Jour 1 (vendredi 17 mai 2019) : DUNKERQUE  BAILLEUL  LILLE  PARIS CDG
 AMSTERDAM  TRONDHEIM  TAUTRA  STIKLESTAD (120 km)

Départ en autocar de DUNKERQUE, BAILLEUL puis LILLE pour l’aéroport de

la ferme d'alpage Knivsflå. Déjeuner en cours de route. Croisière d’environ 1 heure sur le
GEIRANGERFJORD, classé sur sa liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Célébration de
la messe en plein air en cours de journée. Continuation entre fjords et montagne pour
NORDJORDEID et installation en hôtel**** NL pour dîner et nuit.

PARIS CDG et départ à 07:20 sur vols réguliers AIR FRANCE - KLM à destination de la
NORVÈGE (via Amsterdam). Arrivée à 11:30 à l’aéroport de TRONDHEIM et accueil par
une guide accompagnatrice locale francophone pour toute la durée du pèlerinage. Départ
pour l’abbaye de TAUTRA (Mariakloster) avec déjeuner en cours de route. Découverte
de l’abbaye cistercienne de l’Ordre de la Stricte Observance actuellement habitée par des
cisterciennes-trappistes. Situé sur une petite île, au cœur de ce qui était autrefois la zone
centrale des Vikings, le monastère vit à l’écart de l'agitation de la vie ordinaire. La
communauté des 11 sœurs y vivent entre prière, étude et travail. Si possible, rencontre avec
une des nones pour une présentation du site puis célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage.
Continuation pour STIKLESTAD, le lieu du martyre de saint Olav, au cours de la grande
bataille du 29 juillet 1049, une des plus célèbres de l’histoire du pays, qui marqua une des
étapes du processus de christianisation de la Norvège en opposant le sud chrétien au nord
païen. Installation en hôtel****NL pour dîner et nuit.

Petit déjeuner. Départ pour l’île de SELJE avec courte traversée (10 mn) pour la visite de
l’abbaye bénédictine de Selje, le plus ancien lieu sacré de Norvège, où en 996, fut
découvert le lieu où sainte Sunniva et ses compagnons, des refugiés d’Irlande, ont trouvé
la mort dans le martyre. Si possible, rencontre avec le pasteur luthérien de Selje puis célébration
de la messe. Continuation pour Sognefjord. Déjeuner en cours de route. Traversée en ferry
entre Lote et Anda, passage par Skei. Arrêt pour un point de vue sur le glacier de
Boyabreen. Arrivée sur les rives du lustrafjord et courte traversée afin d’aller visiter
l’église en bois debout d’URNES. Route pour les rives du Sognefjord qui est surnommé
le roi des fjords car il est le plus long de Norvège. Arrivée à SOGNEFJORD et installation
en hôtel*** NL pour dîner et nuit.

Jour 2 (samedi 18 mai 2019) : STIKLESTAD  MUNKEBY  TRONDHEIM
(110 km)

Jour 6 (mercredi 22 mai 2019) : SOGNEFJORD  HOPPERSTAD  NÆRØYFJORD
 BORGUND  VALDRES (300 km)

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. Départ vers 08:00 pour MUNKEBY, premier monastère
cistercien-trappiste fondé depuis le XVème par l’abbaye de Cîteaux. Accueil par la
communauté de frères du monastère, visite du site, célébration de la messe et déjeuner.
Départ pour TRONDHEIM, et visite de la cathédrale Nidaros construite à l’emplacement
même du tombeau de saint Olav. Il s'agit aujourd'hui de la cathédrale médiévale la plus
septentrionale, ainsi que la seconde plus importante, en taille, de Scandinavie. À côté de la
cathédrale, visite du palais de l'archevêque (désormais un musée). Si possible, rencontre
avec l’évêque de Trondheim. Installation en hôtel****NL pour dîner et nuit.

Petit déjeuner. Départ le long des magnifiques paysages du Sognefjord, traversée en ferry
entre Hella et Vangsnes puis découverte de l’église en bois debout d’HOPPERSTAD
continuation vers Gudvangen, haut lieu de la culture viking. Déjeuner puis
embarquement pour une croisière d’environ 2 heures sur le NÆØROYFJORD classé à
l’Unesco et qui est l’un des fjords les plus étroits de Norvège entouré par des sommets
entre 1000 et 1400 m. Arrivée à Flam puis continuation vers BORGUND et visite de sa
charmante église en bois debout. Continuation pour la vallée pastorale du VALDRES. Si
possible, célébration de la messe. Installation en hôtel*** NL pour dîner et nuit.

Jour 3 (dimanche 19 mai 2019) : TRONDHEIM  KVERNES  ROUTE DE
L’ATLANTIQUE  MOLDE (300 km)
Petit déjeuner. Départ pour l’Ouest du pays avec traversée en ferry entre Halsa et
Kanestraum. Déjeuner en cours de route. Visite de l’église en bois de KVERNES datant
du XIVème siècle mais rebâtie au XVIIème. Saisissante par la taille de sa nef, elle abrite un
bateau votif vieux de 300 ans et un retable unique du XVème siècle qui présente la Vierge et
l’Enfant. Si possible, célébration de la messe. Continuation par l’impressionnante ROUTE DE
L’ATLANTIQUE, construction norvégienne du siècle à vue ouverte sur l’océan, une des
plus pittoresques au monde, qui s'étend de Bud à Kårvåg passant d'île en île grâce à des
ponts et des digues. Arrivée à MOLDE et installation en hôtel*** NL pour dîner et nuit.
Jour 4 (lundi 20 mai 2019) : MOLDE  ROUTE DES TROLLS  ROUTE DES AIGLES
 GEIRANGERFJORD  NORDFJORDEID (220 km)
Petit déjeuner. Traversée en ferry de Søslnes à Åfarnes avant de suivre la célèbre et
spectaculaire ROUTE DES TROLLS, route très abrupte aux nombreux lacets qui sillonne
la nature majestueuse de l’ouest norvégien. De hautes montagnes la dominent aux noms
de Kongen (Le roi), Dronningen (La reine) et Bispen (L'évêque) et confirment leur majesté.
Traversée en ferry de Linge à Eidsdal et parcours de la mythique ROUTE DES AIGLES
en s’élevant brusquement à 625 m. au-dessus du fjord en 12 virages en épingle à cheveux.
À Ørnesvingen, magnifique panorama sur le Geirangerfjord, la cascade des Sept Sœurs et

Jour 5 (mardi 21 mai 2019) : NORDFJORDEID  SELJE  URNES  SOGNEFJORD
(310 km)

Jour 7 (jeudi 23 mai 2019) : VALDRES  OSLO (200 km)
Petit déjeuner. Départ pour OSLO. Arrivée pour déjeuner. Visite guidée de la ville avec le
Palais Royal, le Théâtre National, le Parlement, l'Opéra en bord de mer, la forteresse
médiévale d'Akershus... Passage devant l’hôtel de ville, et détente dans le parc de
Vigeland. Si possible, c(on)élébration de la messe avec la communauté catholique francophone
d’Oslo suivie d’un temps de rencontre. Installation en hôtel**** NL pour dîner et nuit.
Jour 8 (vendredi 24 mai 2019) : OSLO  AMSTERDAM  PARIS CDG  LILLE 
BAILLEUL  DUNKERQUE
Petit déjeuner. Découverte de la cathédrale Saint-Olav. Si possible, rencontre avec l’évêque
d’Oslo. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage. Temps libre. Déjeuner saumon. Transfert
à l’aéroport d’OSLO et départ à 17:20 sur vols réguliers AIR FRANCE - KLM à
destination de la FRANCE (via Amsterdam). Arrivée à 21:50 à l’aéroport de PARIS CDG
et transfert retour en autocar à LILLE, BAILLEUL et DUNKERQUE. Fin des services.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.
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PRIX PAR PERSONNE :

2240 €

(établi pour un groupe de minimum 42 pèlerins base chambre double/twin à partager)
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle :

278 € (en nombre TRÈS limité)

Inscriptions closes sans préavis lorsque le groupe est complet.

COMPRENANT :













Les pré et post acheminements en autocar entre Dunkerque, Bailleul et Lille et l’aéroport de Paris,
Les vols réguliers Paris/Trondheim et Oslo/Paris (via Amsterdam) a/r opérés par Air France - klm,
Les taxes d’aéroport obligatoires (74 € env. à ce jour et révisables),
Le logement en hôtels***/**** (nl) base chambre double/twin à partager,
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 inclus selon le programme,
Le forfait boisson base eau minérale, thé/café à tous les repas selon le programme,
Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme climatisé selon le programme,
Les services d’une guide accompagnatrice locale francophone selon le programme,
Les visites avec écouteurs individuels et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des rencontres et de célébrations (programmation et disponibilités à reconfirmer),
Le sac du pèlerin avec petit guide sur la destination et données techniques relatives au circuit,
L’assurance multirisque Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages.

NE COMPRENANT PAS :





Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, les autres entrées de sites,
Les pourboires notamment guide, chauffeur, quêtes lors des offices, rencontres (prévoir un budget de 70 €/pers),
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar,
Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ».

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) :
À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150 € de frais (non remboursable y compris par l’assurance)
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco
(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
22 octobre 2018 et pouvant être sujets à réajustement
d'ici le départ en cas de fluctuation des changes, des
tarifs aériens étroitement liés au cours du pétrole,
des taxes d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des
sites, de la tva, dévaluation de l’euro… Nos voyages
sont effectués conformément aux articles L211-7 et
L211-17 du code du tourisme, les dispositions des
articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant
les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Ces conditions générales de vente sont à la disposition
de notre clientèle sur simple demande.
FORMALITÉS (pour les ressortissants français) :
Passeport ou carte nationale d’identité valide au minimum
le lendemain du retour obligatoire.
SANTÉ : Aucune recommandation particulière.

en collaboration avec

vous présentent

NORVÈGE
… pèlerinage sur la terre de saint Olav …
Conduit par Monseigneur Laurent ULRICH, archevêque de Lille
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Du 17 au 24 mai 2019

RÉALISATIONS TECHNIQUES :

BP 35 - 28-32 place Poissonnière
71002 MÂCON CEDEX – IM071110010
Tél. : 03 85 32 96 82
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr
S.A.S. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S.
MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : APST – 15
avenue Carnot – 75017 PARIS - Responsabilité
civile professionnelle : HISCOX – 12 quai des
Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX –
Contrat n°HA RCP0226720

au départ de PARIS CDG en collaboration avec
(pré et post acheminements de DUNKERQUE, BAILLEUL et LILLE inclus)
Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : IM059100042

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS
39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE
 : 03 20 55 00 15 – Courriel : pelerinages@lille.catholique.fr

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS
39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE
 : 03 20 55 00 15
Courriel : pelerinages@lille.catholique.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
PÈLERINAGE en NORVÈGE du 17 mai au 24 mai 2019
à retourner complété et accompagné de votre acompte à l’adresse ci-dessus.

NOM (en majuscule) : M., Mme, Mlle : ___________________________________
Prénom(s) : _______________________________________________________
Adresse complète : _________________________________________________
_________________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : ________________________________
Date et lieu de naissance : ____________________________________________
Tél. fixe : ________________________ Mobile : _________________________
Courriel : _________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence :

Nom : ____________________Téléphone : _____________________
Données médicales (allergies, appareil respiratoire, traitement contre le

diabète, personne à mobilité réduite…) Un certificat médical d’aptitude
à participer à ce pèlerinage, sera à fournir en cas d’hospitalisation
dans les 3 mois précédents le départ. : ___________________
HÉBERGEMENT :
Je souhaite être logée(é) (dans la mesure des possibilités) :
 en chambre individuelle avec un supplément de 278 € (selon disponibilité)
 en chambre double (avec 1 grand lit) selon disponibilité (sinon 2 lits)
 en chambre à 2 lits à partager (sous réserve d’inscription d’une autre personne
faisant la même demande, sinon chambre individuelle avec application du supplément).
Nom/Prénom (éventuel) de la personne avec qui vous souhaitez partager votre

chambre : _________________________________________________
LIEU DE PRISE EN CHARGE :
Je souhaite un départ en autocar de :

FORMALITÉS :
(pour les ressortissants français - autres nationalités : consulter l’ambassade du pays concerné)

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
VALIDE AU MINIMUM LE LENDEMAIN DU RETOUR OBLIGATOIRE
N° de la pièce : ________________________ Nationalité : _____________________
Date de délivrance : ______/_____/_____ Lieu d’émission : ____________________
Date d’expiration : _____/_____/_____
IMPORTANT : Joindre la photocopie de la pièce d’identité.

DONNÉES PERSONNELLES :
En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles :
 j’autorise l’Association diocésaine de Lille à collecter et utiliser mes données
personnelles pour me transmettre toute information relative aux activités
pastorales, paroissiales, diocésaines et sollicitations d’appel aux dons. Les
données seront conservées durant le temps que la personne est en contact régulier
avec l’Église catholique.

 je n’autorise pas l’Association diocésaine de Lille à collecter et
utiliser mes données personnelles.
DROIT A L’IMAGE :
Des photos seront faites lors de votre pèlerinage et pourraient être utilisées par les
services Communication et Pèlerinages du diocèse. Si vous ne souhaitez pas
apparaître sur les photos diffusées, merci de nous fournir une photo d’identité.

 j’autorise l’Association diocésaine de Lille à utiliser mon image.
 je n’autorise pas l’Association diocésaine de Lille à utiliser mon image.
PRIX DU PÈLERINAGE PAR PERSONNE :

2240 €

(établi pour un groupe de minimum 42 pèlerins base chambre double/twin à partager)

Inscriptions closes sans préavis lorsque le groupe est complet.

Acompte : 750 € par personne à l’inscription,
Solde : 1490 € par personne, au plus tard le 16 avril 2019, (+ 278

€

de

supplément chambre individuelle le cas échéant).
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : AD PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

Je m’inscris pour le pèlerinage en NORVÈGE et effectue un versement d’acompte de
750 € par personne,
Je certifie avoir pris connaissance du programme et des conditions générales et
particulières de vente que j’accepte totalement.
Fait à ………………………………………………..…………, le …………………………………..

 DUNKERQUE  BAILLEUL  LILLE

Signature :

