
L’ŒUVRE	  DIOCESAINE	  DES	  PELERINAGES	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vous	  propose	  un	  

Chemin	  d’Avent	  à	  Prague	  
Du	  10	  décembre	  au	  15	  décembre	  2018	  (6	  jours)	  

	  

Aujourd’hui, des marchés de Noël sont organisés. Pourquoi ne ferions-nous pas 
une préparation d’Avent en joignant lumière de Noël et pèlerinage ? Nous vous 
proposons de vivre un cheminement dans les sanctuaires de Prague et de 
découvrir cette belle ville classée à l’UNESCO en 1992. Près de 2000 bâtiments 
sont inscrits sur la liste nationale des monuments immobiliers culturels praguois, 
dont 1440 se trouvent sur le territoire du patrimoine protégé. Les plus importants 
ont été classés Monuments culturels nationaux (NKP). 
L’église Notre-Dame-de-la-Victoire est l’un des lieux de pèlerinage les plus 
célèbres de République tchèque. C’est là que se trouve la statue de cire du Petit 
Jésus de Prague (ou Bambino di Praga) d’origine espagnole, objet de dévotion 
des pèlerins du monde entier. 
	  
Directeur	  spirituel	   :	  Prêtre	  diocésain	  	  
Animation	   	   :	  Stéphane	  et	  Véronique	  Défago	  

Prix	  :	  env.	  Fr.	  960.-‐	  en	  chambre	  double	  
Supplément	  chambre	  individuelle	  :	  Fr.	  250.-‐	  
	  

Inscriptions	  et	  renseignements	  :	  
Stéphane	  et	  Véronique	  Défago	  Ch	  des	  Vergers	  9	  	  
Ch-‐1872	  Troistorrents	  Tél.	  :	  024	  477	  34	  30	  	  -‐	  Mobile	  079	  55	  55	  929	  
E-‐mail	  :	  stephane.defago@netplus.ch	  

	  



Programme	  	  
(sous	  réserve	  de	  modifications)	  	  

	  

1erjour 
lundi  
10 déc.18  
 

Sierre : 05h40 – Sion : 06h00 – Martigny : 06h30 –  
Monthey : 06h55. Direction vers Vevey – Berne - Zurich – St Gall – 
Bregenz – Linda. Repas de midi compris. Memmingen – Dachau : à 
15h30 visite de l'ancien camp de concentration – continuation par 
Dorfen – Altötting. Arrivée vers 19h00.  
Prise des logements puis repas du soir. Messe. 

2èmejour 
mardi  
11 déc.18  

Petit déjeuner "buffet". Eucharistie. Petite visite du sanctuaire puis 
départ à 10h00 vers Furth im Wald. Repas de midi compris. Pilzen, 
pause et coup d'œil sur la ville. Prague, arrivée vers 18h00. Prise 
des logements à l’hôtel BB Prague CITY, ou similaire.  
Repas du soir en commun. Fin de la soirée libre. 

3èmejour 
mercredi 
12 déc.18 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel. A Prague, le matin visite à l'église 
qui renferme le Petit Jésus de Prague et eucharistie. Repas de midi 
libre.  L'après-midi, visite panoramique guidée de la ville – temps 
libre marché de Noël - repas du soir en commun.  
Le soir : petite balade nocturne sur la Vltava. 

4èmejour 
jeudi  
13 déc.18 
 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel. Excursion à Nizbor. Messe. Visite 
de la fabrique de cristal de Bohème - repas de midi en commun. 
Puis temps libre pour le marché de Noël.  
Retour à Prague en fin de l'après-midi libre. 
Repas du soir en commun dans un restaurant typique avec 
démonstration de folklore. 

5èmejour 
vendredi  
14 déc.18 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel. Messe. Départ à 08h30 pour Cesky 
Krumlov, balade dans la ville historique et visite éventuellement du 
château. Repas de midi libre. Linz – le Chiemsee. Visite à l'abbaye 
de Fiecht - St Geogenberg - Schwaz ou Hall in Tyrol. Prise des 
logements puis repas du soir. 

6èmejour 
samedi  
15 déc.18 

Petit déjeuner "buffet" à l'hôtel. 
Schwaz/Hall. Messe et pèlerinage à l'église de Maria Larch ou 
visite de la cristallerie Swarovski. Repas de midi en commun. 
Innsbruck – la vallée de l'Inn – Feldkirch – Zurich – Berne – retour 
en Valais. 

	  
	  
	  

Chemin	  d’Avent	  à	  Prague	  
Du	  10	  décembre	  au	  15	  décembre	  2018	  (6	  jours)	  

	  
Formule	  d’inscription	  à	  retourner	  d’ici	  au	  01	  novembre	  2018.	  

	  

Prix	  :	  env.	  Fr.	  960.-‐	  en	  chambre	  double.	  
Supplément	  chambre	  individuelle	  :	  Fr.	  250.-‐	  	  
	  

Inscriptions	  et	  renseignements	  :	  
	  

Stéphane	  et	  Véronique	  Défago	  
Ch	  des	  Vergers	  9	  	  	  Ch-‐1872	  Troistorrents	  
Tél.	  :	  024	  477	  34	  30	  –	  Mobile	  079	  55	  55	  929	  
Courriel	  :	  stephane.defago@netplus.ch	  
	  
Nom	  :	  ………………………………………………………………………………..…	  
Prénom	  :	  ………………………………………………………………………………	  
Adresse	  :	  ………………………………………………………………………………	  
Code	  postal	  :	  …………………………	  Localité	  :	  ……………………………..	  
Téléphone	  :	  ………………………………………………………………………….	  
Téléphone	  mobile	  :	  ………………………………………………………………	  
Date	  de	  naissance	  :	  ……./………/……….	  (	  jours	  /	  mois	  /	  année)	  
Nationalité	  :	  …………………………………………………………………………	  
Nom	  et	  no	  de	  contrat	  de	  votre	  Assurance	  rapatriement-‐annulation	  :	  	  	  	  
…………………………………………………………………………………………….	  	  	  	  
	  
Je	  désire	  être	  logé(e)avec	  :	  ………………………………………………………………	  

Votre	  lieu	  de	  départ	  (souligner	  ce	  qui	  convient)	  :	  
	  
Sierre	  gare	  CFF	  –	  Sion	  gare	  CFF	  –	  Martigny	  	  place	  de	  Rome	  –	  	  
Saint-‐Maurice	  gare	  CFF	  –	  Monthey	  gare	  AOMC	  
	  
Lieu	  et	  date	  :………………………………………….le…………………………	  
	  
Signature	  :	  …………………………………………………………………………..	  


