
Sur les pas de sainte Thérèse de Jésus, 
progresser ensemble sur notre chemin d’union à Dieu ; 
goûter la joie d’une nouvelle fécondité pour l’Église.
Pèlerinage accompagné par le père Guillaume Villatte, 
curé du Plessis-Bouchard et responsable de l’équipe spirituelle 
et missionnaire Sainte-Thérèse.

5 jours et 4 nuits - Prix : 770 €
Inscription avant le 4 juillet 2021

PÈLERINAGE
SUR LES PAS DE
SAINTE THÉRÈSE
D’ÁVILA
EN ESPAGNE, DU 12 AU 16 OCTOBRE 2021

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Destination : Date de départ : 12/10/2021, date de 
retour : 16/10/2021 soit soit 5 jours et 4 nuits.
Destination : Avila (Espagne). Ville de départ et de 
retour : Roissy-Charles-de-Gaulle.
Transport : Voyage en avion sur vols réguliers Air 
France jusqu’à Madrid puis en minibus. Les 
documents nécessaires avec les horaires seront 
remis « en temps utile avant le début du voyage ». 
Formalités de police : Pour les ressortissants 
français, merci de vous munir de votre pièce d’iden-
tité (carte nationale d’identité ou passeport, à 
l’exclusion de tout autre document) en cours de 

validité. Les non-ressortissants français ou les 
bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou 
l’ambassade des pays de destination.
Prix total TTC : 770€ en chambre double (supplé-
ment chambre simple : 70€, nombre de places 
limitées). Ce prix est calculé sur la base de 20 
participants minimum et établi sur la base des 
tarifs connus au 12/10/2020 ainsi que selon les 
conditions de voyage connues avant COVID-19.
Le montant total du pèlerinage est à régler à 
l’inscription. Il peut être échelonné en plusieurs 
chèques avec un acompte de 200€ par personne à 
l’inscription. Le solde devra être encaissé 30 jours 
avant le départ. Les chèques sont à libeller à l’ordre 
de « Service diocésain des pèlerinages - Avila ».
Le prix du pèlerinage comprend : le transport aérien 
aller et retour. L’hébergement en maison religieuse 
en chambre partagée, la pension complète du 
déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier 
jour(sauf déjeuner libre du vendredi), les déjeuners 
sont des pique-niques. Les entrées dans les monu-
ments selon le programme, les taxes locales et 
services, un carnet de voyage, les dons et les 

offrandes lors des messes et des rencontres, les 
pourboires (en particulier pour le chauffeur). Les 
assurances assistance et rapatriement Bipel 
pendant tout le séjour.
Ce que le prix ne comprend pas : le supplément en 
chambre individuelle de 70€, le pré et le post 
acheminement jusqu’à l’aéroport de départ en 
France, les boissons, toutes les dépenses à carac-
tère personnel, le déjeuner du vendredi, tout ce qui 
n’est pas inclus dans « ce prix comprend ».
Barème d’annulation (sur le prix total du voyage) 
Un montant de 100€ non remboursable sera retenu 
pour frais de dossier. 
avant le 12/07/2021 : il sera retenu 100€ 
entre le 13/07/2021 et le 15/09/2021 : 
il sera retenu 217€ 
entre le 16/09/2021 et le 30/09/2021 : 
il sera retenu 454€
entre le 1/10/2021 et le 12/10/2021 : 
il sera retenu 770€
Annulation par la direction diocésaine des pèleri-
nages : le pèlerinage peut être annulé par la 
direction diocésaine des pèlerinages ou l’agence 
de voyage co-organisatrice si le nombre minimum 
de 15 participants n’est pas inscrit : le pèlerin sera 
alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura 
pu verser mais ne pourra pas prétendre à une 
indemnisation.
Formalités sanitaires : Si la crise sanitaire persiste 
lors du pèlerinage, nous appliquerons les règles en 
vigueur en France et en Espagne ainsi que pour les 
transports aériens, notamment un test PCR négatif 
de moins de 72 heures sera exigé. Nous vous 
conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, 
les sites : www.pasteur.fr/fr et www.diplomatie.-
gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et nous vous 
conseillons de vous inscrire sur le site Ariane : 
pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane 
Responsabilité : la direction diocésaine des pèleri-
nages de Pontoise et l’agence de voyage BIPEL 
sont responsables de la bonne exécution des 
services prévus au présent bulletin d’inscription et 
sont tenus d’apporter de l’aide au pèlerin en 
difficulté. En cas de mise en jeu de leur responsabi-
lité de plein droit du fait des prestataires, les limites 

de dédommagement résultant de conventions 
internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code 
du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et 
sauf préjudice corporels, dommages intentionnels 
ou causés par négligence, les dommages-intérêts 
éventuels sont limités à trois fois le prix total du 
voyage ou du séjour.
Garantie financière : l’association diocésaine 
Pontoise a souscrit une garantie financière auprès 
de ATRADIUS. Cette garantie porte le n°378421.
Responsabilité civile professionnelle : l’associa-
tion diocésaine Pontoise a souscrit une assurance 
garantissant sa responsabilité civile profession-
nelle auprès de la Mutuelle Saint Christophe 277 
rue Saint Jacques 75256 Paris cédex 05. Cette 
police d’assurance porte le n°0020820095000287
Cession du contrat : Conformément à l’article 
L.211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possi-
bilité de céder la présente inscription tant que 
celle-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du 
départ,en prévenant la direction diocésaine des 
pèlerinages dans un délai raisonnable, à une 
personne remplissant les mêmes conditions que 
vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession 
demeurez solidairement tenus du paiement du 
solde du contrat et des frais de cession qui vous 
seront communiqués.
Réclamation et médiation : le pèlerin peut saisir la 
direction diocésaine des pèlerinages de Pontoise 
de toute réclamation, à l’adresse suivante : Evêché, 
16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise par lettre 
avec accusé-réception et/ou par email à peleri-
nages95@ catholique95.fr accompagné(e) de tout 
justificatif. A défaut de réponse satisfaisante dans 
un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la 
réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le 
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont dispo-
nibles sur le site : www.mtv.travel



LES TEMPS FORTS DU PÈLERINAGE

 Visite du monastère de l’Escurial

 À Ávila : 
Visite du couvent de l’Incarnation, 
du musée du couvent et de la chapelle 
de la Transverbération.
Visite du couvent Sainte-Thérèse, 
dont l’église est bâtie sur sa maison 
natale.
Visite du couvent San-José, première 
des 17 fondations de la sainte.

 À Ségovie :
Visite du couvent des carmélites, 
avec le témoignage d’une carmélite.
Visite de l’église du couvent 
du carmel, avec les reliques 
de saint Jean de la Croix 
et témoignage d’un carme.

 À Alba de Tormes :
Visite de la ville, où vécut sainte 
Thérèse jusqu’à sa mort, 
et du musée des carmélites
Messe à l’église du couvent 
des carmélites, où repose 
le corps de sainte Thérèse
Visite du cloître et du musée 
des frères carmes et de l’église 
Saint-Jean

 À Medina del Campo, où Sainte 
Thérèse rencontra Jean de la Croix :
Visite de l’église et du couvent 
San-Jose, deuxième fondation
Visite de la salle des reliques 
du Musée thérésien

RENCONTRE « ENVOI 
DU PÈLERINAGE »
Dimanche 26 septembre 2021 
à 17h au Plessis-Bouchard 
(salle paroissiale, 4 rue René 
Hantelle 95130)

« Avec sainte Thérèse d’Ávila nous serons emportés dans la joie et 
l’amitié fraternelle. C’est bien cette grâce qu’elle a transmise dans les 
communautés du Carmel réformé. Joie et amitié, dans la recherche 
d’une union à Dieu toujours plus profonde, à l’image de la Sainte Famille. 
Comment ne pas goûter cette grâce, alors que nous marcherons sur ses 
pas et que nous contemplerons la beauté des lieux où elle vécut ? Joie, 
amitié, union à Dieu plus profonde, pour le renouveau missionnaire de 
notre Église diocésaine et de nos familles. Quelles belles perspectives ! »

Père Guillaume Villatte

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Destination : Date de départ : 12/10/2021, date de 
retour : 16/10/2021 soit soit 5 jours et 4 nuits.
Destination : Avila (Espagne). Ville de départ et de 
retour : Roissy-Charles-de-Gaulle.
Transport : Voyage en avion sur vols réguliers Air 
France jusqu’à Madrid puis en minibus. Les 
documents nécessaires avec les horaires seront 
remis « en temps utile avant le début du voyage ». 
Formalités de police : Pour les ressortissants 
français, merci de vous munir de votre pièce d’iden-
tité (carte nationale d’identité ou passeport, à 
l’exclusion de tout autre document) en cours de 

validité. Les non-ressortissants français ou les 
bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou 
l’ambassade des pays de destination.
Prix total TTC : 770€ en chambre double (supplé-
ment chambre simple : 70€, nombre de places 
limitées). Ce prix est calculé sur la base de 20 
participants minimum et établi sur la base des 
tarifs connus au 12/10/2020 ainsi que selon les 
conditions de voyage connues avant COVID-19.
Le montant total du pèlerinage est à régler à 
l’inscription. Il peut être échelonné en plusieurs 
chèques avec un acompte de 200€ par personne à 
l’inscription. Le solde devra être encaissé 30 jours 
avant le départ. Les chèques sont à libeller à l’ordre 
de « Service diocésain des pèlerinages - Avila ».
Le prix du pèlerinage comprend : le transport aérien 
aller et retour. L’hébergement en maison religieuse 
en chambre partagée, la pension complète du 
déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier 
jour(sauf déjeuner libre du vendredi), les déjeuners 
sont des pique-niques. Les entrées dans les monu-
ments selon le programme, les taxes locales et 
services, un carnet de voyage, les dons et les 

offrandes lors des messes et des rencontres, les 
pourboires (en particulier pour le chauffeur). Les 
assurances assistance et rapatriement Bipel 
pendant tout le séjour.
Ce que le prix ne comprend pas : le supplément en 
chambre individuelle de 70€, le pré et le post 
acheminement jusqu’à l’aéroport de départ en 
France, les boissons, toutes les dépenses à carac-
tère personnel, le déjeuner du vendredi, tout ce qui 
n’est pas inclus dans « ce prix comprend ».
Barème d’annulation (sur le prix total du voyage) 
Un montant de 100€ non remboursable sera retenu 
pour frais de dossier. 
avant le 12/07/2021 : il sera retenu 100€ 
entre le 13/07/2021 et le 15/09/2021 : 
il sera retenu 217€ 
entre le 16/09/2021 et le 30/09/2021 : 
il sera retenu 454€
entre le 1/10/2021 et le 12/10/2021 : 
il sera retenu 770€
Annulation par la direction diocésaine des pèleri-
nages : le pèlerinage peut être annulé par la 
direction diocésaine des pèlerinages ou l’agence 
de voyage co-organisatrice si le nombre minimum 
de 15 participants n’est pas inscrit : le pèlerin sera 
alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura 
pu verser mais ne pourra pas prétendre à une 
indemnisation.
Formalités sanitaires : Si la crise sanitaire persiste 
lors du pèlerinage, nous appliquerons les règles en 
vigueur en France et en Espagne ainsi que pour les 
transports aériens, notamment un test PCR négatif 
de moins de 72 heures sera exigé. Nous vous 
conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, 
les sites : www.pasteur.fr/fr et www.diplomatie.-
gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et nous vous 
conseillons de vous inscrire sur le site Ariane : 
pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane 
Responsabilité : la direction diocésaine des pèleri-
nages de Pontoise et l’agence de voyage BIPEL 
sont responsables de la bonne exécution des 
services prévus au présent bulletin d’inscription et 
sont tenus d’apporter de l’aide au pèlerin en 
difficulté. En cas de mise en jeu de leur responsabi-
lité de plein droit du fait des prestataires, les limites 

de dédommagement résultant de conventions 
internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code 
du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et 
sauf préjudice corporels, dommages intentionnels 
ou causés par négligence, les dommages-intérêts 
éventuels sont limités à trois fois le prix total du 
voyage ou du séjour.
Garantie financière : l’association diocésaine 
Pontoise a souscrit une garantie financière auprès 
de ATRADIUS. Cette garantie porte le n°378421.
Responsabilité civile professionnelle : l’associa-
tion diocésaine Pontoise a souscrit une assurance 
garantissant sa responsabilité civile profession-
nelle auprès de la Mutuelle Saint Christophe 277 
rue Saint Jacques 75256 Paris cédex 05. Cette 
police d’assurance porte le n°0020820095000287
Cession du contrat : Conformément à l’article 
L.211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possi-
bilité de céder la présente inscription tant que 
celle-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du 
départ,en prévenant la direction diocésaine des 
pèlerinages dans un délai raisonnable, à une 
personne remplissant les mêmes conditions que 
vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession 
demeurez solidairement tenus du paiement du 
solde du contrat et des frais de cession qui vous 
seront communiqués.
Réclamation et médiation : le pèlerin peut saisir la 
direction diocésaine des pèlerinages de Pontoise 
de toute réclamation, à l’adresse suivante : Evêché, 
16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise par lettre 
avec accusé-réception et/ou par email à peleri-
nages95@ catholique95.fr accompagné(e) de tout 
justificatif. A défaut de réponse satisfaisante dans 
un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la 
réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le 
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont dispo-
nibles sur le site : www.mtv.travel

INFORMATIONS PRATIQUES 
 Participation financière : 770€ en chambre double 
(supplément chambre simple 70€). Le montant total du pèlerinage est à régler
à l’inscription. Il peut être échelonné en plusieurs chèques avec un acompte de 200€
par personne à l’inscription. Le solde devra être encaissé 30 jours avant le départ.
Chèques à libeller à l’ordre de « Service diocésain des pèlerinages - Avila ».

 Organisation technique : BIPEL
 Voyage en avion sur vols réguliers Air France au départ de Roissy Charles-de-Gaulle. 
Sur place, déplacement en minibus. D’une façon générale, ce pèlerinage nécessite 
d’être en capacité de pouvoir marcher environ 5 kilomètres par jour et tenir la position 
debout de façon prolongée. 

POUR PARTICIPER AU PÈLERINAGE À ROME
 Dossier d’inscription à télécharger sur www.catholique95.fr/avila
à remplir et à renvoyer avant le 4 juillet 2021 au service des pèlerinages

 Pour toute question ou difficulté, prendre contact avec la Direction diocésaine 
des pèlerinages : 01 34 24 74 29 ou pelerinages95@catholique95.fr


