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FÊTER LE JUBILE DU SACRE CŒUR A PARIS  
Lundi 1er Juin au Vendredi 5 Juin 2020 – 5 jours et 4 nuits 

 1. PRIX ET ANNULATION  
Prix total TTC : 450 €, en demi-pension. 
Calendrier de paiement : 150 € à l’inscription   /  4 mai 2020 : 150 €  /  le solde au 25 mai 2020 
 
Ce que le prix comprend : 
-voyage en train aller-retour : Bayonne /Paris Montparnasse et Paris/Montparnasse / Bayonne. 
-l’hébergement en maison religieuse chez les Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre. 
-la demi-pension (sauf le déjeuner du mardi 2 juin fourni). 
-les tickets de transport (métro, bus …). 
-les entrées pour les visites mentionnées au programme. 
-l’assurance assistance, bagages souscrite auprès de la mutuelle Saint Christophe. 
-le livret « cantiques et prières ». 
-le livret du pèlerin « Jubilé 1919-2019 ». 
 
Ce que le prix ne comprend pas : 
-les repas mentionnés libres. 
-le supplément de la chambre individuelle (sous réserve de disponibilité).  

-les achats personnels et les boissons. 

2. REVISION DU PRIX 
Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des 
variations du coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours 
avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée :  
Part du Transport, redevances et taxes connues à la date du contrat, part des achats en Devises et taux de référence :  
Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter 
ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de l’absence de réponse.  

3. ANNULATION PAR LE PELERIN 
Absence de droit de rétractation  
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent bulletin d’inscription n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat 
à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais suivants :  
Frais d’annulation/résolution du contrat  
Le voyageur a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par dossier, sur le prix total du pèlerinage) :  
Barème d’annulation (sur le prix total du voyage)  
- au-delà de 44 jours avant le départ 50 € de frais d’annulation. 
- moins de 10 jours avant le départ : 75 % du prix du pèlerinage. 
- moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du pèlerinage. 
 

3. PROGRAMME  (sous réserve de modification) 
 

LUNDI 1 ER JUIN 2020 : BAYONNE/ PARIS MONTPARNASSE 

Matin : départ de la gare de Bayonne vers Paris Montparnasse, arrivée à l’hébergement 
puis pique-nique (à emporter). 
Dépôt des valises au prieuré Saint Benoît.  
Après-midi : visite de la basilique Saint Denis, église de style gothique située au centre 
de la ville de Saint-Denis, à 5 kilomètres au nord de Paris dans le département français de 
Seine-Saint-Denis en région Île-de-France. Fondée à l'origine en tant qu'abbatiale, elle a 
le statut de cathédrale du diocèse de Saint-Denis depuis 1966.  
Messe 
Soirée : repas au restaurant « Le panorama, Paris 9ème ». 
Nuit : Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre Prieuré Saint Benoît 
 

MARDI 2 JUIN 2020 : JUBILE DE MONTMARTRE 

Matin : départ pour le jubilé de Montmartre 
 1. Montée jubilaire : se mettre en route vers le Sacré- Cœur. 
 Grande Montée depuis la place des Abbesses, avec étape au Martyrium de Saint Denis 
rue Yvonne. 
- 2. Parcours jubilaire : faire mémoire de son histoire personnelle avec Dieu. 
Démarche spirituelle par étapes pour recevoir l’indulgence plénière.  
Passage de la Porte Sainte, adoration eucharistique, sacrement de réconciliation. (environ 
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45mn) 
- 3. Célébration jubilaire :  nouer une alliance avec le Christ. 
-Messe du Jubilé puis repas chez Les Sœurs hôtelières de la Maison d'Accueil Ephrem . 
Après-midi :  
- Scénographie biblique : découvrir la révélation de l’amour de Dieu dans la Bible.  
Visite d’une scénographie inédite et exceptionnelle en 6 étapes dans la crypte.  
Dépôt d’intentions de prière et prise solennelle d’un engagement personnel, puis visite 
libre dans le quartier. 
Soirée et nuit : Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre Prieuré Saint Benoît 
 

MERCREDI 3 JUIN 2020 

Matin : visite de la chapelle Expiatoire : un monument mémoriel. La Chapelle expiatoire 
s’élève à l'emplacement où furent inhumés Louis XVI et Marie-Antoinette en 1793, après 
avoir été guillotinés sur la place de la Révolution (actuelle place de la Concorde). Sa 
construction est décidée en 1815 par Louis XVIII, frère de Louis XVI. Elle est achevée en 
1826 
Croisière en bateaux mouches  
Déjeuner libre  
Après-midi : visite de l’église de Saint Séverin, reconstruite au XVe siècle, l’église Saint-
Séverin est un joyau de l’architecture de style gothique flamboyant puis messe. Visite du 
collège des Bernardins. 
Soirée : dîner chez les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre Prieuré Saint Benoît 
puis « soirée témoin » avec le témoignage de Marie Lussignolles, comédienne. 
Nuit : Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre Prieuré Saint Benoît. 
 

JEUDI 4 JUIN 2020  

Matin : visite de la cathédrale Notre-Dame, la Sainte Chapelle et la Conciergerie. 
Messe 
Déjeuner libre  
Après-midi : visite du quartier Saint Germain des Près et visite de son église.  
Soirée : veillée de prière et de guérison à Saint Nicolas des Champs  puis dîner chez 
les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre Prieuré Saint Benoît,  
Nuit : bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre Prieuré Saint Benoît. 
 

VENDREDI 5 JUIN 2020 

Matin : visite de la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, ou chapelle de la 
rue du Bac, est une chapelle située dans le quartier Saint-Thomas-d'Aquin du 7ᵉ 
arrondissement de Paris, au 140, rue du Bac, desservant la Maison des Filles de la 
Charité. 
Messe 
Déjeuner libre 

Après-midi : départ vers la Gare Montparnasse, retour vers Bayonne. 


