
PELERINAGE A COVADONGA 
SANCTUAIRE DES ASTURIES (Espagne) 

DU 1 AU 6 OCTOBRE 2023 

DIMANCHE 1 OCTOBRE 2023 : 

Départ de Broc, Chapelle des Marches à 13h00- direction Avignon 
(France)- pause-café libre dans un restoroute. Arrivée en début 
de soirée, installation à l’hôtel Ibis Avignon Centre Pont de 

l’Europe 3* pour une nuit. Repas du soir à la Brasserie du Théâtre 

(10 min à pied) et logement (sans petit-déjeuner). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LUNDI 2 OCTOBRE 2023 : 

Départ à 06h30 pour Lourdes (France) -petit-déjeuner libre dans 
un restoroute. Repas à midi à l’Hôtel-restaurant Compostelle à 
Lourdes de 13h30 à 14h30. Messe à 16h00 à Lourdes (45 min). 
Départ à 17h00 pour Santander (Espagne) : arrivée vers 22h30, 
installation à Gran Hôtel Victoria 4* pour une nuit. Repas du soir 
au restaurant de l’hôtel et logement. 

 

 

MARDI 3 OCTOBRE 2023 : 

Petit-déjeuner à 07h30 puis départ à 08h15 pour Liébana 
(Espagne). Laudes dans le bus. Arrivée vers 10h15 au Monastère 
de Santo Toribio de Liebana et messe à 10h30 (45 min). 
Pique- nique à 11h30 et visite libre. Départ à 14h00 de Liébana 
pour Covadonga (Espagne) : arrivée vers 16h30, installation à 
l’hôtel Arcea Gran Hotel Pelayo 4* pour une nuit. Visite libre du 
Sanctuaire. Rendez-vous à 19h00 à la basilique : l’Abbé Adolfo 

Marino Gutierrez présentera le sanctuaire. Repas du soir au 
restaurant de l’hôtel à 20h00 et logement. 



MERCREDI 4 OCTOBRE 2023 : 

Petit-déjeuner à 08h00, messe à 09h00 (45 min) au 
sanctuaire puis visite libre. Départ à 11h30 pour 
Oviedo : installation à Gran Hotel Espanã 4* pour une 
nuit. Repas de midi au restaurant de l’hôtel à 13h30. 
L’après-midi, visite guidée de la ville d’Oviedo. Repas 

du soir au restaurant La Corte de Pelayo à 20h30. 
 
 

 
JEUDI 5 OCTOBRE 2023 : 

Petit-déjeuner à 07h30 puis départ à 08h30 vers 
Villaviciosa (Espagne) : messe à 10h00 (45 min) à 
l’église de Santa Maria de la Oliva. De 11h à 12h00 
visite de la ville de Villaviciosa. A 12h15, départ en bus 
vers le monastère de Valdedios (15 min en bus) arrivée à 
12h30 et visite du monastère. A 13h30 direction à 
Amandi (11-15 min) pour le repas de midi organisé à la 
Sidreria Restaurante Cortina à 13h45. Reprise de la 
route en direction de Carcassonne (France) -arrêt libre 
dans un restoroute pour le repas du soir, puis 
installation à l’Hôtel Mercure Carcassonne la Cité 4* 
(7min à pied des remparts) pour une nuit. 

 
 

VENDREDI 6 OCTOBRE 2023 : 

Petit-déjeuner à 08h00 puis temps libre. Départ à 
10h00 de Carcassonne – arrêt libre dans un restoroute 
pour le repas de midi – puis arrivée à Broc à la Chapelle 
des Marches vers 19h00. Messe de clôture à la Chapelle 
des Marches. 

 

 
 

Prix CHF 1150.00 par personne en chambre double 

CHF 170.00 supplément par personne en chambre single 

 

Inclus Le voyage en car confortable – le logement en chambre double avec les petits-déjeuners (sauf 
le 02.10.2023) – tous les repas (vin + eau inclus) SAUF le 05.10 soir et 06.10 midi. 

Suppléments Logement en chambre individuelle – l’assurance annulation – les pause-café et 
croissant – tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus. 

 

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat de l’Unité pastorale Notre-Dame de l’Evi 
Tél. 0041 26 921 21 09 

secretariat@upndevi.ch 

 

mailto:secretariat@upndevi.ch

