vin et 
½ d’eau), droit d’entrée au musée du petit 
Lourdes, taxes de séjour. 

 Non inclus :  
les éventuels suppléments taxes d’aéroport 
et carburant (calculés au 21/09/21 à 92€), 
les pourboires usuels aux guide et chauffeur 
locaux.

Jour 1 • Bruxelles – Lourdes

Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem avec notre 
Diacre. Vol pour Toulouse. Accueil à l’aéroport par 
le chauffeur local et transfert vers l’hôtel Miramont 
**** de Lourdes. Cocktail de bienvenu, repas du 
soir.  

Jour 2 • Lourdes

Ce matin, notre diacre vous amènera à la décou-
verte des sanctuaires. Dans l’après-midi, visite gui-
dée du musée du petit Lourdes.

Jour 3 • Cirque Gavarnie & Pont d’Espagne

Départ pour une belle journée d’excursion dans les 
environs de Lourdes. La journée commence avec 
le cirque de Gavarnie, situé au cœur du parc natio-
nal des Pyrénées. Il se démarque par la dimension 
spectaculaire de ses parois calcaires, ses sommets 
et sa cascade de 423 m de hauteur, l’une des plus 
hautes d’Europe. Après le repas de midi pris dans 
les environs, découverte du site du Pont d’Espagne, 
qui est réputé pour la beauté de son paysage et de 
ses nombreuses cascades.

Jour 4 • Lourdes

Le matin, départ pour le chemin de croix. Situé 
dans la colline des Espélugues dont ses person-
nages sont réalisés en fonte er peints en doré.  Dans 
l’après-midi, excursion ‘sur les pas de Bernadette’. 
Départ en autocar pour Bartrès, le village de l’en-
fance de Bernadette. Visite du cachot et de l’église 
paroissiale.

Jour 5 •  Lourdes – Bruxelles

Avant de quitter Lourdes, notre diacre-accom-
pagnateur, vous accompagnera pour assister à la 
messe de l’Ascension. Après le repas de midi, trans-
fert vers l’aéroport de Toulouse. Vols vers Bruxelles. 

Lourdes

pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)-20€

VOYAGES
L E C T E U R S

En raison du contexte exceptionnel, L’Avenir s’engage 
à respecter toutes les mesures sanitaires en matière de 
prévention contre le Covid 19. Nous souhaitons vous 
permettre de voyager à nouveau tout en garantissant 
une sécurité optimale pour tous. Si les conditions ne nous 
permettent pas d’assurer le bon déroulement de ce voyage, 
nous prendrons les mesures nécessaires afin de reporter (ou 
d’annuler) celui-ci.
Pass vaccinal obligatoire

à partir de

649 €
par personne
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