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Eloignez-vous du ‘bruit’ dont vous assaillent les 
médias et allez vers une oasis d’air frais où il n’y 
a pas de cris mais où sont dites des vérités im-

portantes. Prenez du temps pour sortir de vous-même, 
sortir des tracas quotidiens et découvrir d’autres hori-
zons. Prenez le temps de reprendre souffle.

J’aime prendre l’exemple d’Abraham, même si nous sa-
vons peu de choses concrètes sur ses origines. Il a vécu 
dans la région où deux fleuves importants s’écoulent 
vers le Golfe Persique avec villes portuaires envahies 
par le va-et-vient bruyant des commerçants et des gens 
qui parlaient de leurs misères et de leur recherche de 
bonheur. Il n’est pas surprenant que dans sa ville on 
adorait des dieux différents les uns des autres et que 
cela soulevait beaucoup de questions. Abraham a été 
sans doute une personne très sensible à la question 
de la vérité. Dans le fond de son cœur il entendit une 
voix qui lui disait : sors d’ici, et pars avec ta famille vers 
un pays que je te montrerai, loin des bruits qui t’enva-
hissent. Il eut le courage de partir et, tout en chemi-
nant, cette voix s’est faite de plus en plus concrète. Tout 
chercheur sincère qui persiste et qui a l’oreille sensible, 
entend cette voix. C’est bien compréhensible car, ef-
fectivement, il y a Quelqu’un qui est à votre recherche 
et qui veut vous rendre heureux. Ce Quelqu’un dit à 
vous aussi: prenez quelques jours et allez vers un lieu 
où ma présence se manifeste bien plus qu’ailleurs.

Les lieux de pèlerinage sont par excellence ces oasis où 
l’amour de Dieu s’est manifesté et où les pèlerins ont 
laissé des traces de gratitude. Vous y voyez et entendez 
des choses que vous percevez moins chez vous. Vous 
y rencontrez des personnes motivées et qui, comme 
vous, sont à la recherche du bonheur. 

Les Pèlerinages-Montfort ont un guide qualifié, saint 
Louis-Marie de Montfort. À des moments difficiles 
de sa vie, il fit l’expérience combien un pèlerinage en 
union avec Marie peut être bénéfique. Le Concile 
l’a formulé plus tard avec des mots concrets: “Son 
amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils 
dont le pèlerinage n’est pas achevé, et qui se trouvent 
engagés dans les périls et les épreuves, jusqu’à ce qu’ils 
parviennent à la patrie bienheureuse”. Pour cette rai-
son, presque partout dans le monde, dans les lieux de 

pèlerinage, d’une façon ou d’une autre, la Vierge Marie 
est présente. 

Le pape Jean-Paul II qui, grâce au livre de la Vraie Dé-
votion, avait choisi Montfort comme guide spirituel, a 
désigné Montfort comme grand témoin et guide pour 
les gens qui veulent cheminer spirituellement. C’est 
pourquoi les accompagnateurs des Pèlerinages-Mont-
fort prennent la Vierge Marie comme compagnon de 
route.

En cette année 2020 nous offrons à nouveau un 
programme varié. Vous pouvez facilement réserver 
par note site renouvelé, ou en remplissant le bon de 
commande dans cette brochure. Afin de vous encou-
rager à réserver à temps, nous introduisons une réduc-
tion pour réservation anticipée pour les pèlerinages 
à Lourdes et à Fatima. Si vous inscrivez avant une 
certaine date, vous recevez une réduction de 5 % sur le 
prix de base. Nous espérons que cela permettra notre 
organisation estimer combien de participants nous 
puissions amener. Ainsi, nous pouvons éviter des frais 
innécessaires et maintenir les prix le plus bas possible, 
aussi dans le futur.

Or, notre organisation prend position dans la lutte 
contre le changement climatique et nous choisissons 
apporter notre contribution. Nous le faisons entre 
autres en vous permettant de compenser de manière 
simple les émissions de CO2 créées pendant votre 
voyage. Si vous le désirez, lors de votre réservation, 
vous pouvez payer une contribution calculée sur base 
de la distance et le moyen de transport avec lequel vous 
faites le pèlerinage. Ce montant sera utilisé par le projet 
belge Treelogical pour planter des arbres. Après tout, 
les arbres filtrent le CO2 de l’air. Prendre soin de notre 
belle création est aussi un acte d’amour pour Dieu et 
tout ce qui vit.

Lisez tranquillement la brochure. Nous espérons que 
nous pourrons vous faire découvrir les bienfaits d’une 
oasis. Il va sans dire que vous pouvez obtenir de plus 
amples informations en contactant notre bureau à 
Leuven.

Père Frans Fabry, directeur

Reprendre souffle
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Lourdes
À Lourdes, vous êtes attendus tels que 

vous êtes, avec vos joies et vos peines. 
Marie nous y invite comme de simples 

mortels. Elle n’y est seulement en tant que mes-
sagère mais elle veut surtout nous rencontrer et 
resserrer les liens avec nous, comme elle l’a fait 
pour Bernadette.
L’histoire de Bernadette ne se limite pas aux 
18 apparitions à la Grotte. Les liens intimes 
qui se sont tissés entre elle et l’Immaculée ont 
soutenu Bernadette durant toute sa vie après les 
apparitions. C’est ainsi que Marie a fait d’une 
jeune fille, avec une foi enfantine, une femme 
forte, puis une religieuse héroïque.
Avec les mots : ‘Je suis l’Immaculée Concep-
tion’, l’Apparition dit qui elle est. Avec ces mot, 
Marie se réfère à l’essence de son être le plus 
profond : ‘Je suis le résultat de l’œuvre de Dieu 
en moi.’ Elle exprime ainsi un aspect important 
du message qu’elle est venue apporter  : Dieu 
veut être à l’œuvre en chacun de nous et nous 
enrichir au plus profond de nous-mêmes.
À Lourdes, Marie nous guide vers la Source, 
vers Dieu qui nous donne une nouvelle énergie 
et elle nous y rappelle que Dieu est avec nous. 
Parce que tant de choses dans le monde ne 
tournent pas rond, nous nous nous rendons à 
Lourdes. Nous y allons volontiers parce que là 
Marie écoute avec une attention toute mater-
nelle. Elle veut nous rendre forts, comme elle 
l’a fait pur Bernadette. 
Avec saint Louis-Marie de Montfort comme 
guide, les Pèlerinages-Montfort vous 
conduisent à la Source où Marie est active.

PROGRAMME GÉNÉRAL 
À Lourdes, nous participons à toutes les grandes 
cérémonies du sanctuaire  : la célébration in-
ternationale de l’Eucharistie, la procession du 
Saint-Sacrement et à l’adoration dans la basilique 
souterraine de Saint Pie X et bien sûr à la proces-
sion aux flambeaux pleine d’atmosphère.
En outre, nous offrons nos propres activités telles 
que la présence à la Grotte, un parcours sur les 
traces spirituelles de Bernadette, une visite aux 

centres d’accueil pour les malades, la célébration 
quotidienne de l’eucharistie, le chemin de croix, 
une célébration de la pénitence et le chemin de 
foi à la Cité-Secours. Nous clôturons le pèlerinage 
par le renouvellement de nos promesses baptis-
males selon l’enseignement du père de Montfort. 

DATES DE VOYAGE

18 au 25 avril 2020 | 8 jours 
autocar
Animation : père Ghislain Kasereka

Ce pèlerinage est organisé en collaboration avec le 
pèlerinage Montfortain de France. 

Prix : € 709 par personne sur base d’une 
chambre double
Prix après réduction pour réservation anti-
cipée (-5%): € 673,55 (si vous vous inscrivez 
avant le 15 mars 2020)

Assurance : 
Frais d’annulation : € 28,36
Assurance Europ Assistance : € 12,25
Compensation CO2 : € 3,46

L’autocar part le soir de la gare de Lille ou 
Tourcoing et arrive le lendemain à destination. 
Pour le voyage aller, il vous est demandé de 
prévoir par vous-mêmes des provisions et des 
boissons. 
Le 24 avril nous quittons Lourdes le soir. Le 
matin du 25 avril nous arrivons le matin à 
Lille/Tourcoing. 

Sanctuaire de Lourdes
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Sont inclus : 
• Séjour à l’hôtel*** 
• Repas à partir de l’arrivée à l’hôtel jusqu’au 

départ le dernier jour
• Le transport aller et retour vers Lourdes à 

partir de la gare de Lille ou de Tourcoing 
• Ou vol Zaventem – Toulouse et transfert 

vers l’hôtel à Lourdes
• Toutes les excursions et les billets d’en-

trées 
• Accompagnement pratique et spirituel
• Eucharistie quotidienne
• Sac de pèlerinage
• Livret du pèlerin
• Cotisation pour le Sanctuaire

Non inclus :
• Assurances
• Dépenses personnelles
• Boissons
• Transfert de votre domicile vers la gare 

de Tourcoing/Lille ou vers l’aéroport de 
Zaventem

Votre réservation n’est définitive qu’après le 
paiement de l’acompte de € 100. La date 
ultime de paiement du solde est d’un mois 
avant le départ.

La personne qui souhaite emporter une 
chaise roulante se charge elle-même de 
trouver un accompagnateur. Les personnes 
qui voyagent en chaise roulante et celles 
qui ont un régime alimentaire spécifique 
doivent le signaler sur le bulletin d’inscription 
à la rubrique ‘communications spéciales’. 
Réductions pour enfants : 
De 2 à 4 ans : € 90 (5 jours en avion)
De 5 à 11 ans : € 54 (5 jours en avion)

Les personnes qui bénéficient d’une bourse 
des Amis de Lourdes, veuillez en faire men-
tion sur le bon de commande. 

Prix : € 699 par personne sur base d’une 
chambre double
Prix après réduction pour réservation antici-
pée (-5%): € 664,05 (si vous vous inscrivez 
avant le 15 mars 2020)

Assurance : 
Frais d’annulation : € 27,96
Assurance Europ Assistance : € 11,70
Compensation CO2 : € 8,77

16 au 20 septembre 2020  
5 jours | avion 
Animation : père Daniel-Marie  
Ramiro-Gonzales

L’avion quitte Zaventem à 9h35 et atterrit à 
Toulouse une heure et demie plus tard. Là, 
un autocar nous attend pour nous conduire 
dans un restaurant spécial pour un bon lunch 
bien préparé. Ensuite, il nous conduira jusqu’à 
notre hôtel à Lourdes.
Le nouveau programme de ce pèlerinage de 
septembre inclut la comédie musicale passion-
nante sur la vie singulière de Bernadette. 
Durant ce pèlerinage vous jouissez d’une de-
mi-journée libre que vous pouvez remplir selon 
vos désirs. Vous avez la possibilité de faire une 
excursion, de vous reposer ou de vous prome-
ner librement.
Le dernier jour, nous serons ramenés en au-
tocar à l’aéroport de Toulouse où notre avion 
partira vers 18h20. L’arrivée à Zaventem est 
prévue aux environs de 20h00.

Procession aux flambeaux

Grotte de Massabielle
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Fatima
En tant que l’un des plus grands centres 

de pèlerinages au monde, Fatima attire 
chaque année un grand nombre de pè-

lerins qui se rassemblent pour honorer Notre-
Dame. Elle est apparue, il y a plus de 100 ans, 
à trois petits bergers à qui elle a demandé de 
faire pénitence et d’offrir des sacrifices pour la 
délivrance des âmes du purgatoire et de prier 
pour la conversion des pécheurs. La Vierge 
Marie leur demanda aussi de prier chaque jour 
le chapelet pour la paix. 
Et c’est ce que font encore aujourd’hui les 
nombreux pèlerins. Nous aussi, nous irons en-
semble à Fatima cette année afin de prier pour 
la paix et le salut des âmes.

DATES DE VOYAGE

11 au 15 octobre 2020 | 5 jours 
avion
Animation : père Francis Goossens

Prix : € 945 par personne sur base d’une 
chambre double.
Prix après réduction pour la réservation antici-
pée (-5%): € 897,75 (si vous réservez avant le 
15 avril 2020)

Assurances : 
Frais d’annulation : € 37.80
Assurance Europ Assistance : € 11.70
Compensation CO2 : € 17,75
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Sont inclus : 
• Le séjour à l’hôtel Regina**** 
• Les repas depuis le repas de midi du 1er 

jour jusqu’au repas de midi du dernier jour
• De l’eau et du vin avec les repas
• Le vol Zaventem - Lisbonne
• Le transfert par autocar, aller et retour, de 

l’aéroport de Lisbonne à l’hôtel Regina de 
Fatima

• Toutes les excursions et les tickets d’en-
trée

• L’accompagnement pratique et spirituel
• Le sac de pèlerinage
• Le livret du pèlerin.

Ne sont pas compris : 
• Assurances
• Dépenses personnelles
• Boissons supplémentaires

La réservation n’est définitive qu’après le 
paiement d’un acompte de € 150. 

La date limite pour le paiement du 
solde est d’un mois avant le départ, à 
savoir le 11 septembre 2020.
 
La personne qui souhaite emporter 
une chaise roulante se charge elle-
même de trouver un accompagnateur. 
Les personnes qui voyagent en chaise 
roulante et celles qui ont un régime 
alimentaire spécifique doivent le si-
gnaler sur le bulletin d’inscription à la 
rubrique ‘communications spéciales’.

PROGRAMME

1er jour
Départ de Zaventem vers 6h20. Lors de l’arri-
vée à Lisbonne, visite du monastère des Hié-
ronymites, du Monument des Découvertes et 
de la Tour de Belém. Transfert en autocar vers 
Fatima. Eucharistie à la chapelle de Douleurs. 

2e jour
Eucharistie à la chapelle de la Résurrection. 
Visite de la basilique de la Sainte Trinité. Cé-
lébration pénitentielle. Procession du Saint-Sa-
crement, prière du chapelet, grande procession 
aux flambeaux, …

3e jour
La grande célébration du 13 octobre en l’hon-
neur de Notre-Dame. Visite du musée de cire, 
temps libre et rosaire à la chapelle de Appari-
tions. 

4e jour
Chemin de croix, eucharistie à la chapelle 
St.-Stephane et visite aux lieux d’apparitions  : 
Os Valinhos, Cabeço et Aljustrel. Visite de la 
chapelle des Apparitions, de la basilique et des 
environs. Rosaire et procession aux flambeaux 
sur l’esplanade.

5e jour
Excursion au monastère de Batalha. Messe à 
la chapelle des Douleurs. Renouvellement des 
promesses du baptême, célébration mariale la 
Chapelle Anjo da Paz. Le soir, voyage de retour. 
Décollage à Lisbonne vers 20h00. Arrivée à 
Zaventem vers 23h35.

Les petits voyants de Fatima



8pèlerinages montfort 2020

Terre Sainte
Terre d’Alliance, terre où s’écrit une 

Histoire Sainte, terre de rencontre 
entre Dieu et l’Humanité, terre où a 

germé une parole de vie, terre d’Incarnation et 
de tous les défis : « Le Verbe s’y est fait chair ». 
Entrer en Terre Sainte, c’est se faire marcheur 
pour remonter aux sources de la foi, se laisser 
guider par la Bible comme une parole pour 
aujourd’hui, une parole qui est témoin de la 
rencontre entre Dieu et son peuple. Le pèlerin 
s’aventure sur les traces de croyants, à la décou-
verte de ceux qui le précèdent, croisant la route 
de Jésus, de Marie, des apôtres, des patriarches, 
des rois et des prophètes ... dans un pays au car-
refour des religions et des cultures. 

Après le temps passé dans le Néguev, notre 
groupe gagnera Bethléem et Jérusalem. La Ga-
lilée, Nazareth, Capharnaüm, le Mont Thabor, 
le lac de Tibériade seront nos dernières étapes. 
Nous ne manquerons pas d’aller à la rencontre 
des habitants, de chrétiens et de personnes en-
gagées dans un contexte de vie souvent difficile 
mais soucieux d’y vivre l’Evangile ainsi que de 
jeter des passerelles et des ponts entre tous.

DATES DE VOYAGE

22 avril au 2 mai 2020 | 11 jours | avion
Animation : les abbés B. Charpentier,  
J. Gierkens & O. Windels

Ce pèlerinage est organisé en collaboration avec le 
diocèse de Liège et les Pèlerinages Namurois. 

PROGRAMME 

1er jour  
Vol direct de Bruxelles pour Tel Aviv, arrivée 
à destination en milieu d’après-midi. Transfert 
vers Arad, ville israélienne fondée en 1962 et 
porte d’entrée du désert de Judée. Arrêt au 
puits de Jacob à Beersheva (centre caravanier) 
et installation pour deux nuits à l’hôtel Inbar 
(*** normes locales) ou similaire. 

2e jour
Marche vers la source de Ein Avdat en plein 
désert, découverte de la ville d’Avdat, ancienne 
halte caravanière nabatéenne. Observation de-
puis un point de vue sur la Maktesh Ramon, 
un des plus grands cratères du monde. 

3e jour
Passage à Massada, découverte de la forteresse 
dominant la mer Morte assiégée en 73 par les 
Romains. Baignade dans la mer Morte (située 
à -430 m). Passage aux grottes de Qumran (où 
l’on a découvert de nombreux livres de l’Ancien 
Testament), à Jéricho (enclave palestinienne en 
territoire israélien) et installation à la maison 
religieuze des Sœurs de Nazareth (logement 
simple) ou similaire pour trois nuits. 

4e jour
Saint Jean d’Acre  : promenade dans la vielle 
ville côtière retranchée derrière ses remparts 
et qui joua un rôle essentiel dans les croisades. 
Nazareth  : découverte de la fontaine de la 
vierge, de l’église St. Gabriel, de la synagogue, 
de la basilique de l’Annonciation. Procession 
aux flambeaux dans cette ville en pleine expan-
sion de plus de 100.000 habitants. 

Vue sur Jérusalem du Mont des Oliviers

Église du Saint-Sépulcre, Jérusalem
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Inclus :
• Vol Bruxelles - Tel Aviv  
• Logement en hôtels *** (normes locales) 

ou en maisons religieuses avec sanitaires 
privatifs

• Pension complète
• Guide francophone 
• Car confortable pour les déplacements en 

Terre Sainte  
• Toutes les entrées dans les musées et sites 
• Oreillettes
• Pourboires
• Assurance annulation (€ 40) et assurance 

assistance
• Compensation CO2

Non inclus :
• Boissons 
• Dépenses personnelles 

Votre réservation n’est définitive qu’après 
paiement d’un acompte de 350 €.

Date limite de paiement : 1 mois avant le dé-
part, donc le 22e mars 2020.

Points d’attentions :
• Monnaie : les shekels israéliens (NIS) 

peuvent être importés sans restriction. 
Mais vous pouvez aussi changer vos euros 
sur place ou retirer d’argent d’un des nom-
breux guichets automatiques. 

• Passeport : passeport international valable 
au moins 6 mois après la date de retour.

• Santé : ce pèlerinage est prévu pour per-
sonnes valides, autonomes, pouvant mar-
cher et suivre un groupe sans problème.

5e jour
Promenade à pied du Mont des Béatitudes 
jusqu’au lac. Traversée du lac de Tibériade en 
bateau, passage à Tabgha (lieu de la multiplica-
tion des pains) et Capharnaüm (village choisi 
par Jésus comme centre de sa mission).

6e jour
Montée en taxi au Mont Thabor (colline de 
la transfiguration). Traversée de la Samarie (si 
les conditions le permettent). Installation pour 
cinq nuits chez les Franciscaines de Marie à Jé-
rusalem (logement simple) ou similaire. 

7e jour
Bethléem  : découverte du champ des bergers 
(endroit où selon la tradition les anges seraient 
apparus aux bergers pour leur annoncer la nais-
sance de Jésus), de la basilique de la nativité, 
du camp des réfugiés palestiniens Aida (établi 
après 1948 pour abriter les réfugiés palestiniens 
qui ont choisi ou qui ont été forcés de quitter la 
Palestine après la création de l’État d’Israël), de 
l'Hérodium (forteresse, palais et tombe d’Hé-
rode) et de Notre-Dame-du-Mur entre Beth-
léem et Jérusalem.

8e jour
Visite de Taybeh (village chrétien en Palestine) 
et de sa maison des paraboles. Découverte du 
Mémorial de la Shoah Yad Vashem (mémorial 
des victimes juives de la Shoah), du sanctuaire 
du livre et de la maquette de Jérusalem au 
temps de Jésus. 

9e jour
Jérusalem  : découverte de la vieille ville, du 
mur dit des Lamentations et de l’esplanade des 
mosquées, des églises Ste-Anne (où la légende 
situe la naissance de Marie), du Cénacle, de la 
Dormition, de St. Pierre en Gallicante (où l’on 
se rappelle notamment le triple reniement de 
Pierre et son repentissement au chant du coq). 

10e jour
Découverte du Mont des Oliviers (superbe 
vue sur la ville et évocation des derniers en-
seignements du Christ), de l’église de l’Ascen-
sion, du Carmel de Notre Père. Descente vers 
le Jardin et visite de la basilique de Gethséma-
ni (où l’on commémore l’agonie du Christ). 
Chemin de croix dans les rues de la vieille ville. 

Prix : € 2129 par personne à base d’une 
chambre double

11e jour 
Rencontre avec le frère Olivier, engagé dans le 
dialogue avec les juifs et les musulmans. Eucha-
ristie d’envoi à Abu Gosh. Pique-nique. Vol en 
milieu d’après-midi pour Bruxelles. 

Lac de Tibériade
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Grèce 
Des Grecs étaient déjà allés à Jérusalem 

pour adorer Dieu et s’étaient adres-
sés à l’Apôtre Philippe en lui disant :  

« Nous voudrions voir Jésus » (Jean 12, 20-
21). Mais c’est Paul qui se tournera résolument 
vers les païens. Chez les Grecs, il aimera parti-
culièrement la sagesse et c’est par elle qu’il leur 
montrera le Christ. 
Paul, juif convaincu et militant, mais de culture 
grecque, va désormais sillonner les routes et la 
mer méditerranée pour fonder des communau-
tés qui se réclament d’un certain Jésus reconnu 
comme Christ. Grâce à lui, le christianisme sort 
de l’espace palestinien pour faire son chemin 

dans l’univers culturel du monde grec. Avec 
plus ou moins de succès. Là où il passe, Paul 
s’adresse d’abord aux juifs, ses frères de race. Et 
devant leur refus du Christ, il passe aux païens. 
Après son départ, de petites communautés 
vont subsister à Philippes, Thessalonique, Bé-
rée et Corinthe. 
Au cours de notre pèlerinage, nous visiterons 
aussi des sites archéologiques importants qui  
nous replongerons dans l’histoire tumultueuse 
de cette région, berceau de nos démocraties 
modernes.  Nous rencontrerons aussi omnipré-
sente l’Église orthodoxe malheureusement peu 
accueillante aux catholiques que nous sommes. 

Temple Pronaia, ancient Delphi
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DATES DE VOYAGE

6 au 16 octobre 2020 | 11 jours 
avion
Animation : abbé Philippe Goffinet 

Ce pèlerinage est organisé en collaboration avec
le diocèse de Liège et les Pèlerinages Namurois.

1er jour : en milieu de matinée, vol de Bruxelles 
pour Athènes. Vol interne pour Thessalo-
nique. Arrivée et installation à l’hôtel à Thes-
salonique pour trois nuits.

2e jour : découverte de Thessalonique fondée en 
-315, capitale de la Macédoine, ancien centre in-
tellectuel. Paul l’a visité avec Silas et a communi-
qué avec les gens de cette région. Visite d'églises, 
des ramparts byzantins, de la Tour Blanche et du 
musée d'art byzantin. 

3e jour : arrêt à Kavala, l’ancienne Néapolis (où 
Paul est arrivé). L’apôtre Paul y fit sa première 
prédication évangélique sur le sol européen. Visite 
du forum romain, des basiliques et du théâtre (4è 
s. avant J.-C.), de la palestre, de la via Egnatia, du 
baptistère de Lydie. Court arrêt à Amphipolis, 
ancienne colonie des Athéniens, qui fut traversée 
par Paul. 

4e jour  : Vergina ou Aigéai a été la première 
capitale du royaume de Macédoine, site archéolo-
gique retrouvé en 1977. Le site UNESCO recèle 
des tombes princières sous tumulus renfermant 
de nombreux bijoux et objets précieux du 4è s. 
avant J.-C. Passage à Veria, ville étape des voyages 
de l’Apôtre des Nations, composée de 50 églises 
byzantines aux pieds du Mt Vermion. Installation 
pour deux nuits à Ioannina. 

Kavala
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5e jour : excursion à Dodone, le plus ancien oracle 
de la Grèce antique. Visite de Iaoanina, capitale de 
l’Épire. Découverte de la citadelle, souvenir vivant 
de l’occupation turque dans les Balkans et de son 
fameux îlot qui a su conserver d’intéressants té-
moignages de l’époque. Promenade dans le vieux 
quartier de la cité, le kastro, cerné de murailles. 

6e jour  : découverte des monastères orthodoxes 
des Météores (UNESCO) qui furent bâtis afin 
d’échapper aux Turcs et aux Albanais. Seuls six 
monastères sont aujourd’hui en activité, ayant 
parfois été réoccupés après une période d’aban-
don. Installation pour une nuit à Arachova. 

7e jour  : visite du magnifique site de Delphes, 
sanctuaire d’Apollon, composé du théâtre  ; du 
stade des jeux mythiques, le mieux conservé de 
Grèce  ; du Tholos, superbe rotonde en marbre 

et datant du 4è s. avant J.-C. et du musée. Conti-
nuation vers Hosios Loukas, monastère dont 
les mosaïques intérieures sont des exemples de 
l’apogée de l’art byzantin. Installation pour une 
nuit à Olympie. 

8e jour  : visite d’Olympie, grand sanctuaire des 
dieux grecs. Visite de Mystra, ancienne cité de 
Morée fondée par les Francs, près de l’antique 
Sparte.  Installation pour une nuit aux alentours 
de Nauplie.

9e jour  :  visite de la cité antique de Mycènes. 
Découverte du théâtre d’Epidaure, véritable chef-
d’oeuvre d’acoustique, le plus renommé et le 
mieux conservé des théâtres antiques. Arrêt au 
canal de Corinthe. Découverte du site archéolo-
gique de Corinthe. Installation pour deux nuits 
à Athènes.

Canal de Corinthe
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Inclus : 
• Vol Bruxelles – Athènes/Thessalonique 

aller et retour
• Logement
• Pension complète du repas du soir du 1er 

jour au petit-déjeuner du dernier jour
• Toutes les entrées dans les musées et sites 
• Oreillettes
• Assurances annulation (€ 40) et assistance
• Pourboires
• Compensation CO2

Non inclus : 
• Dépenses personnelles
• Boissons

Votre réservation n’est définitive qu’après 
paiement d’un acompte de 350 €.

Date limite de paiement : 1 mois avant le dé-
part, donc le 6 septembre 2020.

Points d’attentions :
• Santé : ce pèlerinage est prévu pour per-

sonnes valides, autonomes, pouvant mar-
cher et suivre un groupe sans problème.

Prix : € 1920 par personne à base d'une 
chambre double 

10e jour : visite de l’Agora, puis de l’Aréopage :  
une stèle en bronze moderne rappelle que l’apôtre 
Paul s’adressa ici aux Athéniens pour les invi-
ter à se convertir au Dieu dont il annonçait la 
bonne nouvelle. L’Acropole, dominant la ville 
d’Athènes, représente l’un des plus remarquables 
ensembles architecturaux de l’histoire de l’huma-
nité. Temps libre et promenade dans les ruelles 
étroites de Plaka.
 
11e jour : visite du musée d'art et de civilisa-
tion byzantin et chrétien à Athènes. Transfert à 
l’aéroport, vol direct pour Bruxelles. Arrivée en 
Belgique en début de soirée.

Parthenon, Athènes
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découvertes dans un esprit œcuménique. Sans 
nier les différences et les difficultés, ce sera pour 
nous un premier pas vers une meilleure connais-
sance de nos frères orthodoxes ; en particulier à 
travers leur liturgie, leur amour profond de la 
Mère de Dieu et les icônes. 

Un pèlerinage à la découverte de cette autre 
Europe si proche de nous et si souvent mal com-
prise. Une façon pratique de vivre concrètement 
cette phrase de saint Jean-Paul II : « que l´Église 
d´Europe puisse recommencer à respirer avec ses 
deux poumons, afin que le continent tout entier 
connaisse une évangélisation renouvelée ».

Moscou et  
l‘Anneau d’Or

À Moscou, nous découvrirons le passé 
tumultueux du peuple russe fait de 
grandeur et de terreur avec notamment 

près de 80 ans de négation de Dieu pendant 
l’écrasement totalitaire du 20è siècle. 
L’Anneau d’Or sera l’occasion d’apprivoiser le 
berceau historique de la Russie (et de l’ortho-
doxie, qui lui est indissociable) dans une cam-
pagne marquée par le respect des traditions 
anciennes et la survie du peuple au quotidien. 

Nous aurons ainsi deux facettes contrastées de 
cet immense pays dont le pouvoir politique est 
intimement lié au pouvoir religieux. Elles seront 
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1er jour : En milieu de matinée vol direct de 
Bruxelles à Moscou. Tour panoramique de la ville 
de Moscou, peuplée de plus de 12 millions d’ha-
bitants. Installation pour quatre nuits à l’hôtel 
Ibis Dynamo (ou similaire). 

2e jour : Découverte du Kremlin, véritable sym-
bole du pouvoir soviétique russe et abritant au-
jourd’hui la présidence de la République. Der-
rière ses remparts, les princes puis les tsars ainsi 
que les chefs de l’Eglise orthodoxe se sont succé-
dés. Visite des cathédrales de l’Annonciation, de la 
Dormition. Au pied des remparts, la place Rouge 
et les célèbres mausolée de Lénine et cathédrale 
de Saint-Basile-le-Bienheureux. Balade dans le 
quartier du Goum, du Bolchoï. Découverte de 
quelques stations du métro moscovite souvent 
très richement décorées. 

3e jour : Visite de la galerie nationale Tretiakov, 
une des plus grandes collections au monde de 
peintures, icônes, sculptures et dessins. Décou-
verte du monastère Novodievitchi construit entre 
le 16è et le 17è s. et resté intact. Passage à l’église 
de l’Ascension à Kolomenskoïé et balade dans le 
Parc des Arts. 

4e jour : Visite du monastère Andronikov fondé 
en 1360 par un disciple de saint Serge et renfer-
mant de superbes icônes. Participation aux vêpres 
orthodoxes au monastère des Saintes-Marthe-et-
Marie. Le musée du goulag et une balade passant 
par le mémorial Solovetski (dédié aux victimes de 
la répression politique) ainsi que le fameux siège 
du KGB nous rappelleront le sinistre épisode 
soviétique et son régime totalitaire qui firent de 
1917 à 1987, 20 millions de victimes ! 

5e jour : Départ pour l’Anneau d’Or, région au 
nord-est de Moscou. Les cités médiévales gardent 
les événements les plus marquants de l’histoire 
de la Russie qui devint chrétienne à partir de 
988. Arrêt à Sergueiev Possad, ville de pèleri-
nage, cœur de l’orthodoxie russe. Saint Serge de 
Radonège, son saint fondateur, a marqué la spiri-
tualité du pays. Visite de la sacristie et de la cathé-
drale de la Dormition. Arrêt à la tombe du père 
Alexandre Men, prêtre orthodoxe assassiné en 
1990. Passage à Pereslavl-Zalesski située au bord 
du lac Pléchtchéïévo. Installation pour deux nuits 
à l’hôtel Lubim ou Ibis (ou similaire) à Yaroslavl.

DATES DE VOYAGE

17 au 26 juin 2020 | 10 jours | avion
Animation : abbé Philippe Goffinet
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Inclus : 
• Vol Bruxelles – Moscou aller et retour
• Logement en chambre double en hôtels 

*** (normes locales)
• Pension complète du repas du soir du 1er 

jour au repas de midi du dernier jour
• Toutes les entrées dans les musées et sites 
• Oreillettes
• Visa
• Taxes de frontières
• Boissons aux repas (café, thé et eau plate)
• Assurances annulation (€ 40) et assistance
• Pourboires

Non inclus : 
• Dépenses personnelles
• Boissons supplémentaires

Votre réservation n’est définitive qu’après 
paiement d’un acompte de 350 €.

Date limite de paiement : 1 mois avant le dé-
part, donc le 17e mai 2020.

Points d’attentions :
• Monnaie : le rouble russe (RUB) être im-

porté sans restriction. Mais vous pouvez 
aussi changer vos euros sur place ou reti-
rer d’argent d’une des nombreux guichets 
automatiques. On trouve facilement des 
banques et des bureaux de change.

• Passeport : passeport valable 6 mois 
après la date du retour avec 2 pages libres.

• Santé : ce pèlerinage est prévu pour per-
sonnes valides, autonomes, pouvant mar-
cher et suivre un groupe sans problème.

Prix : € 2190 par personne sur base d’une 
chambre double.
Compensation CO2 : € 23,13

6e jour : Découverte de Yaroslavl, ville commer-
çante et sainte fondée en 1010 sur la Volga par Ya-
roslav le Sage. Elle est célèbre pour ses nombreuses 
églises du 17è s. Bel exemple de la rénovation ur-
baine ordonnée en 1763 par l’impératrice Cathe-
rine la Grande pour l’ensemble de la Russie. Visite 
du monastère de la Transfiguration-du-Sauveur 
qui a des allures de Kremlin fortifié et du musée 
des icônes. Halte à Rostov-le-Grand sur la rive du 
lac Néro. Découverte du monastère Iakovlevski 
avec l’église Zatchatevskaïa et l’église de Saint- 
Dimitri. 

7e jour : Départ pour Kostroma. Découverte du 
monastère Saint- Ipatiev, de la cathédrale de la Tri-
nité et de sa somptueuse iconostase, du musée en 
plein air de l’architecture en bois avec ses maisons 
paysannes, ses églises rurales… dans la Russie tra-
ditionnelle. Installation pour deux nuits à Souz-
dal à l’hôtel Sokol ou Souzdal Inn (ou similaire).

8e jour : Découverte de cette ville aux multiples 
monastères. Visite de la cathédrale de la Nativi-
té-de-la-Vierge, de l’église de la Transfiguration 
et des églises jume lées, du monastère du Sauveur-
Saint-Euthyme. Découverte du musée d’archi-
tecture en bois ainsi que du musée des Icônes de 
Souzdal.

9e jour : Passage à Bogoliubovo pour y visiter 
l’église de l’Interces sion. Arrêt à Vladimir, lo-
calité long temps rivale de Kiev puis de Moscou. 
Découverte de la col légiale Saint-Dimitri et de la 
cathé drale de la Dormition. Installation pour une 
nuit à l’hôtel à Moscou.

10e jour : Temps libre. Pique-nique. Envol en 
milieu d’après-midi de Moscou pour Bruxelles. 
Arrivée en début de soirée.
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remplir en LETTRES CAPITALES s.v.p.
Veuillez mentionner votre nom et votre prénom, tels qu’ils figurent sur votre carte d’identité.

Joignez une photocopie de votre carte d’identité valable à votre bon de commande.

M. / Mme / Mlle / Abbé / Père / Frère / Sœur (biffer ce qui ne convient pas)

NOM*     PRENOM*

LIEU DE NAISSANCE*  DATE DE NAISSANCE*  PROFESSION  NATIONALITE*

RUE* (nom de rue actuel)  numéro*  boîte

code postal* LOCALITÉ* (pas de fusion)  tél.

Adresse e-mail*  GSM*

M. / Mme / Mlle / Abbé / Père / Frère / Sœur (biffer ce qui ne convient pas)

NOM (2e PARTICIPANT HABITANT A LA MEME ADRESSE)  PRENOM

LIEU DE NAISSANCE  DATE DE NAISSANCE  PROFESSION  NATIONALITE

•	Je	désire	être	en	compagnie	de	: ..............................................................................................................
•	Je	désire	partager	la	chambre	avec	: ........................................................................................................
 Si	vous	désirez	partager	la	chambre,	mais	ne	connaissez	personne,	nous	tâcherons	de	trouver	quelqu’un.
	 Attention:	pour	une	chambre	individuelle,	il	faut	toujours	payer	un	supplément.
 Pour	les	époux:	nous	préférons        m chambre	à	1	grand	lit     m chambre	à	2	lits

•	A	remplir	uniquement	par	celui	ou	celle	qui	participe	à	un	pèlerinage	en	autocar	ou	en	train	:

	 Lieu	de	départ:	TRAIN: ........................................................		AUTOCAR: .................................................

Prix	du	pèlerinage	 :	 ..........................................

Assurance	annulation,	à	payer	en	même	temps	que	l'accompte		 :	 ..........................................

Europ	Assistance		 :	 ..........................................

Compensation CO2	 :	 ..........................................

Don	pour	pèlerins	indigents	 :	 ..........................................

Réduction	pour	délégués	(5%)		 :	 ..........................................

Réduction	pour	réservation	anticipée	(5%)		 :	 ..........................................

	 TOTAL	 :	 ..........................................

ACOMPTE & ASSURANCE ANNULATION 

seront	versés	ce	jour	 	 ..........................................

Si	vous	ne	prenez	pas	l’Europ	Assistance	chez	nous,	veuillez	mentionner	le	nom	de	votre	assureur	(et	le	numéro	
du	contrat)	ou	à	défaut	le	nom	de	votre	mutualité,	ainsi	que	le	numéro	d’identification	sur	votre	vignette)	:
Assureur ou mutualité Numéro

En	cas	d'urgence	veuillez	prévenir
la	personne	suivante	:
Nom	:	 ......................................................................................................

Tél.	:	 ........................................................................................................

Communications spéciales (chaise	roulante,	régime	…)	:	 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Ce	formulaire	doit	être	envoyé	à	l’adresse	suivante:	PELERINAGES-MONTFORT,	Diestsevest	55,	3000	LEUVEN,	 
Numéro	de	compte:	IBAN:	BE71	0000	4773	0969	•	BIC:	BPOTBEB1

/

 _

Vos	 données	 seront	 traitées	
confidentiellement et certaine-
ment	pas	transmises	à	des	tiers	
à	des	fins	commerciales.

Elles	pourront	être	adaptées	ou	
supprimées sur simple deman-
de de votre part.

Ci-après	 notre	 adresse	 mail	 à	
utiliser	 :	 pelerinages@montfort-
site.be

Nous	 n’enregistrons	 pas	 vos	
données bancaires dans notre 
base de données ; elles sont 
protégées	 par	 un	 serveur	 sé-
curisé.

Conformément	 à	 l’article	 36	
de	 la	 loi	 régissant	 le	 contrat	
d'organisation	 de	 voyages	 et	
le contrat d'intermédiaire de 
voyages,	 du	 16	 février	 1994	
et	 son	 arrêté	 d’exécution	 du	
25	 avril	 1997,	 Sint-Pieterscars	
est tenue par Amlin Europe 
sa,	 succursale	 Belgique,	 Ko-
ning	 Albert	 II	 laan	 37,	 1030	
Bruxelles	 (NBB	 nr.	 0745	 –	  
RPR	 0416.056.358),	 www.
amlin.com	 à	 remplir	 ses	 obli-
gations	 envers	 le	 voyageur	
en	 cas	 d’insolvabilité	 finan-
cière. Ce cautionnement est 
accompagné	 par	 les	 «	 Vlaam-
se	 Solidariteit	 Reisgelden	 »,	  
une	division	de	la	«	Vereniging	van		 
Vlaamse	 Reisbureaus	 VZW	 »	
(Asso-ciation	 des	 Agences	 de	
Voyages	flamandes	ASBL).

L’utilisation	 d’informations	 per-
sonnelles	 est	 réglée	 par	 la	 loi	
sur	la	vie	privée	du	8	déc.	1992.	
Les données de ce bon de com-
mande	 sont	 réservées	 à	 notre	
fichier	 et	 resteront	 toujours	 à	
votre disposition pour consulta-
tion ou rectification.

Sint-Pieterscars	Lic.	A1985

 _

*	Champs	obligatoires

Destination*  Date (aller et retour)*

O Je	vous	donne la permission	d’utiliser	mes	données	pour	faire	connaître	les	actions	et	les	activités	de	l’ASBL	
«	Œuvres	Mariales	»	.

O Je	ne	vous	donne pas la permission	d’utiliser	mes	données	pour	faire	connaître	les	actions	et	les	activités	de	
l’ASBL	«	Œuvres	Mariales	»	pour	autre	chose	que	ce	dont	je	m’inscris	maintenant.

Le	soussigné	déclare	avoir	reçu	le	prospectus	avec	le	programme	et	se	déclare	d’accord	avec	les	conditions	
générales	et	spéciales.

Date	:...................................................................	Localité	:	...............................................................................................

Signature	:	....................................................................................................................................................................
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS SPÉCIALES
RENSEIGNEMENTS
En semaine vous pouvez contacter notre administration par 
téléphone (016/30.82.11) de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 
(le vendredi jusqu’à 14h30). 
E-mail: pelerinage@centremarial.be.

INSCRIPTIONS
• Remplissez votre bon de commande CLAIREMENT et de 

manière COMPLÈTE. Ecrivez en LETTRES CAPITALES. 
Deux personnes habitant à la même adresse peuvent utiliser 
un seul bon de commande. Les personnes habitant à des 
adresses différentes remplissent leur bon de commande sépa-
rément. Si nécessaire, demandez-nous des exemplaires supplé-
mentaires ou faites vous-mêmes des photocopies.

• Afin d’éviter des problèmes à l’aéroport, nous demandons à 
chacun de mentionner son NOM DE FAMILLE et son PRÉ-
NOM, TELS QU’ILS SE TROUVENT SUR SA CARTE 
D’IDENTITÉ. Joignez une photocopie de votre carte d’iden-
tité valable à l’envoi de votre bon de commande.

• Ceux qui ont gagné un pèlerinage gratuit doivent également 
remplir un bon de commande. Ils sont priés d’y mentionner 
le numéro de référence de leur lot.

• Nous demandons explicitement aux personnes possédant un 
GSM de noter le numéro de GSM sur le bon de commande. Ceci 
peut s’avérer utile pour contacter les retardataires à l’aéroport. 

• Date limite d’inscription et de paiement: UN MOIS avant 
le départ. Cependant n’attendez pas le dernier moment, les 
places disponibles étant limitées.

NUMERO D’ORDRE
• Sur la lettre de confirmation de votre inscription figure votre 

numéro d’ordre. Veuillez mentionner ce numéro dans toutes 
vos correspondances et lors de vos paiements.

PAIEMENTS
• Votre place est réservée dès réception de votre bon de com-

mande et de l’acompte (si vous désirez une assurance d’an-
nulation, veuillez payer la cotisation en même temps que 
l’acompte). Attention: l’acompte et la cotisation d’annulation 
sont calculés par personne. Vous recevrez une confirmation 
de votre inscription.

• Si 15 jours après le versement de votre acompte, vous n’avez 
pas encore reçu de réponse de notre part, veuillez nous 
contacter sans tarder.

• Le montant total doit être payé au plus tard UN MOIS avant 
le départ. Veuillez tenir compte du fait que les paiements par 
banque peuvent prendre une semaine. Après réception du 
solde, nous n’envoyons plus d’accusé de réception.

• Tous les paiements doivent s’effectuer au
IBAN: BE71 0000 4773 0969
BIC: BPOTBEB1 
des PÈLERINAGES-MONTFORT
Diestsevest 55, 3000 LEUVEN

• De préférence, n’utilisez pas de chèques pour payer.
• Les derniers renseignements vous parviendront au plus tard 7 

jours avant la date de départ.

PRIX
Dans nos prix tout est compris:
• Voyage aller et retour.
• Pension complète dès l’arrivée.
• Voyages en autocar: tous les repas à partir du repas de midi du 

premier jour jusqu’au repas de midi du dernier jour compris 
(sauf autres indications).

• Taxes d’aéroport et la T.V.A.
• Tous les pourboires, également pour le chauffeur du car et 

les guides.
• Transport sur place suivant programme.
• Tous les services de nos accompagnateurs.

Ne sont pas compris:
• Les excursions libres éventuelles.
• Vos dépenses personnelles (e.a. boissons, cadeaux, télé-

phones).
• Transfert entre votre domicile et le lieu de départ.

Les Pèlerinages-Montfort se réservent le droit d’annuler un 
pèlerinage si le nombre d’inscrits est insuffisant au moment de 
la date de clôture (c.à.d. moins de 20 participants) ou par suite 
de circonstances sérieuses et imprévues. Le pèlerin en sera averti 
au plus tard 15 jours avant le départ. Lors d’une telle annulation 
par nous-mêmes, nous remboursons l’intégralité de la somme 
versée, sans dédommagement complémentaire.
La révision de prix dont il est question dans l’art. 6 des conditions 
générales est appliquée proportionnellement à la partie du voyage 
sujette à révision. Pour le séjour et les autres services à l’étranger, le 
calcul du prix est basé sur les tarifs et les taux de change du 1er janvier 
2020; pour le transport aérien en ligne régulière sur les tarifs du 1er 
janvier 2020 et pour le transport en charter, sur le coût moyen du 
carburant au mois de décembre 2019.

ANNULATION
Si vous n’avez pas versé de cotisation d’annulation, vous ne pou-
vez annuler votre inscription qu’en payant, selon le cas, un des 
montants suivants (par personne):
1.Jusqu'à 90 jours avant le départ: €25 pour  les pèlerinages de 
moins de €450, €35 pour ceux de €450 à €999, €50 pour ceux 
de €1.000 à €1.499, €70 pour ceux de €1.500 à €2.000, €90 
pour ceux de plus de €2.000
2. Entre 89 et 61 jours avant le départ: 10% du prix du pèlerinage
3. Entre 60 et 46 jours avant le départ: 50% du prix du pèlerinage
4. Entre 45 et 15 jours avant le départ: 85% du prix du pèlerinage
5. Moins de 15 jours avant le départ: 100% du prix du pèlerinage 
Celui qui désire modifier la date ou la destination du pèlerinage 
choisi, ou se faire remplacer par une tierce personne, sera toujours 
redevable d’au moins €20 pour frais d’administration, pour au-
tant qu’une suite puisse être donnée à la demande.

ASSURANCE ANNULATION
Si vous voulez éviter les frais d’annulation éventuels, nous vous 
conseillons de payer une cotisation d’annulation. Celle-ci est fixée 
à 4% du prix de base du pèlerinage (sans tenir compte de réductions 
ou de suppléments éventuels). Ainsi, en cas d’annulation pour une 
raison sérieuse, le montant versé vous sera remboursé totalement, 
déduction faite toutefois de la cotisation d’annulation elle-même. 
L’assurance interviendra lorsque le désistement fait suite à un 
événement imprévisible, tel que: maladie grave ayant débuté après 
l’inscription, décès d’un parent proche (conjoint, membre de la fa-
mille jusqu’au second degré), … Toute annulation devra nous être 
communiquée le plus rapidement possible et sera justifiée par l’en-
voi d’un document officiel (certificat médical, attestation délivrée 
par l’administration communale, …) dans les 2 jours ouvrables. 
Dans le cas où le motif de votre annulation n’entrerait pas dans le 
champ d’application énoncé au paragraphe ci-dessus, les frais de 
désistement encourus seraient les mêmes qu’au cas où vous n’auriez 
pas versé de cotisation d’annulation (voir rubrique ‘annulation’).
Si l'assurance d'annulation est compris dans le prix, seule les 
primes de souscription d'un montant de €25 pour les voyages 
de moins de €450 à €999, €40 pour ceux de €1.000 à €1.499, 
€60 pour ceux de €1.500 à €1.999, €80 pour ceux de €2.000 à 
€2.499, €100 pour ceux de plus de €2.500 seront réclamées. Si 
l’assurance d’annulation n’est pas comprise dans le prix, n’ou-
bliez pas de mentionner le montant de la cotisation d’annulation 
sur le bon de commande et de la verser EN MÊME TEMPS 
QUE L’ACOMPTE. Il n’est pas possible d’en faire la demande 
ultérieurement.
L’arrêt prématuré d’un pèlerinage par suite de maladie ou d’un 
accident ne peut donner suite à un remboursement quelconque.

ASSURANCE
La responsabilité civile de chaque pèlerin est assurée automati-
quement. De plus, il est libre de prendre une assurance assistance. 
Pour les pèlerinages en autocar et les destinations en dehors de 
nos pays voisins, cette assurance est très fortement conseillée. 
Sauf pour les pèlerinagee en Terre Sainte, en Russie et en Grèce, 
il s’agit d’une assurance d’Europ Assistance. Les frais en cas 
de maladie, d’accident ou de décès sont remboursés jusqu’à € 
10.000. Les frais de rapatriement sont assurés sans limite. Si vous 
désirez prendre cette assurance assistance, veuillez indiquer le 
montant de la prime sur votre bon de commande. Attention: 
cette assurance assistance peut être souscrite uniquement par 
des Belges ou par des étrangers ayant leur domicile en Belgique.
Même si vous disposez déjà d’une assurance auprès de votre 
mutuelle (pe. Mutas), l’assurance d’Europ Assistance est sou-
vent un complément utile. Vérifiez si votre assurance mutuelle 
inclut le rapatriement du malade seulement ou aussi celui de 
son accompagnateur, si elle prévoit le remboursement des frais 
d’hôtel supplémentaires, si elle prévoit un retour anticipé vers la 
Belgique en cas de décès ou d’hospitalisation d’un membre de la 
famille. Si ce n’est pas le cas, l’assurance complémentaire d’Europ 
Assistance est conseillée.
Pour les pèlerinages en Terre Sainte, en Russie et en Grèce, il s’agit 
d’une assurance auprès du Centre interdiocésain des assurances, 
rue Guimard 1, 1040 Bruxelles (tél. 02 509 96 47). Elle est incluse 
dans le prix. Cette assurance prend en charge les frais médicaux 
(en complément des remboursements de votre mutuelle), les frais 
de transport médical ou de rapatriement, éventuellement le rapa-
triement du corps en cas de décès, … Peuvent également être pris 
en charge, certains frais que votre compagnon de voyage aurait à 
subir suite à l’incident. Comme toute assurance assistance tradi-
tionnelle, les frais liés à un rapatriement anticipé seront seulement 
pris en charge en cas de décès d’un membre de la famille jusqu’au 
second degré. Ne seront également pas pris en charge les frais de 
soins résultant d’une maladie qui existait déjà avant le départ. 

HÔTELS
Nous séjournons toujours dans de bons hôtels ayant bain ou 
douche et toilettes dans chaque chambre (sauf si le contraire est 
mentionné).

RÉPARTITION DES CHAMBRES
Si vous désirez partager la chambre avec une autre personne et 
que vous ne nous indiquez pas une personne concrète, nous es-
sayons de vous trouver quelqu’un. Si nous ne trouvons personne, 
nous nous verrons obligés de vous demander un supplément 
pour une chambre individuelle. C’est également le cas si la per-
sonne prévue pour partager la chambre avec vous doit annuler 
sa participation et qu’elle n’est pas remplacée. En aucun cas, ces 
frais ne seront pris en charge par l’organisateur.
Les chambres pour trois personnes sont souvent des chambres 
à deux lits avec un troisième lit d’appoint, ce qui peut limiter 
le confort.  
   
VOYAGE EN AUTOCAR
Pour le pèlerinage partant de Belgique en autocar, nous utilisons 
toujours des autocars de luxe ****, avec bar, toilettes, aération 
individuelle ou conditionnement d’air et lecteur de dvd.

VOYAGES EN AVION
Dans la brochure nous ne mentionnons pas les horaires de vol 
exacts, parce que les compagnies d’aviation les modifient souvent 
au dernier moment.
Voyage/séjour. Nous mentionnons le nombre de jours de la durée 
du pèlerinage et non pas de la durée réelle de votre séjour sur 
place. Il arrive que le jour de départ et celui de retour ne soient 
que des jours de voyage.

RÉDUCTION POUR RÉSERVATION ANTICIPÉE
Si vous inscrivez au pèlerinage à Lourdes ou à Fatima et si vous 
payez l’acompte avant la date mentionnée, vous profitez d’une 
réduction pour réservation anticipée de 5 % sur le prix du pèle-
rinage basé sur une chambre double. Cette réduction n’est pas 
cumulable avec d’autres réductions, à l’exception de la réduction 
pour les collaborateurs.

COMPENSATION CO2
Nous offrons aux participants l’option de compenser les émis-
sions de CO2 que le transport pendant le pèlerinage crée. Pour 
cela, vous pouvez payer une contribution, calculée sur base du 
moyen de transport et du nombre de kilomètres. Cette contribu-
tion sera versée intégralement au projet Treelogical, où elle sera 
utilisée pour la plantation d’arbres. Pour les pèlerinages en Terre 
Sainte la compensation CO2 et déjà inclus dans le prix.

DOCUMENTS DE DOUANE
Europe:
Aux Belges la carte d’identité suffit; vérifiez la période de va-
lidité. Les personnes d’autres nationalités n’ayant pas de carte 
de résident en Belgique doivent se mettre en règle d’après les 
directives de leur pays.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être en possession d’une 
carte d’identité avec photo.

Terre Sainte et Russie: un passeport international valable au 
moins 6 mois après la date de retour. 

SANTÉ
Malheureusement, notre organisation n’est pas à même d’ac-
cueillir des malades ou des personnes fortement handicapées. 
Sauf certaines exceptions mentionnées spécialement dans cette 
brochure, une santé normale est requise pour nos pèlerinages.
Celui qui désire emporter une voiturette (possible uniquement 
pour un pèlerinage à Lourdes ou à Fatima), devra toujours être 
accompagné d’une seconde personne. Celui qui emmène une 
voiturette, de même que celui qui doit suivre un régime alimen-
taire spécial, doit le mentionner sur le bon de commande sous la 
rubrique ‘communications spéciales’.
Celui qui désire participer à nos pèlerinages en Terre Sainte, en 
Russie et en Grèce doit être en bonne santé et pouvoir marcher 
normalement.

RESPONSABILITE
La direction décline toute responsabilité en cas de blessures ou de 
dégâts causés par un accident qui n’est pas dû à la négligence des 
Pèlerinages-Montfort.
De même la direction ne peut être tenue responsable d’ennuis 
possibles durant le pèlerinage, tels que vol ou perte de bagages, 
retards, grèves, etc....
Les heures de départ et d’arrivée, le trajet et l’ordre du pro-
gramme peuvent parfois être modifiés par suite de circonstances 
imprévues.
Les litiges qui, pour une raison ou pour une autre, ne tom-
beraient pas sous la compétence de la Commission de Litiges 
Voyages asbl, tombent sous la compétence exclusive des tribu-
naux de Kortrijk.

Editeur responsable : Lic. A1985 Sint-Pieterscars, 
Stationsstraat 77, 8880 Ledegem.
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COMMISSION DE LITIGES VOYAGES CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1: CHAMP D’APPLICATION
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation 
et d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 
fé vrier 1994 (format pdf) régissant le contrat d’organisation et d’inter-
médiaire de voyages. 

ARTICLE 2: PROMOTION 
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent 
l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, 
à moins que:
a. les modifications de ces informations n’aient été clairement commu-
niquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat.
b. les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un 
accord écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à 
durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion 
de voyages.

ARTICLE 3: INFORMATION À CHARGE DE L’ORGANISA- 
TEUR ET/OU DE L’INTERMÉDIAIRE  
DE VOYAGES

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de 
voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas 
ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, 
pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. 
Les voyageurs non belges doivent s’informer des formalités admi-
nistratives à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou consulat(s) 
concernés.
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une 
assurance et/ou assistance.
c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats.
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par 
écrit aux voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si pos-
sible, l’indication de la place à occuper par le voyageur.
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et/ou l’adresse 
e-mail, soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’inter-
médiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le 
voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de 
l’organisateur de voyages.
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les infor-
mations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le 
responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas applicable en cas de 
contrat conclu tardivement.

ARTICLE 4: INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire 
de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés 
expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon 
déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des 
coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

ARTICLE 5: FORMATION DU CONTRAT
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire 
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande 
conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le 
voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par 
l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire 
de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation 
du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours 
de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le 
voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous 
les montants déjà payés.

ARTICLE 6: PRIX 
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisible, sauf si le contrat 
en prévoit expressément la possibilité ainsi que la méthode de calcul 
précise, et pour autant que la révision soit consécutive à une variation:
a. des taux de change appliqués au voyage, et/ou
b. du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou
c. des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à 
une réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours 
des 20 jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut résilier le 
contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement 
immédiat de toutes les sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages.

ARTICLE 7: PAIEMENT DU PRIX
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, 
à la signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total 
du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou 
le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en de-
meure de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages 
auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et 
de mettre les frais à charge du voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye 
solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait 
préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation 
écrite du voyage et/ou les documents de voyage.

ARTICLE 8: CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un 
tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation 
de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et le cas 
échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment 
longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la 
cession.

ARTICLE 9: MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en 
compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées 
par celui-ci.

ARTICLE 10: MODIFICATION AVANT LE DÉPART PAR 
L’ORGANISATEUR DE VOYAGE

1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être 
exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus 
rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la 
possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte 
la modification proposée par l’organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de 
voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le 
départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau 
contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications 
apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’ap-
plication de l’article 11.

ARTICLE 11: RÉSILIATION AVANT LE DÉPARTP AR  
L’ORGANISATEUR DE VOYAGE

1. Si l’organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du voyage 
en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le 
choix entre:
a. soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente 
ou supérieure, sans avoir à payer de supplément si le voyage offert en 
substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit 
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
b. soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes 
versées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation 
pour la non-exécution du contrat, sauf:
a. si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre mi-
nimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution de 
celui-ci, n’a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans 
le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ
b. si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, et ce non 
compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre 
des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la 
volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas 
pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

ARTICLE 12: NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU  
TOTALE DU VOYAGE

1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services 
faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de 
voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur 
des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement 
prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur 
n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de 
voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène 
au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

ARTICLE 13: RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. 
Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, 
il dédommagera l’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire de 
voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédomma-
gement peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières 
ou dans le programme, mais il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du 
voyage au maximum. 

ARTICLE 14: RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR  
DE VOYAGES

1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du 
contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnable-
ment avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de 
voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du 
fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres 
prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur 
de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en respon-
sabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de 
ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, 
autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une prestation fai-
sant l’objet du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de 
l’organisateur de voyages est exclue ou limitée conformément à cette 
convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les 
prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumu-
lée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est 
limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 sont 
d’application.

ARTICLE 15: RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’inter-
médiaire de voyages, à leurs préposés et/ou à leurs représentants, par sa 
faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. 
La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un 
voyageur.

ARTICLE 16: PROCÉDURE DE PLAINTE
Avant le départ
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus 
vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de 
l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages.
Pendant le voyage:
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être 
introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant 
servir de preuve, afin q’une solution puisse être recherchée. A cet effet, 
le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant de 
l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de 
voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, 
directement à l’organisateur de voyages.

Après le voyage:
Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas 
été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au 
plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou 
auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit 
contre accusé de réception.

Article 17: Procédure de conciliation
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver 
un arrangement à l’amiable entre elles.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai 
de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secré-
tariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges Voyages 
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent 
marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un 
règlement de conciliation et un “accord de conciliation”. Dès que les 
parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou 
séparément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, la 
procédure de conciliation sera entammée.
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un 
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre 
une conciliation équitable entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant 
les parties.

Secrétariat de la “Cellule conciliation”
Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
Tél.: 02 277 61 80
Fax: 02 277 91 00
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

ARTICLE 18:  ARBITRAGE OU TRIBUNAL
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entammée ou si celle-ci a 
échoué, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure 
devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la 
Commission de Litiges Voyages.
2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque partie 
défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par 
lettre recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la partie 
plaignante, le litige pourra alors être traîté par le tribunal ordinaire. En 
dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la 
procédure d’arbitrage.
3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, 
et ne peut être entammée que si un règlement à l’amiable n’a pu être 
trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage 
(ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). 
Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés 
que par les tribunaux.
4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au 
règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun 
appel n’est possible.

Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission 
de Litiges Voyages:
Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
Tél.: 02 277 62 15
Fax: 02 277 91 00
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

Conformément à l’article 36 de la loi régissant le contrat d’or-
ganisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages, 
du 16 février 1994 et son arrêté d’exécution du 25 avril 1997, 
Sint-Pieterscars est tenue par Amlin Europe sa, succersale 
Belgique, Koning Albert II laan 37, 1030 Bruxelles 
(NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com à 
remplir ses obligations envers le voyageur en cas d’insol-
vabilité financière. Ce cautionnement est accompagné par 
les « Vlaamse Solidariteit Reisgelden », une division de la  
« Vereniging van  Vlaamse Reisbureaus VZW » (Association 
des Agences de Voyages f lamandes ASBL).

Editeur responsable: Lic. A1985 Sint-Pieterscars, 
Stationsstraat 77, 8880 Ledegem.
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Renseignements : 016 30 82 11 | pelerinages@centremarial.be | www.centremarial.be
Donnez-nous un like sur notre page Facebook    Pèlerinages Montfort

Tous les jours ouvrables de 8h00 – 12h00 et de 12h30 – 16h30 (le vendredi jusqu'à 14h30)

Nous organisons également des pèlerinages à mesure des groupes à partir de 20 personnes.

Dates  Jours  Destination  Transport Page 

18 - 25 avril 8 Lourdes Autocar 3

22 avril - 2 mai 11 Terre Sainte Avion 7

17 - 26 juin 10 Moscou et l'Anneau d'Or Avion 11

16 - 20 septembre 5 Lourdes Avion 3

6 - 16 octobre 11 Grèce Avion 9

11 - 15 octobre 5 Fatima Avion 5

Itinéraire 2020


