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Pèlerinage sur les pas de sainte Thérèse d’Avila et de saint Jean de la Croix
Pèlerinage en Espagne
Pèlerinage 7 jours
Le siècle d'or espagnol est profondément marqué par les figures de sainte
Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix, réformateurs du Carmel, auteurs
spirituels incomparables et tous deux docteurs de l'Eglise. La Castille recèle
encore quantité de souvenirs de ces deux saints : couvents, églises, villes,
universités et palais. Ce pèlerinage vous conduira au plus près de leurs
traces. Vous les suivrez, aidés de leurs enseignements sur la prière, et,
progressivement, vous vous mettrez à leur école.
Quelques points forts :
- un pèlerinage accompagné par un frère carme ;
- une matinée de retraite à Avila ;
- une excursion à Medina del Campo, ville de la deuxième fondation ;
- la visite du monastère El Parral à Ségovie.
Journée 1

Vol Paris / Madrid, Tolède
Paris : accueil à l'aéroport et envol pour Madrid sur compagnie régulière.
Déjeuner.
(Environ 100 km)
Départ pour Tolède, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous visiterons le couvent des carmélites, où sainte
Thérèse a écrit Le Château intérieur. Nous poursuivrons avec la cathédrale. Construite d'abord dans un style gothique français
le plus pur et achevée au XVe siècle, elle illustre toute l'évolution de ce style en Espagne, et s'inscrit dans un tissu urbain
resserré typiquement médiéval. A travers les vieux quartiers de la ville, nous découvrirons l'église Santo Tomé, qui abrite
L'Enterrement du comte d'Orgaz du Greco, ou encore l'ancienne Juderia et ses synagogues transformées en églises. Enfin,
nous terminerons la journée par la découverte de la synagogue Santa Maria La Blanca. Fondée vers 1180, elle aurait été
partiellement reconstruite au XIIIe siècle, lorsqu'elle passa aux chevaliers de l'ordre de Calatrava. L'intérieur rappelle le plan
des mosquées almohades.
Dîner et nuit à Tolède.
Journée 2

Avila

(Environ 140 km)
Nous gagnerons Avila, elle aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et connue pour être la ville de sainte Thérèse.
Nous nous promènerons dans la Vieille Ville dont les remparts cachent de véritables trésors : le couvent Santa Teresa, situé à
l'emplacement de sa maison natale ; l'église San Juan, où Thérèse reçut le baptême.
Déjeuner.
Nous nous rendrons au couvent de l'Incarnation où sainte Thérèse prit le voile en 1533. Elle y résida pendant vingt-sept ans
avant d'entreprendre sa mission réformatrice. Découverte du monastère San José, première fondation de sainte Thérèse
d'Avila en 1562.
Dîner et nuit à Avila.

1/7
TERRE ENTIERE, une marque de la société Intermèdes
Agence commerciale : 10 rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 44 39 03 03 - Contact : info@terreentiere.com - www.terreentiere.com
Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris - RCS Paris B 390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

Journée 3

Medina del Campo, Avila
(Environ 170 km)
Nous partirons pour Medina del Campo, ville de la deuxième fondation. Nous visiterons le couvent des Carmélites San José
ainsi que la petite chapelle San Juan dans laquelle saint Jean célébra sa première messe en août 1568. Medina del Campo est
le lieu de rencontre des deux saints espagnols du Carmel et également le lieu où mourut la reine Isabelle la Catholique en
1504. Nous parcourrons le centre-ville dominé par le château de la Mota qui date du XVe siècle.
Déjeuner en cours de visite.
Nous reviendrons à Avila dans l'après-midi.
Dîner et nuit à Avila.
Journée 4

Fontiveros, Salamanque, Alba de Tormes, Avila
(Environ 240 km)
Ce matin, nous partirons en direction de Salamanque, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En route, nous nous
arrêterons à Fontiveros afin de visiter l'église où saint Jean de la Croix a été baptisé. Puis, nous découvrirons sous forme de
promenade à pied la ville de Salamanque, surnommée "l'Athènes d'Occident". Cette ville conserve ses caractéristiques
rustiques, provinciales, et reste l'une des cités les plus séduisantes d'Espagne. Nous visiterons l'université, fondée en 1218.
Son prestige rejaillit toujours sur la vie intellectuelle de la cité ; saint Jean de la Croix y a par ailleurs étudié. Puis, nous
rejoindrons la casa de las Conchas, demeure très représentative de l'époque des Rois catholiques (visite extérieure).
Déjeuner.
Après un passage par la Plaza Mayor, considérée comme la plus belle place de style baroque en Espagne, nous visiterons la
nouvelle cathédrale, bâtiment grandiose qui présente un mélange de styles gothique, Renaissance et baroque. Puis, nous
nous rendrons à l'ancienne cathédrale romane. Avant de revenir à Avila, nous nous arrêterons à Alba de Tormes, au couvent
des carmélites, où se trouve le tombeau de sainte Thérèse, puis nous irons à la basilique Sainte-Thérèse, encore inachevée
aujourd'hui.
Dîner et nuit à Avila.
Journée 5

Ségovie, Avila
(Environ 130 km)
Ce matin, nous gagnerons Ségovie. Au Moyen Age, la cité était l'une des plus importantes et des plus riches d'Espagne. Nous
nous rendrons d'abord au monastère de El Parral (visite extérieure), un peu avant d'arriver à Ségovie. Puis, dans la ville
même, nous verrons l'église où sont conservées les reliques de saint Jean de la Croix et l'aqueduc romain. Long de plus de
sept cents mètres, il est l'un des plus imposants monuments romains d'Espagne. Il relie la ville basse et la ville haute.
Déjeuner.
Nous nous promènerons cet après-midi dans la Vieille Ville perchée sur un rocher. En premier lieu, nous verrons la
cathédrale, exemple du mélange des styles gothique et Renaissance avec ses contreforts ainsi que ses pinacles finement
sculptés. Puis, nous nous rendrons sur la Plaza Mayor, bordée par l'église San Miguel, où Isabelle la Catholique fut proclamée
reine de Castille. Un peu plus loin, l'église Saint-Martin, la plus remarquable des églises romanes de Ségovie, s'élève sur une
place ombragée. Sa triple galerie est ornée de chapiteaux avec des motifs floraux et des animaux fantastiques. Nous
terminerons notre visite de la ville par l'Alcazar, qui se dresse comme une figure de proue au sommet du promontoire.
Retour à Avila.
Dîner et nuit à Avila.
Journée 6

Avila

Nous vivrons une matinée de retraite à Avila animée par notre accompagnateur spirituel. Il nous présentera la spiritualité et
l'histoire du Carmel. L'origine remonte au XIIe siècle sur les hauteurs du mont Carmel en Terre Sainte où quelques frères
ermites s'installèrent, en souvenir du prophète Elie. Leur vie sera faite d'austérité et de solitude. Puis, pour des raisons de
sécurité essentiellement, l'Ordre est venu s'installer en Europe à la fin du XIIIe siècle. C'est dans le contexte de la tourmente
protestante et du Concile de Trente que sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix réformeront la vie du Carmel au XVIe
siècle. Il existe aujourd'hui deux branches principales : celle ayant suivi la réforme des deux saints, appelée l'Ordre des
Carmes déchaux et celle n'ayant pas suivi la réforme appelée l'Ordre des Grands Carmes. Une initiation à l'oraison
carmélitaine nous sera proposée.
Déjeuner.
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Dans l'après-midi, nous découvrirons le monastère dominicain de Santo Tomas. Construit à la fin du XVe siècle, le monastère
est une ancienne université et la résidence d'été des Rois catholiques. Il possède trois magnifiques cloîtres, parmi lesquels le
cloître de Los Reyes qui se distingue par son plafond à caissons mudéjar. Puis, visite de la cathédrale d'Avila, considérée
comme la première cathédrale gothique d'Espagne. A la fois église et forteresse, elle est en partie construite dans la muraille
de la ville.
Dîner et nuit à Avila.
Journée 7

L'Escurial, vol Madrid / Paris
(Environ 130 km)
Ce matin, nous quitterons Avila pour nous rendre au palais-monastère de l'Escurial, construit à la fin du XVIe siècle. Ce dernier
fut, pendant les dernières années du règne de Philippe II, le centre du pouvoir politique du Royaume d'Espagne. Nous irons
voir le monastère, la cour des Rois, les nouveaux-musées, le palais des Habsbourg, les salles capitulaires et la bibliothèque de
style Renaissance, où se trouve le manuscrit original de l'œuvre Le Château intérieur.
Déjeuner.
Nous effectuerons un tour panoramique de la ville de Madrid avant le transfert jusqu'à l'aéroport.
Envol pour Paris en début de soirée.
Dans la mesure du possible, la célébration de l'Eucharistie est assurée au cours de chaque journée de pèlerinage.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 3 mai 2021 au 9 mai 2021 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 10 à 25 participants.
Accompagnateur Spirituel
Angelo-Marie CURCIO. Carme déchaux de la Province d'Avignon-Aquitaine. Directeur du pèlerinage de Lourdes du Carmel de la Province
d'Avignon-Aquitaine.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 650,00 € / personne
1 650,00 € / personne
supplément +230,00 € / personne

Taxes aériennes au 19 mai 2020, comprises dans le prix : 49,00 € dont 49,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 20 et 25 personnes. Entre 10 et 19 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Air Europa
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Madrid MAD

03/05/2021 - 09:30

03/05/2021 - 11:35

Madrid MAD

Paris - Orly ORY

09/05/2021 - 18:35

09/05/2021 - 20:30

Vols
AF1300
AF9433

Compagnies aériennes alternatives : Air France, Iberia

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
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Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols Paris / Madrid (aller et retour) en classe économique et sur vols réguliers ;
les taxes aéroports ;
l'accueil et l'assistance à l'aéroport de Paris le jour du départ ;
les transferts aéroport / hôtel / aéroport ;
l'autocar climatisé et de bon confort pour tout le circuit ;
l'hébergement en pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du septième jour en chambre double ;
la présence d'un accompagnateur spirituel Terre Entière de Paris à Paris ;
les services de guides locaux francophones pour certaines visites selon programme ;
toutes les visites et excursions mentionnées au programme ;
les entrées dans les sites, musées et monuments mentionnés au programme ;
l'assurance assistance-rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les boissons ;
les pourboires aux guides et chauffeurs ;
les frais personnels, dons ;
le port des bagages ;
l'assurance annulation, bagages, interruption de séjour ;
tout ce qui n'est pas mentionné dans "Ces prix comprennent".

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Terre Entière a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Avila - Cuatro Postes 4★
http://en.cuatroposteshotel.com/

•

Tolede - Carlos V 3★
Hôtel situé dans le centre historique de Tolède, le petit-déjeuner est servi dans une salle à manger de style mudéjar.
Toutes les chambres disposent de l'air conditionné et du chauffage, d'un accès wifi gratuit et d'une télévision.
http://www.carlosv.com

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
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Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Espagne
Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité (ou un passeport) en cours de validité est nécessaire. Si votre
carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été
prolongée automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.Toutefois, les
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade d'Espagne - 22, avenue Marceau 75008 Paris - Tel : +33 1 44 43 18 00 - Site web :
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la France et l'Espagne.
Climat : le climat prédominant en Espagne est de type méditerranéen tempéré, qui se caractérise par des étés secs et des
hivers aux températures assez douces. Toutefois, il existe des disparités selon les régions. Ainsi, en Andalousie, les étés
peuvent être très chauds, et l'hiver quasi-inexistant. Les précipitations sont faibles. La Galice bénéficie d'un climat plutôt
océanique : les pluies sont fréquentes et les températures moins élevées (été doux, hiver doux). La Castille et plus
généralement le centre du pays (où se situent les plateaux) connaissent des étés très chauds, très secs, et des hivers humides
où la neige n'est pas rare.
Téléphone : pour téléphoner d'Espagne vers la France, composez le 0033 et les 9 chiffres du numéro de votre correspondant
(sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90.
Santé : aucun vaccin en particulier n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations
courantes. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins
médicaux en Europe.
Tenue vestimentaire : prévoyez une paire de chaussures confortables car les visites et certains déplacements dans une partie
des centres historiques seront effectués à pied.
Change : l'Espagne fait partie de la zone euro, la monnaie est donc l'Euro.
Electricité : les prises électriques sont alimentées de courant alternatif de 220 volts et acceptent des prises mâles à deux
broches rondes. Dans la plupart des hôtels 3* et plus, les salles de bains sont équipées de prises spéciales pour les rasoirs et
sèche-cheveux ; toutefois n'oubliez pas de vérifier le voltage.
Office du tourisme d'Espagne 22 rue Saint Augustin 75002 PARIS - Tel : 01 45 03 82 50 - Merci de noter que ce dernier est
fermé au public. Tous les renseignements s'obtiennent désormais par téléphone et/ou par mail. - https://www.spain.info/fr/
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
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Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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