
 

Accompagnateur spirituel : 

Père Pierre MICHEL 

Le Père Michel 
vous propose 

Du samedi 8 au samedi 15 septembre 2018 

Un pèlerinage en 

  

Irlande 



 

Jour 1 Samedi 08 septembre 2018 
RENNES / DUBLIN – 20 km 
Dans l’après-midi, envol de Rennes à destination de Dublin. 
Accueil à l’arrivée par votre guide francophone. Dublin offre 
de magnifiques ensembles architecturaux de style géorgien, 
dont aucun monument ne date d’une époque antérieure au 
XVIIIe siècle. Messe dans une salle de l’hôtel.  
Dîner et nuit à Dublin. 
 

Jour 2 Dimanche 09 septembre 2018 
DUBLIN – 40 km 
Le matin, tour panoramique de Dublin. Messe d’ouverture 
du pèlerinage à la Pro Cathédrale de Dublin. Visite du Trinity 
College, illustre université qui doit sa célébrité au très 
fameux livre de Kells. Déjeuner à Dublin. Dans l’après-midi, 
visite de la cathédrale Saint Patrick, datant du XIIe siècle et 
jadis centre de l’Université Catholique.  Enfin, visite de Christ 
Church Cathedral, la cathédrale des diocèses anglicans de 
Dublin et de Glendalough.  
Dîner et nuit à Dublin. 
 

Jour 3 Lundi 10 septembre 2018 
DUBLIN / ARMAGH – 280 km 
Le matin, départ de Dublin à destination de Downpatrick. 
Evocation de Saint Colomban en passant à proximité de 
Navan. Visite de la cathédrale de Saint Patrick et découverte 
du Tombeau de Saint Patrick. Continuation en direction 
d'ARMAGH. Capitale spirituelle de toute l’Irlande depuis 
1500 ans et siège des archevêques catholiques et 
protestants, Armagh est la ville Irlandaise la plus vénérée. 
Déjeuner à Armagh. L’après-midi, visite guidée de la 
cathédrale anglicane St Patrick, restaurée aux XVIIIe et XIXe 
siècles. Puis, visite de la cathédrale catholique d’Armagh. 
Messe à la cathédrale catholique. Rencontre avec un 
représentant de l’église catholique.  
Dîner et nuit à Armagh. 
 

Jour 4 Mardi 11 septembre 2018 
BELFAST / LA CHAUSSEE DES GEANTS / LETTERKENNY 
Le matin, route vers Belfast. Visite du Belfast City Hall : 
hôtel de Ville achevé en 1906 pour commémorer la 
reconnaissance de Belfast par la Reine Victoria en 1888. 
Puis, visite de la Cathédrale Ste Anne de Belfast. Départ vers 
la Chaussée des Géants en prenant la route côtière avec des 
vues magnifiques sur la Mer d’Irlande. Déjeuner en cours de 
route. L’après-midi, découverte de la célèbre « chaussée des 
Géants ». Dans le centre d’interprétation, un spectacle 
audio-visuel vous explique la formation de ces « marches » 
et vous conte les légendes qui y sont associés. Continuation 
vers Letterkenny, en passant par Derry. Traversée de Derry 
en commençant par le fameux « Guildhall ». Puis poursuite 
jusqu’à Letterkenny dans le comté de Donegal. Messe à la 
cathédrale St Eunans à Letterkenny. Rencontre avec un 
représentant.  
Dîner et nuit à Letterkenny. 
 

Jour 5 Mercredi 12 septembre 2018 
LETTERKENNY / SLIGO / KNOCK / CASTLEBAR – 280 km 
Le matin, route vers Sligo. Visite de Sligo : l'Abbaye 
dominicaine fondée en 1253 et le Temple protestant de St 
John's. Rencontre avec l’évêque de Sligo à la cathédrale 
Saint Mary. Déjeuner à Sligo. L’après-midi, route en direction 
de Knock. C'est dans ce petit village qu’apparut, le 21 Août 
1879, la Vierge Marie ainsi que Saint Joseph et Saint Jean 

l'Evangéliste. L'apparition fut authentifiée et Knock devint 
lieu Saint. Visite du Sanctuaire. Messe à la chapelle de la 
Nouvelle Apparition de Knock. Visite du musée de Knock : 
situé dans l’enceinte du sanctuaire il dépeint la vie dans 
l’Irlande rurale au temps de l’Apparition à travers une 
collection unique d’objets du XIXe siècle. Puis, temps 
individuel de pèlerinage. Deux possibilités : faire un chemin 
de croix (non-organisé par le sanctuaire) soit derrière la 
Basilique, soit au chemin du Rosaire ; ou retourner au musée 
des Arts et Traditions Populaires de Knock. En fin de journée, 
route vers Castlebar.  
Dîner et nuit à Castlebar. 
 

Jour 6 Jeudi 13 septembre 2018 
BALLINA / WESTPORT / CROAGH PATRICK / KYLEMORE 
ABBEY / GALWAY – 280 km 
Le matin, route en direction de Croagh Patrick, la montagne 
sacrée de l’Irlande, où Saint Patrick se serait imposé 40 jours 
de retraite et de pénitence en 441, priant pour la conversion 
de l'Irlande. En passant par Westport, petite ville de style 
géorgien, installée sur une des échancrures de Clew Bay, 
une baie émaillée d’innombrables îles et îlots généralement 
appelée la « baie aux 365 îles ». Continuation en longeant la 
rivière Errif vers Leenane, située sur la rivière sud du seul 
fjord irlandais et dont le rivage peut paraître mélancolique 
par temps sombre et radieux sous le soleil. La route traverse 
cette magnifique région du Connemara, parsemée de lacs et 
de petits murs et dominée par la majestueuse chaine des 
Twelve Bens. Déjeuner à Leenane. Continuation vers 
Kylemore, en passant par Killary Harbour, gigantesque bras 
de mer rappelant un fjord qui offre un des plus magnifiques 
panoramas du Connemara. Ensuite, dressé au-dessus de 
l’eau comme un château, vous apercevrez le monastère de 
Kylemore Abbey, actuellement institution de jeunes filles 
tenue par des Bénédictines. Messe à Kylemore Abbey. 
Rencontre à Kylemore Abbey. Puis route en direction de 
Ballinasloe.  
Dîner et nuit à Ballinasloe. 
 

Jour 7 Vendredi 14 septembre 2018 
LOUGHREA / CLONMACNOISE / DUBLIN – 250 km 
Tôt le matin, route vers les falaises de Moher. Route vers 
Loughrea. Déjeuner à proximité de Loughrea. Messe à St 
Brendans Cathedral de Loughrea. Continuation vers 
Clonmacnoise. Visite du site monastique de Clonmacnoise : 
ce site exceptionnel jouissant d’un emplacement 
spectaculaire, fut fondé en 545 par St Ciarán. Continuation 
vers Dublin.  
Dîner et nuit à proximité de Dublin. 
 

Jour 8 Samedi 15 septembre 2018 
DUBLIN / RENNES  
Le matin, messe à Dublin. En fin de matinée, transfert vers 
l’aéroport de Dublin. Panier repas servi à l’aéroport. 
Envol de Dublin à destination de Rennes. 
 
NB : La réalisation des messes et des rencontres 
mentionnées au programme est sous toute réserve de 
disponibilité des églises et des intervenants mentionnés. 
L’ordre des visites peut être soumis à certaines 
modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des 
sites. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme sera respecté 



 

 

 

 

Ce prix comprend : 
✓ Le transport aérien sur vols directs et réguliers RENNES / DUBLIN / RENNES de la compagnie aérienne Aer Lingus en classe 

économique,  
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité, (soit 119 € par personne au 30 janvier 2018), 
✓ L’accueil à l’aéroport de Dublin, 
✓ Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le pèlerinage, 
✓ Les hébergements en hôtels de catégorie 3* et 4* (normes locales) en chambre à 2 lits, 
✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner panier-repas du dernier jour incluant :  

▪ des petits-déjeuners irlandais, 
▪ des déjeuners 2 plats (soit plat + dessert + thé ou café inclus par personne) 
▪ des dîners à l’hôtel chaque soir, 

✓ La mise à disposition d’un autocar de luxe pendant toute la durée du pèlerinage,  
✓ Les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, 
✓ Les taxes locales et les services, 
✓ La location d’audio-guides,  
✓ Les pourboires pour le guide et le chauffeur,  
✓ Les offrandes pour les messes, pour les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  
✓ L'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
✓ La garantie annulation Bipel, 
✓ Un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 
Ce prix ne comprend pas : 
 Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Rennes, 
 Les boissons (hors les thé/café prévus aux déjeuners), 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 
 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (coût du carburant…) connues en date du 30 janvier 2018. De plus, 
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. 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Jeudi 19 juillet 2018 
 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport  
en cours de validité. 

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

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 ou 35 personnes et selon les conditions économiques connues en date 
du 30 janvier 2018. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 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 annu lation 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. 

 
ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la à la Paroisse 

 

 Mme  Mlle  Mr           Mme  Mlle  Mr 
Nom..................................................………..…..   Nom........…………………............................................... 
Prénom...............................................…………..   Prénom........…………………........................................... 
Adresse...............................................…………..   Adresse.............…………………..................................... 

Prix par personne : 1 665 €uros sur la base de 25 personnes 
Prix par personne : 1 560 €uros sur la base de 35 personnes 
Supplément en chambre individuelle (en nombre limité) : 320 €uros  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 

 
 
 

 AGENCE BIPEL 
 27B Boulevard Solférino 

 35 000 RENNES 

 Email :   bipel.pelerinages@bipel.com 

 Téléphone :  02 99 30 58 28 

 

 

mailto:bipel.pelerinages@bipel.com

