
CONDITIONS 
Prix forfaitaire par personne : 850 € pour 30 participants payants et plus    

       885 € de 20 à 29 participants payants 
CE PRIX COMPREND 

✓ le transport aérien MARSEILLE - DUBROVNIK - MARSEILLE (via Munich) sur vols 

réguliers Lufthansa, en classe économique. 

✓ les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 76 € à ce jour. 

✓ l’assistance aéroport : à Marseille au départ ; à Dubrovnik à l’arrivée et au départ. 

✓ la mise à disposition d’un autocar pour les transferts de l’aéroport de Dubrovnik à Medjugorje le 

23/10 et de Medjugorje à l’aéroport de Dubrovnik le 27/10/2023. 

✓ l’hébergement en hôtel 3 étoiles, du 23 au 27/10/2023. 

✓ la taxe de séjour. 

✓ tous les repas, du dîner du 23/10 au déjeuner pique-nique du 27/10/2023. 

✓ les excursions mentionnées dans le programme. 

✓ les services d’un guide local pendant 5 jours complets sur place. 

✓ les services d’un guide local pour la visite de Dubrovnik. 

✓ la réservation et les prises de rendez-vous pour les différentes activités au sanctuaire. 

✓ les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour 

les résidents de l’Union Européenne). 

✓ la remise d’une documentation de voyage : livret liturgique "Un grand peuple en prière", sac de 

voyage et étiquettes bagages. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

 le supplément chambre individuelle : 125 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du 

groupe). 

 les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels. 

 l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe). 

 le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (2 € pour le guide et 1 € pour le chauffeur, par 

jour et par personne). 

 les frais éventuels liés au dépistage "covid" exigé par les autorités du pays de destination et pour le 

retour en France. 

 la gestion des inscriptions par Routes Bibliques : 15 € par personne (gestion des règlements 

uniquement : 10 €). 
 

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, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe. Compte 

tenu de l’évolution de la situation sanitaire mondiale au fil des prochains mois, les tarifs 

indiqués pourront être revus en fonction des conditions de visite et des impératifs locaux. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail). 
• de l’inscription au 13/09/2023 : 165 € non remboursables  
• du 14/09/2023 au 22/09/2023 : 195 € non remboursables  
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables selon les clauses du 
contrat de la compagnie d’assurance VYV – Presence Assistance. Ces frais, sont remboursables par 
l'assurance, si les conditions sont remplies et déduction faite d'une franchise. Pour un voyage jusqu'à 
2000 € par personne, franchise de 5% du montant des frais d’annulation ; pour un voyage de plus de 
2000 € par personne, franchise de 10% du montant des frais d’annulation. Ils sont calculés en 
pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de 
départ, comme suit : 
• entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage  entre 7 et 2 jours : 75% 
• entre 20 et 8 jours : 50%    moins de 2 jours : 100% 

 

 
Paroisse Notre-Dame de la Mer 

 

PÈLERINAGE À MEDJUGORJE 
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Renseignements et inscriptions : 
 

 
PAROISSE NOTRE-DAME DE LA MER 

285 avenue Fernand Léger 
83500 LA SEYNE-SUR-MER 

 

Tél : 04 94 94 83 95 
Mail : notredamedelamer@orange.fr 

 
 

 
 

Organisation technique :    ROUTES BIBLIQUES 

www.rou tesbibliques. fr      –         IM  075 140 173 



 
PROGRAMME 

 

Lundi 23 oct. Le matin, assistance à l’aéroport pour les formalités d’embarquement 

et départ en avion de MARSEILLE pour DUBROVNIK en Croatie, 

l’ancienne RAGUSE. 

Déjeuner : prestations payantes à bord.  

L’après-midi, arrivée à DUBROVNIK et départ en car jusqu’à 

MEDJUGORJE en Bosnie Herzégovine (distance Dubrovnik-

Medjugorje : environ 3h de route). 

 Installation, dîner et nuit à MEDJUGORJE.  
 

Mardi 24 oct. Le matin, accueil par un guide local -aussi guide spirituel- organisant 

le programme sur place en coordination avec le chef de groupe.  

Puis découverte du sanctuaire paroissial « Saint Jacques » et de ses 

environs : histoire du village de Medjugorje et du récit des apparitions 

de la Vierge Marie (appelée localement « La Gospa ») à partir du 24 

juin 1981, et découverte de ses messages. En fin de matinée, messe en 

français. 

Déjeuner en groupe. 

L’après-midi, visite du site appelé « la Croix Bleue » où la Vierge 

Marie est apparue la première fois à Ivan, le 27 juillet 1982, et lieu 

d’apparitions à Mirjana, l’une des voyantes. Temps de prière sur les 

lieux. 

En fin d’après-midi, participation libre au programme paroissial 

quotidien : de 17h à 20h : Rosaire, (Messe), prières. 

Dîner et nuit à MEDJUGORJE. 

 

Mercredi 25 oct. Le matin, départ à pied pour la Colline des Apparitions, colline aride 

près du village de BIJAKOVICI où vécurent les six visionnaires, 

appelée MONT PODBRDO. Après être passé près de la croix qui 

marque l’apparition à Marija, et avoir parcouru le chemin bordé de 

reliefs en bronze indiquant les mystères joyeux et douloureux du 

Rosaire, on arrive au lieu des apparitions des premiers jours. Une 

statue de la Vierge offerte par des pèlerins de Corée et placée dans 

une étoile de David maçonnée par les jeunes du Cénacle marque 

désormais l’endroit. Temps de prière aux stations de croix. En fin de 

matinée, retour et célébration de la messe en français à la paroisse. 

Déjeuner de groupe.  

 

 

L’après-midi, visite-rencontre à la Communauté du Cénacle, établie 

en 1983 par Sœur Elvira sur le site initial des apparitions à Mirjana. (La 

communauté est spécialisée dans la réhabilitation de personnes dépendantes : 

drogues, alcool et autres addictions ; cette communauté compte désormais 

plus de 60 fraternités réparties à travers le monde). Témoignage d’une ou 

deux personnes ayant combattu la maladie et partageant leur 

expérience. 

En fin d’après-midi, participation libre au programme paroissial 

quotidien du soir (17h-20h). 

Dîner et nuit à MEDJUGORJE.    Adoration animée du soir. 
 

Jeudi 26 oct. Le matin, rencontre avec une autre communauté vivant à Medjugorje. 

(Communauté des Béatitudes par ex., ou au « Château intérieur » du 

couple Nancy et Patrick Latta ou l’un des voyants, selon leur présence). 

En fin de matinée, retour pour la messe en français à la paroisse si 

possible. 

Déjeuner de groupe.  

L’après-midi : située à 1 km du village, KRIZEVAC est la haute colline 

qui domine Medjugorje, à 520m d’altitude. Une grande croix blanche y 

fut érigée en 1938 pour célébrer les 1900 ans de la Passion du christ, 

dédiée au Christ « Rédempteur de l’Humanité ». En chemin, 

méditation du Chemin de Croix (Célébration de la messe au pied de la 

Croix envisageable à l’arrivée ; dans ce cas, pas de messe le matin). 

En fin d’après-midi, participation libre au programme paroissial du soir 

(17h-20h). 

Dîner et nuit à MEDJUGORJE. 

 

Vendredi 27 oct. Le matin, départ en car départ vers la côte et retour à DUBROVNIK en 

Croatie. Tour de ville de DUBROVNIK : le palais des Recteurs, l’église St 

Blaise, la Cathédrale baroque et l’église des Dominicains. Messe au 

cours de la matinée si possible. 

Déjeuner pique-nique.  

L’après-midi, transfert à l’aéroport de DUBROVNIK. Formalités 

d’enregistrement et envol pour MARSEILLE. 
 

Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation des 

célébrations dans les églises et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées. 
 

Pour ce pèlerinage, un passeport valide au moins jusqu’au 28 janvier 2024 est requis. 


