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  FRANCE – LOURDES – HAUTES PYRÉNÉES 
DU 10 AU 15/02/2022 

 

6 jours/5 nuits en pension complète à l’hôtel St Louis *** à Lourdes 

Lourdes : haut lieu de la spiritualité dans le monde 

Par train de jour via TOULOUSE. 

Séjour au cœur de Lourdes, cité pyrénéenne devenue l’un des 

plus grands lieux de pèlerinage au monde. L’hôtel Saint Louis 

de France *** est un hôtel familial qui nous accueille et qui a 

été entièrement rénové en 2018, et qui bénéficie de toutes 

les commodités utiles. Idéalement situé, à 300 mètres des 

sites du sanctuaire, il se démarque par son architecture 

imposante et propose un large choix de chambres 

accueillantes et confortables (dont des chambres « triple ») 

qui offrent une vue dégagée sur le Gave de Pau. 

Programme : 
 

J.1 – Jeudi 10/02/2022 : En partant de la gare de Bruxelles-Midi, nous rejoindrons Lille Europe pour parvenir à Montpellier 

puis Toulouse et enfin en gare de Lourdes vers 18 h30. Si vous le souhaitez, des taxis seront à votre disposition sur le 

parvis de la gare (à 5 min de l’hôtel en voiture, à 10 min à pied).  Installation dans vos chambres puis repas du soir. 

J.2 – Vendredi 11/02/2022 : Journée anniversaire de la première des 18 

apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous du 11 février au 16 

juillet 1858 à la grotte de Massabielle.  

Vous aurez le loisir de participer à diverses activités sur le site des sanctuaires, 

processions, offrandes, recueillement à la Grotte,… avec en point d’orgue la 

célébration universelle concélébrée par des dizaines d’évêques catholiques 

arrivés des quatre coins du monde dans la basilique souterraine. 

J.3 – Samedi 12/02/2022 : Nous vous proposerons une visite de la ville en petit 

train touristique avec une halte à l’embarcadère du Pic du Jer pour apprécier 

une vue panoramique impressionnante (Le Pic du Jer qui surplombe la ville de 

Lourdes est reconnaissable à sa grande croix illuminée la nuit.) 

Puis visite guidée du musée du Petit Lourdes qui vous transporte dans le passé 

sur les traces de Bernadette et vous fait découvrir l'authentique histoire et la 

véritable naissance de Lourdes en 1858. À travers une promenade en pleine 

nature, admirez ses vieilles maisons en véritable maçonnerie, ses cours d'eau 

et ses vieux moulins reproduits dans un agréable jardin de fleurs et de bonzaïs... 

Ouvert depuis 1954 et construit par une personne passionnée ayant apporté 25 ans de consécration au Petit Lourdes. 
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J.4 – Dimanche 13/02/2022 : Vous pourrez profiter librement des offices dominicaux, du 

marché aux Halles (Situés en plein centre-ville, place du Champ-Commun, les Halles et les 

marchés avec les commerçants ambulants alimentaires et non alimentaires, mais aussi de 

nombreux producteurs, vous accueillent. des visites gratuites : maison paternelle de 

Bernadette (La Maison Paternelle dit « Moulin Lacadé » fut la maison des parents de 

Bernadette après les apparitions. Elle fut offerte par l’Abbé Peyramale, curé de la paroisse. 

A l’intérieur, vous découvrirez du mobilier, des objets et photos ayant appartenus à la famille 

Soubirous. Elle est toujours tenue par des descendants de Bernadette), le caveau,….  

Si la météo ne se prête pas à la balade, nous pourrons visiter le musée de cire.  

J.5 – Lundi 14/02/2022 : L’après petit-déjeuner sera réservé aux derniers achats de 

souvenirs pour ceux qui le souhaitent. La matinée des autres pourra être agrémentée par 

une visite libre du Château-fort et de son jardin botanique (à découvrir dans l’enceinte de la 

forteresse un écrin de verdure et de couleurs. Ce jardin vous séduira par son aménagement 

en rocailles, sa terrasse ombragée. Des statues et maquettes d’habitats pyrénéens 

l’agrémentent. Installez-vous un instant sur les bancs pour surplomber la ville et découvrir 

la vue sur la montagne). 

L’après-midi sera consacrée à une visite étonnante de caves de Jurançon. Une dégustation 

et un passage par la boutique ponctueront cette dernière journée sur les bords du Gave.  

J.6 – Mardi 15/02/2022 : Le petit déjeuner sera très matinal puisque le départ en gare de Lourdes est prévu à 08h28. 

Retour via Toulouse et Montpellier. Arrivée à Lille Europe à 19h58 et à Bruxelles Midi à 20h43. 

***** 

Nous espérons avoir suscité de l’intérêt pour ce séjour que nous avons voulu varié, pour tous, croyants ou un peu 

moins, sans être trop épuisant. Les excursions que nous PROPOSERONS seront OPTIONNELLES, annoncées et payées 

au jour le jour. Vous restez totalement libres de votre emploi du temps.  

Si vous êtes tentés par ce descriptif (qui est loin de représenter la richesse culturelle de la Ville et ses alentours), 

contactez-nous rapidement. 
***** 

PRIX EN CHAMBRE « DOUBLE » : 400,00 € hors train (Prix approximatifs de 100,00 € par trajet FIP et 200,00 € par trajet 

pour les non cheminots si vous réservez 4 mois avant le départ) 

SUPPLÉMENT CHAMBRE « SINGLE » : 100,00 €  
 

Ristourne pour réservation rapide : si avant le 20 /10 /2021 : - 35,00 €  

Clôture des inscriptions le 30/01/2022 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

Si vous le souhaitez, ALC-Voyages peut se charger de l’achat de vos réservations « train », moyennant un 

léger supplément.  

Attention ! Il faut savoir que les meilleurs prix octroyés par la SNCF sont proposés 4 mois avant la date de 
départ. Les réservations plus accessibles à ce moment se négocient au prix du jour. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Remarque : Selon les circonstances ou événements particuliers, et dans l’intérêt général des voyageurs, l’ALC se réserve le droit 
de modifier sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes, ... Ceci pour autant que ces 
modifications ne constituent pas un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations. Soumis aux 
conditions générales reprises dans la brochure des voyages 2021 et aux conditions particulières ALC reprises dans la brochure 
des voyages 2022. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
Renseignements et inscriptions : 
 

Siège social : Tél. 061/22 30 06 – mail : wanlin.raymond@belgacom.net 
ou Klepper Pierre : Gsm 061/22 39 49  - mail : klepperpierre@gmail.com 
ou via le site web : www.alc-voyages.be 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le prix comprend : La pension complète en chambre « double » - Les repas depuis le dîner du J.1 au petit-
déjeuner du J.6 – Eau et vin aux repas chauds. 
 

Ne comprend pas : Le transport en train - Les boissons autres que celles prévues dans le programme - Le 
supplément en chambre « single » de 100,00 € - Les dépenses personnelles - L’assurance « « annulation » et 
l’assurance « assistance » dont une copie vous sera demandée avant le départ – la liste n’est pas exhaustive. 
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