
 

 

 

 

 

LE DIOCESE DE TOULOUSE vous propose, 
 

UN PELERINAGE-DECOUVERTE  
DES MARCHES ET DES TRADITIONS DE NOEL  
EN PROVENCE 
 

du jeudi 09 au dimanche 12 Décembre 2021  

 

Sous la conduite de Cathy LE BLANC, 
directrice des pèlerinages de Toulouse 



 

 
PROGRAMME PROPOSÉ 

 
 

 Jour 1  Jeudi 09 Décembre 2021 
TOULOUSE / VILLEVEYRAC / LES BAUX DE 
PROVENCE / FONTVIEILLE 

Le matin, départ en autocar en direction de 
Villeveyrac, pour la découverte de l’abbaye de 
Valmagne. C’est en 1139 que Raymond 
Trencavel, Vicomte de Béziers, fonda l’Abbaye 
de Valmagne sur la commune de Villeveyrac, 
près de Mèze et de l’étang de Thau dans le 
Languedoc Roussillon. Du 12ème siècle au 
début du 14ème, elle fut l’une des abbayes 
cisterciennes les plus riches du sud de la 
France. 
Visite guidée de l’abbaye, suivie d’une 
dégustation des vins. 
Déjeuner au restaurant de l’Abbaye. 
L’après-midi, continuation vers le village des 
Baux de Provence.  
Visite du village des Baux de Provence, suivie 
de la visite libre du musée des santons, qui 
rassemble un nombre important de pièces de 
diverses collections. Des figurines napolitaines 
des XVIIe et XVIIIe siècles et des santons 
d’église du XIXe, œuvres du couvent des 
carmélites d’Avignon y sont exposés. Une très 
grande toile, réalisée par Antoine Serra (1908-
1995), représentant la messe de minuit aux 
Baux-de-Provence vient compléter ces 
collections uniques.  
Continuation vers Fontvieille. 
Installation, dîner et nuit à Fontvieille. 

 Jour 2  Vendredi 10 Décembre 2021 
FONTVIEILLE / PLAN D’AUPS / FONTVIEILLE 

Le matin, route vers Plan d’Aups. Montée à 
pied vers la grotte de Sainte-Marie Madeleine. 
(45 min à pied). C'est dans cet abri précaire que 
la sainte se serait réfugiée après avoir été 
chassée de Béthanie. Attention : 150 marches 
pour accéder à la Grotte de Sainte Marie-
Madeleine. 
Visite guidée de la Grotte, par un religieux du 
sanctuaire. Puis retour à l’hôtellerie pour 
participer à la messe. 

Messe à l’hôtellerie de la Sainte Baume. 
Déjeuner à l’hôtellerie de la Sainte Baume. 
En début d’après-midi, un frère interviendra 
pour parler de Sainte Marie Madeleine et de 
l’histoire des lieux.  
Temps libre, puis retour vers Fontvieille. 
De retour à l’hébergement, un conteur viendra 
vous parler des traditions provençales, et 
conter les plus beaux contes de Noël.  
Dîner et nuit à Fontvieille. 

 Jour 3  Samedi 11 Décembre 2020 
FONTVIEILLE / MARSEILLE / FONTVIEILLE 

Le matin, départ en direction de Marseille.  
Visite de la Basilique Notre Dame de la Garde. 
Notre-Dame de la Garde, souvent surnommée 
« la Bonne Mère », est une des basiliques 
mineures de l'Église catholique romaine.  
Puis visite de l’abbaye de Saint Victor qui se 
trouve juste à l’est du Vieux Port. L’abbaye 
Saint-Victor de Marseille a été fondée au Ve 
siècle par Jean Cassien, à proximité des tombes 
de martyrs de Marseille, parmi lesquels saint 
Victor de Marseille, qui lui donna son nom. 
Accès à la crypte. 
Déjeuner sur le vieux Port. 
L’après-midi sera consacrée à la découverte 
libre des marchés de Noël sur le vieux Port, et 
à la visite libre de la foire aux Santons. 
Dîner et nuit à Fontvieille. 

 Jour 4  Dimanche 12 Décembre 2020 
FONTVIEILLE / AIX-EN-PROVENCE / TOULOUSE 

Le matin, départ vers Aix en Provence.  
Messe à Aix en Provence 
Visite libre d’un atelier de Santonniers, la 
Maison Fouques. Accès à l'exposition de crèche 
permanente, puis temps libre à la boutique qui 
présente une large collection de santons.  
Déjeuner. 
Puis retour vers Toulouse.  
Arrivée à Toulouse en soirée. 

 
 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être 
soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté. 



 

 
Ce prix comprend : 

✓ La mise à disposition d’un autocar grand tourisme de 50 places pendant la durée de votre 
pèlerinage, 

✓ l’hébergement en hôtel de catégorie 2*, l’hôtel Le Madaleno à Fontvieille, 
✓ La taxe de séjour, 
✓ la pension complète à compter du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
✓ Les visites guidées et les entrées dans les sites, comme mentionnés au programme, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE avec extension covid-19,, 
✓ les pourboires, les offrandes pour les messes, 
✓ un sac à dos, des étiquettes bagage et des autocollants, 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 les boissons, 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

CALCUL DU PRIX 
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 12 mars 
2021. Ainsi, conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur 
(montant des taxes, coût du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage 
(consignes sanitaires liées au COVID-19, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre 
limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ. 

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de 

validité. 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le 1er Octobre 2021 
 

*************************************************************************************************** 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 
document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25 personnes et selon les conditions économiques connues 
en date du 12 mars 2021. 
 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60.00 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

 entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

 entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

 entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

 à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-
dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès 
des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et 
devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du 
départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

 

 

 

 

 

Prix par personne (en chambre à partager – base 25 participants) : 630 € 
Supplément chambre individuelle : 80 € (en nombre très limité) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements et inscriptions, 

Merci de contacter :  

 

 

Adresse courrier : Maison diocésaine du Christ Roi  

28, rue de l’Aude - 31500 TOULOUSE 

Téléphone : 06 03 22 28 94 

E-mail : pele31@diocese-toulouse.org 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Association Diocésaine de Toulouse 
24, rue Perchepinte – BP 7208 – 31073 TOULOUSE Cedex 7 

CCP « Pèlerinages » 7985W Toulouse 
Immatriculation Atout France IM31120001 – Caution financière Atradius 

 

http://toulouse.catholique.fr/pelerinages#pele31#mc#diocese-toulouse.org#

