
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brochure d’information 

       Direction Diocésaine des Pèlerinages  
                                3  rue Guiran  B.P  81455  
                                    30017    NIMES  Cedex 1  
                  T el: 04 66 36 33 68     site  web :  pele30.fr 
                            Courriel: pelerinages@eveche30.fr 

   Pèlerinage à MEDJUGORJE  
« avec Marie reine de la paix » 
 du  20 au 24 septembre 2023  
Accompagnateur spirituel père André Chapus 

 

mailto:pelediocese34@gmail.com


PROGRAMME 
 

Ce programme non contractuel peut être modifié pour des raisons  
inconnues au moment de l’édition de ce document 

 
 

Jour 1– Mercredi 20 septembre    
                        MARSEILLE   -  SPLIT 
  
          Vol Marseille/Split  12h/13h40 sur Volotea 
 Accueil  et transfert à Medjugorje 
 

Jour 2 – Jeudi 21 septembre 

          Journée à Medjugorje 

 Découverte du village et première approche des principaux lieux du sanctuaire. 

 12 h messe avec les pèlerins francophones 

 Après-midi : marche jusqu’à la colline des Apparitions et participation au programme 
 du sanctuaire  

 

Jour 3 – Vendredi 22 septembre 

     SIROKI BRIJEG—MOSTAR 

 Matin  :  départ en autocar pour le couvent franciscain de Siroki Brijeg 

  et messe.  

 Après-midi : route pour Mostar et promenade à pied dans la ville 

 
Jour 4 – Samedi 23 septembre 
  
  Journée à Medjugorje   

 
 Matin :   le chemin de Croix sur la colline qui surplombe Medjugorje. Les habitants y  
 ont dressé en 1933 une croix en béton de 8m de haut, en mémoire des 1900 ans de 
 la mort de Jésus (prévoir de bonnes chaussures de marche). 
 
 12h messe avec les pèlerins francophones  

 

 

 

 



 

 Après-midi :  rencontre avec une communauté 

 Temps libre à Medjugorje 

 Participation au programme du sanctuaire 

 

Jour 5 –  Dimanche 24 septembre 

 Medjugorje/Split/Marseille 

 Matin : départ en autocar pour Split et visite guidée pendant environ 2h. 

 
 L’après-midi : transfert à l’aéroport de Split 
    22h30/00h25

   Medjugorje  



CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Prix pour 40 personnes et plus  :  860 € par personne. 
 De 30 à 39 personnes : 890 € par personne 

Supplément chambre individuelle :  95 € (dans la limite des possibilités) 
 

Ce prix comprend 
 Le pré et post acheminement en autocar. 

 Le transport  aérien A/R  Marseille—Split sur Volotea 

 Les taxes d’aéroport et taxes de sécurité et l’assistance aéroport 

 Le séjour en pension complète  

 Les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 

 Les services d’un guide local francophone et mise à disposition d’audiophones. 

 Les dons aux intervenants (conférenciers) éventuels. 

 Les pourboires dans les hôtels et restaurants, les pourboires au guide et au chauffeur. 

 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement et bagages. 

 La remise du livret pèlerin, d’un chèche et d’ étiquettes bagages  
 

Ce prix ne comprend pas  
 les boissons non mentionnées dans « ce prix comprend »,  les cafés non prévus et les extra personnels. 

 Les offrandes dans les églises et sanctuaires  lors des célébrations 

 Le supplément chambre individuelle : 95 euros 

 

Ce prix a été calculé 
Sur la base des tarifs connus à  ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la 
variation des taxes aériennes et de l’effectif du groupe. 

Fin des inscriptions le 1 juin 2023.  
 

Conditions d’annulation.  
L’annulation, quel que soit le motif, doit être transmise au service des pèlerinages, immédiatement, par 
tous moyens écrits en y joignant éventuellement les justificatifs.  Une franchise de 5% s’applique. 
Le montant des frais d’annulation par personne est le suivant : 
+ de 180 jours à 60 jours avant le départ : 

 Entre 60 et 46 jours     :    15% du prix par personne minimum 90 €. 

 Entre 45 et 21  jours   :     40% du prix par personne minimum 90 € 

 Entre 20 et 16 jours    :     50% du prix par personne minimum 90 € 

 Entre 15 et 8 jours      :     75% du prix par personne minimum 90 € 

 À moins de 8 jours      :   100% du prix total TTC du voyage. 

Les frais d’inscription et le prix de l’assurance sont dus quel que soit le motif de l’annulation. 
 
Formalité de police  
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité  

 
 


