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PROGRAMME 
 

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

MERCREDI 17 Mai  : Marseille / Brest / Pleyben.  
Départ en autocar de Montpellier : Villa Maguelonne, 31 ter avenue saint Lazare vers  
l’aéroport de Marseille Provence. 
06H10 Convocation à l’aéroport de Marseille.  
08H10 : Décollage de Marseille à destination de Brest – Vol Transavia  
10H00 : Arrivée à Brest.  
Puis départ vers Pleyben  
Déjeuner.  
L’après-midi, découverte de l’enclos paroissial de Pleyben considéré comme l'un des 
plus beaux ensembles architecturaux du patrimoine religieux de l’époque.  
Puis nous nous rendrons au Mont Saint-Michel de Brasparts, qui culmine à 380 mètres 
et où se trouve la chapelle Saint-Michel datant du XVIIe siècle.  
Messe d’ouverture. 

Installation, dîner et nuit à Brest à l’hôtel Center  
4 Boulevard Léon Blum, 29200 Brest – Tel : 02 98 807 807  

JEUDI 18 Mai : Landévennec / Quimper  
Le matin, nous nous rendrons à Landevennec pour découvrir l’abbaye fondée par saint 
Guénolé.  
Rencontre avec un Frère de la communauté bénédictine.  
Messe à l’abbaye Saint-Guénolé.  

Déjeuner  
L’après-midi, découverte guidée de Quimper, Ville d’Art et d’Histoire : Le quartier de 
Locmaria.  
L’abbaye de Locmaria est le plus ancien établissement chrétien de la ville. Les maisons à 
pans de bois témoignent du savoir-faire médiéval.  
La cathédrale Saint Corentin et le Palais des Évêques se dressent sur la place Saint  
Corentin, noyau vital de la cité close.  

VENDREDI 19 Mai : Carnac/ Sainte Anne d’Auray 
Le matin, départ vers le site mégalithique de Carnac pour une visite guidée.  
Déjeuner à Sainte Anne d’Auray. 
L’après-midi : Découverte du Sanctuaire de Sainte Anne d’Auray : ses monuments, le 
cloître, la galerie d’art sacré, la Basilique.  
Vidéo sur l’histoire du Pèlerinage.  
Vers 16h00 : Messe à la Basilique.  
Installation, dîner et nuit à Saint Meen le grand. 



SAMEDI 20 Mai : Querrien / Côte de granit rose  
Le matin : Visite guidée du Sanctuaire Notre-Dame de toute Aide de Querrien : le seul 
lieu d'apparition mariale reconnu par l'Église Catholique en Bretagne. 
L’après-midi, continuation vers la côte de Granit Rose et le Grand Site naturel de  

Ploumanac’h : promenade entre landes et amas de granit rose dont certains atteignent 

plus de vingt mètres de haut. C’est l’une des plus belles promenades de la région.  

Messe 
Dîner et nuit à Plérin au Brit Hotel  
4 rue François Jacob ZAC de l'Arrivée, 22190 Plérin – Tel : 02 96 78 80 03  

DIMANCHE 21 Mai : Tréguier (le pardon de saint Yves) 
Le matin, départ vers Tréguier, ancienne cité épiscopale, évangélisée au VIème siècle par 
Saint Tugdual. Nous y verrons la somptueuse Cathédrale Saint Tugdual, une des plus 
belles de toute la Bretagne, et son cloître gothique du XVème siècle.  
Nous assisterons au traditionnel pardon de Saint-Yves, patron des Bretons et des avo-
cats.  
Vers 10h00 : grand-messe pontificale  

Procession du chef de saint Yves 

Déjeuner.  
Vers 15h00 : chapelet médité  
Vers 16H00 : vêpres et salut du saint Sacrement  
Toute la journée, animation du centre-ville - musique et danse traditionnelle du pays 
vannetais. (Programme sous réserve de modification pour 2023 )  
En fin d’après-midi, continuation vers Saint Brieuc.  
Dîner et nuit à Plérin au Brit Hotel  
4 rue François Jacob ZAC de l'Arrivee, 22190 Plérin – Tel : 02 96 78 80 03 

LUNDI 22 Mai : Saint Brieuc / Brest  
Le matin, visite guidée de la Maison Diocésaine Saint-Yves, l’ancien Grand Séminaire du 
diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, en particulier de la Chapelle Saint-Yves.  
Puis visite guidée de la cathédrale Saint Etienne.  
Messe à la Cathédrale.  

Déjeuner à Saint Brieuc.  
Vers 14h00 : Continuation vers Brest. 
16H20 : Convocation à l’aéroport de Brest  
18H20 : Décollage de Brest à destination de Marseille– Vol Transavia  
20H10 : Arrivée à Marseille.  
Retour en autocar vers Montpellier : Villa Maguelonne, 31 ter avenue saint Lazare. 



CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Prix pour 42 personnes et plus : 1255 € par personne. 
si moins de 42 personnes : 1350 € par personne. 

Supplément chambre individuelle : 200 € 
( Si moins de 35 personnes le pèlerinage pourra être annulé ) 

 

Ce prix comprend 
 Le transfert en autocar entre la Villa Maguelonne 31 ter avenue st Lazare Montpellier et l’aéroport 

de Marseille Provence. 
 Le transport aérien sur vols directs Marseille / Brest / Marseille avec la compagnie aérienne TRANSA-

VIA, en classe économique, incluant un bagage à main de 10 kg en cabine et un bagage de 15 kg en 
soute. 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité. 
 Les frais d’enregistrement en ligne. 
 La mise à disposition d'un autocar de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage. 
 L'hébergement hôtels de catégorie 2/3* et les taxes de séjour. 
 La pension complète du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 
 Le service de guides en fonction des lieux de visite. 
 Les frais d’entrée pour les sites prévus au programme. 
 La mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage. 
 L'assurance assistance et rapatriement avec extension Covid19 
 L’assurance annulation BIPEL 
 Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages. 
 Les pourboires au guide et au chauffeur. 

Ce prix ne comprend pas  
 les boissons, les cafés et les extra personnels. 
 Les quêtes de la messe, dons aux communautés… 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ce prix a été calculé 
Ce prix a été calculé selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant...) connues en date du 
24 novembre 2022. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions 
économiques en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc...), et selon le nombre définitif 
d’inscrits, à 35 jours du départ. 

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.  
Le montant des frais d’annulation par personne est le suivant : 
 À plus de 30 jours du départ : les frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, 

hébergements, autres…), les frais d’inscription d’un montant de 80 € et le prix de bagages de 36 €. 
 Entre 30 et 21  jours du départ : 25 % du prix total TTC du voyage. 
 Entre 20 et 8 jours  du départ : 50 % du prix total TTC du voyage. 
 Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% du prix total TTC du voyage. 
 À moins de 2 jours avant le départ : 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. 

INSCRIPTIONS : si possible avant  le 15 avril 2023  


