Pèlerinages 2020

Devenir pèlerin ?
Les pèlerinages connaissent un nouvel intérêt : les fidèles affluent
vers Compostelle, Fatima, etc. Nous vous invitons au voyage… vers des
sanctuaires, lieux de grâce privilégiés, mais aussi vers le lieu de votre
intériorité qui est la vraie Maison de Dieu.

Dans chaque pèlerinage, vous retrouverez trois piliers fondamentaux :

Vie spirituelle

Vie fraternelle

Lieux de grâces

Chaque pèlerinage est
guidé par un animateur
spirituel pour nourrir la
prière et la réflexion
dans les lieux saints. La
messe quotidienne est
au cœur du voyage.

Cheminer à plusieurs
permet d’expérimenter la vie de l’Église, de
nous porter les uns les
autres dans la prière
et de vivre la joie de
l’Évangile.

Les visites permettent
de découvrir l’histoire
et la grâce de lieux
marqués par les forts
témoignages de saints.
Ils nourrissent notre foi
sur la durée.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes l'Oeuvre diocésaine des pèlerinages du diocèse de Sion.
Loin d’être une agence de voyages comme les autres, notre service a été
fondé par l’évêque de Sion et fait partie de la vie de l’Église diocésaine et
de sa mission. Nous sommes une société à buts non lucratifs. Les éventuels
bénéfices sont reversés au diocèse de Sion.
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Terre Sainte
Du 10 au 17 mars 2020
Découvrir le pays de Jésus, le lieu de l’Évangile, est un moment inoubliable
dans notre vie de chrétien. Nous revenons avec une moisson de souvenirs,
d’impressions, et la mémoire du cœur nous permet, à tout moment, en
entendant l’Évangile, de retourner sur ces lieux.
Venez vivre avec nous ce cheminement spirituel de ressourcement
et d'approfondissement de la Parole de Dieu, à travers les divers lieux
de la Terre Sainte, Bethléem, Nazareth, Mont Thabor, lac de Tibériade,
Capharnaüm, Mont des Béatitudes, Jérusalem, où durant notre séjour, nous
serons accompagnés par un guide local.
Animation sprituelle : Père Gildas de la Communauté du St-Bernard
Accompagnement et renseignement : Gaspard Moulin - 027 785 27 45
En collaboration avec Lathion Voyages.
Délai d'inscription : 30 novembre 2019
Nous vous rendons attentifs au fait que le passeport est obligatoire et doit
être valable 6 mois après la date retour.
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Programme (sous réserve de modifications)
Jour 1 - Mardi 10 mars 2020
Arrivée à Tel Aviv à 16h00. Accueil et
transfert de l’aéroport à Nazareth.
Dîner et nuit au Casanova Nazareth.

Jour 6 - Dimanche 15 mars 2020
Mont des Oliviers : l’Ascension, le
Pater. Dominus Flevit Gethsemanie.
Quartier Arménien - Mont Sion Cénacle - Dormition. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 2 - Mercredi 11 mars 2020
Le matin, visite du Mont Thabor.
L’après-midi, visite de Nazareth.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 - Lundi 16 mars 2020
Vieille ville de Jérusalem. Mur
occidental - Esplanade des
mosquées - Sainte Anne - L'Ecce
Homo - Via dolorosa- St-Sépulcre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Jeudi 12 mars 2020
Cana puis le lac de Tibériade :
Capharnaüm - Tabgha et Mont des
Béatitudes - traversée du lac en
bateau - Dîner et nuit à l’hôte.l

Jour 8 - Mardi 17 mars 2020
Vers 02h00 du matin, départ vers
l’aéroport.

Jour 4 - Vendredi 13 mars 2020
Vallée du Jourdain - Massada pour
la visite de la forteresse. Qasser
El Yahud. Repas et bain à la mer
morte. Dîner et nuit au Casanova
Bethlehem.

La messe est célébrée chaque jour.

Jour 5 - Samedi 14 mars 2020
Bethlehem : église de la nativité et
le champ des bergers. Visite d’Ein
Karem. Dîner et nuit à l’hôtel.

Sont compris dans le prix :
Ne sont pas compris :

le transport en autocar du Valais
aller/retour
les trajets en avion
la franchise pour 20 kg de
bagages par personne		
l'accueil et le transfert du groupe
la pension complète
le circuit en Israël		
le service du guide
les visites prévues

les pourboires hôtels, restaurants, guide, chauffeur
les boissons
l'assurance annulation et rapatriement obligatoire, que vous
devez contracter vous-même, et
nous fournir une pièce justificative.
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Padoue et Venise
Du 14 au 17 avril 2020
Saint Antoine de Padoue bénéficie d’un rare
privilège : il fait partie des quelques saints
dont presque toutes les églises de la planète
possèdent une statue. Robe de bure, tonsure
franciscaine, il porte la plupart du temps
dans ses bras l’enfant Jésus avec qui il aurait
conversé par miracle une nuit durant, selon
la tradition. Ce franciscain, orateur infatigable,
est connu pour avoir retrouvé un jour, dans
une grotte non loin de Brive-la-Gaillarde, de
précieux manuscrits qui avaient été dérobés,
ce qui lui vaut d’être toujours invoqué pour
retrouver des objets perdus. Mais on oublie
souvent que saint Antoine de Padoue est aussi
un phare de la spiritualité, canonisé un an
après sa mort, et docteur de l’Église.
Nous visiterons également Venise avec une guide afin de découvrir cette
Ville portuaire du Nord Est de l’Italie sur les rives de la Mer Adriatique.
Animation sprirituelle : Chanoine Joseph Voutaz
Organisation et renseignement : Stéphane et Véronique Défago - 024 477 34 30
Animation pour enfants et jeunes : Gisèle Moulin et Véronique Défago
En collaboration avec Buchard Voyages.
Délai d'inscription : 31 janvier 2020

Qui est saint Léopold de Mandic ?
À Padoue, nous visiterons le sanctuaire de saint
Léopold de Mandic. Né en 1866 au Montenegro,
il est ordonné prêtre chez les Capucins en 1890.
Doté d'un cœur pour l'unité avec les chrétiens
d'Orient, il est toutefois envoyé à Padoue. Ne
pouvant prêcher par manque de voix et souffrant
d'arthrite sévère, il se distingue par sa qualité
de confesseur, confessant jusqu'à 15 heures par
jour. Il décède en 1942 à Padoue et sera canonisé
en 1983 par Jean-Paul II.
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Programme (sous réserve de modifications)
Jour 3 - Jeudi 16 avril 2020
Petit déjeuner - Départ pour Venise
avec notre guide - Eucharistie
à Saint-Marc - Visite guidée du
quartier Saint-Marc, la basilique
avec son intérieur et ses splendides
mosaïques, le Campanile, les
façades du palais des Doges, le
pont des Soupirs - Repas de midi
compris – Après midi libre pour
découvrir d’autres lieux de Venise
- Retour en bateau au Tronchetto,
puis en car pour l’hôtel - Repas
compris à l’hôtel - soirée libre.

Jour 1 - Mardi 14 avril 2020
Départ du Valais - Pause-café
croissants et Eucharistie au Simplon
- Continuation vers Padoue - Arrêt
pique-nique - Arrivée à Padoue
vers 18h00 - Installation - Repas
compris - Soirée libre.
Jour 2 - Mercredi 15 avril 2020
Petit-déjeuner - Eucharistie et visite
de la basilique de Saint-Antoine
de Padoue - Visite de Padoue et
du sanctuaire de saint Léopold de
Mandic - Repas de midi compris à
l’hôtel - Déplacement au sanctuaire
de Camposampiero lié à la mémoire
du Saint - Retour et temps libre à
Padoue - Repas compris à l’hôtel soirée libre.

Jour 4 - Vendredi 17 avril 2020
Petit déjeuner - Eucharistie - Départ
pour la Suisse - Arrêt à Milan - Repas
libre - Continuation pour le Valais.
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Sainte-Ursanne
Le 29 août 2020
1400ème anniversaire de Saint-Ursanne
A l’occasion de cet anniversaire, nous passerons notre journée sur les traces
de Saint-Ursanne avec la messe à la collégiale, suivi du repas en commun
ou pic-nic tiré de votre sac et l’après-midi libre pour découvrir cette cité
médiévale nommée « la perle du Jura ».
Sur le retour, nous nous arrêterons au carmel de Develier pour la prière
vespérale.
Animation sprirituelle : Chanoine Klaus Sarbach
Organisation et renseignement : Stéphane et Véronique Défago - 024 477 34 30
En collaboration avec Buchard Voyages.
Délai d'inscription : 15 juillet 2020

Itinéraire de la journée
Départ du Valais.
Pause-café sur l’autoroute.
Messe à Saint-Ursanne.
Repas et temps libre dans « la perle
du Jura ».

Prière vespérale au Carmel de
Develier.
Goûter et partage sur le retour.
Arrivée en Valais (21h00 environ).
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Sachseln, Ranft, Einsiedeln
Du 12 au 15 septembre 2020
Vivre ou revivre le pèlerinage de notre diocèse à Einsiedeln, auprès de Notre
Dame des Ermites et auprès de Nicolas de Flüe au Ranft, lieu de son ermitage
est toujours un temps de grâces. Après la première halte à Sachseln, nous
continuons la route vers Einsiedeln. Depuis de très nombreuses années les
pèlerins du diocèse de Sion sont présents au sanctuaire d’Einsiedeln le 14
septembre. Avec les moines, nous célébrons la messe de la fête patronale
et la procession du St-Sacrement au soir de cette journée où toutes les
fenêtres s’illuminent. C’est la fête de l’Engelweihe, dédicace miraculeuse de
la Sainte Chapelle.
Animation sprirituelle : Abbé Robert Zuber
Accompagnement : Abbés Raphaël Ravaz et Bernard Dussex
Organisation et renseignement : Jacintha Mayoraz (079 505 85 50)
et Véronique Denis (079 789 19 31).
Délai d'inscription : 30 juin 2020
Voyage en car exclusivement.

Sont compris dans le prix :
le prix du voyage en car,
la pension complète,
le logement à l'hôtel à Einsiedeln
(Hôtel Linde et Trois Rois),
les repas de midi à l'aller et au
retour,
les frais généraux.
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Rome, Assise et Lucca
Du 30 nov. au 5 déc. 2020
Chemin d'Avent : la Ville éternelle devient féérique au moment des fêtes de
fin d’année !
Les crèches jouent les vedettes. Pas une église - et la ville en compte 900,
le plus grand nombre au monde - qui n'ait la sienne, des plus humbles aux
plus fastueuses, véritables trésors d'art et de tradition populaire que l'on sort
des remises au moment de Noël. Et pas une paroisse où fidèles et touristes
n'affluent pour les admirer et rendre hommage à l'Enfant Jésus, qui sera
déposé dans la nuit du 24 décembre.
Pour préparer les fêtes de fin d’année, nous vivrons au cœur de l’église avec
des visites et des célébrations dans les grandes basiliques de Rome. La
visite de la garde Suisse sera également organisée durant notre séjour et
bien entendu, nous participerons à l’audience pontificales le mercredi.
Lors de notre retour pour la Suisse, nous ferons une halte à Assise. Nous
logerons ensuite à Lucca où nous passerons une journée à la découverte de
sa Cathédrale et de son marché de Noël.
Animation sprirituelle : Chanoine Joseph Voutaz
Organisation et renseignement : Stéphane et Véronique Défago - 024 477 34 30
En collaboration avec Buchard Voyages.
Délai d'inscription : 26 juin 2020
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Programme (sous réserve de modifications)
Jour 1 - Lundi 30 nov. 2020
Départ du Valais - Pause-café en
cours de route - Eucharistie au
Simplon - Repas de midi compris
- Arrivée à Rome vers 19h30 Installation à l’hôtel Villa Aurélia 3*
- Repas compris - Soirée libre.
Jour 2 - Mardi 1er déc. 2020
Petit-déjeuner - Basilique SaintPaul hors les murs - Visite et
Eucharistie - Déplacement pour
la visite des catacombes de SaintCalixte,
cimetières
chrétiens
souterrains - Retour place Navone
pour le repas de midi compris Temps libre pour le marché de Noël
- Retour à l’hôtel - Repas compris Soirée libre.
Jour 3 - Mercredi 2 déc. 2020
Petit-déjeuner - Déplacement à la
place Saint-Pierre pour l’audience
Papale de 10h30 - Repas libre Visite du musée du Vatican et de la
Chapelle sixtine - Visite de la garde
Suisse - Retour à l’hôtel - Repas
compris - Soirée libre

Saint-François recevant les stigmates, Lucca

Jour 4 - Jeudi 3 déc. 2020
Petit déjeuner - Départ pour Assise
- Eucharistie à la basilique Saint
François - Repas libre - Départ pour
Luca - Installation à l’hôtel - Repas
compris - Soirée libre.
Jour 5 - Vendredi 4 déc. 2020
Petit déjeuner - Eucharistie et
visite à la Basilique Saint-François
- Repas libre - Temps libre pour
le marché de Noël sur la place de
Napoléon - Retour à l’hôtel - Repas
compris - Soirée libre.
Jour 6 - Samedi 5 déc. 2020
Petit déjeuner - Eucharistie - Départ
pour la Suisse - Repas compris sur le
trajet - Arrivée en Valais dans la soirée.
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Lourdes
Pèlerinage de printemps : du 24 au 30 mai 2020
Pèlerinage d’été : du 12 au 18 juillet 2020
Le Pèlerinage marial nous permet une rencontre avec les différents diocèses
de Suisse Romande où les hospitalières et hospitaliers sont au service des
malades et des pèlerins de tout âge.
Avec ses six millions de pèlerins et des visiteurs recensés chaque année,
Lourdes demeure un lieu unique au monde de fraternité, d’attention aux
malades et de ressourcement.

Pèlerinage de printemps :
du 24 au 30 mai 2020
Renseignements et inscriptions :
O.D.P. Maison NDS,
ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion.
Tél. 027 329 18 26 ou 079 789 19 31
E-mail : vero.denis@cath-vs.org
www.pelerinagelourdes.ch

Pèlerinage d’été :
du 12 au 18 juillet 2020
Renseignements et inscriptions :
Véronique Luyet – 027 395 20 44
www.pele-ete-lourdes.ch
Merci de vous inscrire directement
auprès des contacts mentionnés
ci-dessus (pas de bulletin d'inscription dans cette brochure).
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Terre Sainte Du 10 au 17 mars 2020
Prix :
Adulte : CHF 1'950.- environ

Suppl. chambre individuelle : CHF 350.-

1. Coordonnées
(attention, nom(s) et prénom(s) identiques à ceux du passeport!)
Nom(s) :
Prénom(s) :
Adresse :
N° postal / Localité :
Téléphone :
Mobile :
N° de passeport :
Validité :
Nationalité :
Date de naissance :
Adresse mail :
2. Logement (à cocher) :
Chambre double avec :
Chambre individuelle (supplément CHF 350.-, nombre limité)
3. Lieu de départ en car pour l'aéroport (à cocher) :
Sierre
Martigny
Sion
St-Maurice

Monthey

Par ma signature, j'accepte les conditions générales dont j'ai pris connaissance.

Lieu et date :

Signature :

L'assurance annulation et rapatriement est obligatoire, à contracter par
vous-même, et à nous en fournir une pièce justificative.
Merci de remplir un bulletin par personne. Nombre de places limitées
Passeport valable 6 mois après la date du retour (photocopie du passeport
à joindre au bulletin d'inscription).
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.
Renseignements et inscription :
Gaspard Moulin - route du Levron 28 - 1941 Vollèges
		
Tél. 027 785 27 45 - Mobile 079 345 74 01 - gigamoulin@gmail.com

DÉLAI D'INSCRIPTION : 30 NOVEMBRE 2019
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Padoue et Venise Du 14 au 17 avril 2020
Prix :
Adulte : CHF 600.- environ
Suppl. chambre individuelle : CHF 100.-

Enfant (max 12 ans) : CHF 250.- env.
Jeune (max 17 ans) : CHF 350.- env.

1. Coordonnées
Nom(s) :
Prénom(s) :
Adresse :
N° postal / Localité :
Téléphone :
Mobile :
Nationalité :
Date de naissance :
Régime alimentaire / traitement médical :
Nom et n° de contrat de votre assurance rapatriement-annulation (obligatoire) :
2. Enfants / Jeunes
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

3. Logement (à cocher) :
Chambre à un lit
Chambre à deux lits
avec :

Chambre à trois lits
Chambre à quatre lits

4. Lieu de départ (à cocher) :
Sierre, gare CFF
Martigny, gare CFF
Sion, gare CFF
St-Maurice, gare CFF

Monthey, gare AOMC

Par ma signature, j'accepte les conditions générales dont j'ai pris connaissance.

Lieu et date :

Signature :

Renseignements et inscription :
Stéphane et Véronique Défago
Ch des Vergers 9, CH-1872 Troistorrents

024 477 34 30
stephane.defago@netplus.ch

DÉLAI D'INSCRIPTION : 31 JANVIER 2020
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Sainte-Ursanne Le 29 août 2020
Prix :
Avec pique-nique : CHF 50.Avec repas : CHF 85.-

Enfant (max 12 ans) : CHF 30.Enfant (max 12 ans) : CHF 50.-

1. Coordonnées
Nom(s) :
Prénom(s) :
Adresse :
N° postal / Localité :
Téléphone :
Nationalité :
Régime particulier :

Mobile :
Date de naissance :

2. Inscriptions
Pique-nique tiré du sac
Restaurant

nombre de personnes :
nombre de personnes :

Nom et prénom de chaque personne inscrite :

3. Lieu de départ (à cocher) :
Sierre, gare CFF
Sion, gare CFF
Martigny, gare CFF

St-Maurice, gare CFF
Monthey, gare AOMC

Par ma signature, j'accepte les conditions générales dont j'ai pris connaissance.

Lieu et date :

Signature :

Renseignements et inscription :
Stéphane et Véronique Défago
Ch des Vergers 9 CH-1872 Troistorrents

024 477 34 30
stephane.defago@netplus.ch

DÉLAI D'INSCRIPTION : 15 JUILLET 2020
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Einsiedeln Du 12 au 15 septembre 2020
Prix :
Adulte : CHF 600.-

Suppl. chambre individuelle : CHF 150.-

1. Coordonnées
Mme / Mlle / M. Nom(s) :
Prénom(s) :
Adresse :
N° postal / Localité :
Téléphone :
Je désire voyager avec :

Date de naissance :

2. Logement (à cocher) :
Chambre double ou triple avec :
Chambre individuelle (nombre très limité ; premiers inscrits, premiers servis)
3. Assurance annulation obligatoire (à cocher) :
Je n'ai pas d'assurance et j'y souscris ici pour CHF 30.Je possède une assurance annulation voyage et voici le nom de la
compagnie d'assurance et le n° de contrat
4. Circonstance du voyage (à cocher le cas échéant) :
Anniversaire de mariage :
25 ans
40 ans
Anniversaire sacerdotale
et de vie religieuse :
25 ans
40 ans
5. Lieu de départ (à cocher) :
Sierre, gare CFF
Sion, gare CFF

50 ans
50 ans

Martigny, place de Rome
St-Maurice, gare CFF

Par ma signature, j'accepte les conditions générales dont j'ai pris connaissance.

Lieu et date :

Signature :

Prière de remplir un bulletin pour chaque personne en complétant bien toutes les rubriques et en
respectant le délai d’inscription. Une facture personnelle sera adressée à chaque personne inscrite.

Renseignements et inscription : ODP, Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion
Jacintha Mayoraz (079 505 85 50) ou Véronique Denis (079 789 19 31).

DÉLAI D'INSCRIPTION : 30 JUIN 2020
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Rome, Assise et Lucca Du 30 nov. au 5 déc. 2020
Prix :
Adulte : CHF 1'200.- environ

Suppl. chambre individuelle : CHF 200.-

1. Coordonnées
Nom(s) :
Prénom(s) :
Adresse :
N° postal / Localité :
Téléphone :
Mobile :
Nationalité :
Date de naissance :
Régime alimentaire / traitement médical :
Nom et n° de contrat de votre assurance rapatriement-annulation (obligatoire) :

2. Logement (à cocher) :
Chambre à deux lits, avec :
Chambre individuelle, (supplément CHF 200.-, nombre limité)
3. Lieu de départ (à cocher) :
Sierre, gare CFF
Sion, gare CFF
Martigny, gare CFF

St-Maurice, gare CFF
Monthey, gare AOMC

Par ma signature, j'accepte les conditions générales dont j'ai pris connaissance.

Lieu et date :

Signature :

Renseignements et inscription :
Stéphane et Véronique Défago
Ch des Vergers 9, CH-1872 Troistorrents

024 477 34 30
stephane.defago@netplus.ch

DÉLAI D'INSCRIPTION : 26 JUIN 2020
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Conditions générales
Inscriptions

Nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible, ceci pour vos
places dans le car et pour notre organisation. Si vous êtes en possession de bons
cadeaux, merci de nous en informer dès votre inscription. Environ un mois avant le
départ, (sauf pour les pèlerinages de Lourdes et d’Einsiedeln), vous recevrez vos
documents de voyage. Nous vous prions de bien vouloir contrôler si tout est en
ordre. L’heure et le lieu de départ se trouvent sur la facture. Cette facture fait office
de document de départ.
Pour tous les pèlerinages organisés (y compris pour celui d’un jour) par l’œuvre
diocésaine, chaque pèlerin doit être assuré personnellement pour l’annulation et le
rapatriement.

Assurances obligatoires annulation et assistance - rapatriement

Cette assurance est obligatoire pour tous les pèlerinages organisés par l’œuvre
Diocésaine. Nous demandons pour chaque pèlerin la preuve de la couverture
d’assurances annulation et assistance-rapatriement. La photocopie du contrat sera
demandée à chaque pèlerin avant l’inscription ferme au pèlerinage organisé.

Chambres

Le logement est prévu sur la base de deux personnes par chambre. Les voyageurs
désirant loger en chambre individuelle paient un supplément.

Bagages

Les étiquettes pour bagages doivent être dûment remplies, avec le nom, le prénom
du voyageur ainsi que la rue et la localité. Elles doivent être attachées aux bagages.
L’œuvre Diocésaine des pèlerinages ne prend aucune responsabilité en cas de
dommage, de perte ou de vol des bagages.

Annulation par le voyageur

Si la confirmation/facture a déjà été établie, l’annulation doit être impérativement
annoncée.
Conditions d’annulation. En cas d’annulation, les montants suivants sont facturés :
• de 60 à 55 jours avant le départ :
• de 56 à 46 jours avant le départ :
• de 45 à 21 jours avant le départ :
• de 20 à 8 jours avant le départ :
• de 7 à 0 jours avant le départ :

35% du montant total + CHF 60.- de frais par dossier.
40% du montant total + CHF 60.- de frais par dossier
60% du montant total + CHF 60.- frs de frais par dossier.
75% du montant total + CHF 60.- frs de frais par dossier.
100% du montant total + CHF 60.- de frais par dossier.

Le montant de la police d’assurance ainsi que les frais de dossier sont toujours à la
charge de l’assuré. Lors de l’annulation de l’une des deux personnes en chambre
double, le supplément pour la chambre individuelle est à la charge du participant
restant.

Annulation du voyage

L’organisateur peut annuler le voyage (au plus tard 20 jours avant le départ), en cas
de participation insuffisante. Dans ce cas, il avertira ses passagers et remboursera la
totalité des sommes déjà versées.
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Programme

Les renseignements donnés sont puisés aux meilleures sources et de bonne foi.
L’organisateur ne répond pas des erreurs matérielles ni des circonstances dont il n’a pas
le contrôle et décline toute responsabilité pour les renseignements de tout ordre fournis
par des tiers à titre de documentation. Nous ne sommes en aucun cas responsables
des fautes de frappe, d’erreurs de contenu ou d’impression.

Modification par l’organisateur

Dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons de grèves, catastrophes
naturelles ou autres désagréments indépendants de l’organisation de l’agence (par ex.
prolongation de séjour), les frais occasionnés sont tous à la charge de la clientèle.
Pour des raisons pratiques ou météorologiques, l’ordre des excursions et/ou des visites
peut être inversé par rapport au programme annoncé.

Pièces d’identité

Chaque participant est personnellement responsable de l’observation des exigences
des documents douaniers (carte d’identité, passeport, visa, autorisation d’entrée
dans le pays) et des émissions de billets d’avion. Tous les frais et inconvénients liés
à l’inexécution de ces prescriptions sont à la charge du participant. Durant le voyage,
nous vous recommandons de garder vos papiers avec vous. Le demandeur de visa doit
déposer sa requête auprès de l’ambassade compétente pour son lieu de domicile. Par
sécurité (en cas de perte, vol), prévoyez des photocopies de pièces d’identité.

Modifications de prix

Une hausse du prix établi peut être justifiée pour certains cas de force majeure, tels que :
1. Une augmentation du coût des transports, y compris le coût du carburant.
2. Une augmentation des redevances et taxes afférentes à certaines prestations, telles
que les taxes de débarquement dans les ports, taxes d’aéroport.
3. Une augmentation de la TVA ou des cours de la monnaie.
Si l’augmentation dépasse 10%, vous serez informés 25 jours avant le départ. Vous êtes
en droit d’annuler le voyage par lettre recommandée dans les 5 jours qui suivent la
réception de votre lettre.

Droit applicable et for

Le droit suisse exclusivement est applicable aux rapports entre l’œuvre Diocésaine
des Pèlerinages et le client. Il est convenu que seul le for Sion est habilité à juger les
plaintes dirigées contre l’œuvre Diocésaine des Pèlerinages. Nous pouvons poursuivre
le consommateur en justice à son lieu de domicile ou à Sion.

Divers
•
•
•
•
•

Prévoyez des photocopies de vos ordonnances médicales
Tous les cars sont non-fumeurs. Des arrêts sont prévus régulièrement.
Les animaux ne sont pas acceptés.
Les chambres individuelles sont limitées.
Photos non contractuelles

Oeuvre Diocésaine des Pèlerinages,
Ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion
Tél. 027 329 18 26
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« Les pèlerinages évoquent notre marche sur
terre vers le ciel. Ils sont traditionnellement
des temps forts de renouveau de la prière. Les
sanctuaires sont, pour les pèlerins en quête
de leurs sources vives, des lieux exceptionnels
pour vivre en Église les formes de la prière
chrétienne. »
Catéchisme de l’Eglise Catholique
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