
Du mardi 21 au mardi 28 mai 2019 
 

Le DIOCESE DE RENNES vous propose  

un pèlerinage 
  

Sur les Pas des Bienheureux Charles de Foucauld  
et Moines de Thibirine 

en 
 
 

ALGERIE 

Sous la conduite des Pères Louis BALUSSON et Paul ROUSSEL 
 



 

Jour 1 Mardi 21 mai 2019 
PARIS / ALGER 

Le midi, envol de Paris à destination d’Alger, avec la 
compagnie Air Algérie.  
Accueil à l’arrivée à l’aéroport par l’agence puis 
transfert en autocar vers Alger. 
Déjeuner panier repas. 
Si possible, visite de la cathédrale Notre Dame 
d’Afrique puis la Casbah (avec un guide). 
Messe à la cathédrale. 
Transfert à la maison diocésaine. 
Dîner et nuit à Alger. 

Jour 2 Mercredi 22 mai 2019 
ALGER / TIBHIRINE / ALGER / GHARDAIA 

Journée à Tibhirine 

Journée consacrée à la découverte du monastère, à 
des échanges sur le dialogue interreligieux, la vie 
monastique, l’Eglise, ou même les travaux agricoles 
et le pourquoi d’une présence à Tibhirine après les 
évènements de 1996 ; mais aussi quel avenir 
possible à Tibhirine. 
Le matin, départ en autocar vers le village de 
Tibhirine. 
Accueil au monastère de Tibhirine, par un membre 
de la Communauté du Chemin Neuf. 
Temps de recueillement au cimetière. Découverte 
des lieux. Messe dans la Chapelle des frères. 
Déjeuner pique-nique. 
L’après-midi, transfert vers l’aéroport. 
En fin d’après-midi, envol d’Alger à destination de 
Ghardaïa, avec la compagnie Air Algérie. 
Dîner et nuit à Ghardaïa.  

Jour 3 Jeudi 23 mai 2019 
GHARDAIA 

Le matin, découverte du système de partage des 
eaux de la capitale du m’zab. 
Visite du centre-ville. Visite du marché de la ville, un 
des plus anciens et des plus connus de l’Algérie. 
Déjeuner à Ghardaïa  
L’après-midi, visite de la palmeraie de Béni Izguen. 
Accueil par les Pères Blancs pour une conférence 
sur Charles de FOUCAULD.  
Messe chez les Pères Blancs 
Dîner chez l’habitant. Nuit à Ghardaïa. 

Jour 4 Vendredi 24 mai 2019 
GHARDAIA / EL GOLEA / TIMIMOUNE 

Départ tôt le matin pour El Goléa (260 km). Visite 
de la tombe du Père De Foucauld. 

Messe à l’église St Joseph. 
Déjeuner à El Goléa chez l’habitant. 
L’après-midi, départ pour Timimoune (365 km). 
Dîner et nuit à Timimoune 

Jour 5 Samedi 25 mai 2019 
TIMIMOUNE / BENI ABBES  

Le matin, visites : du vieux ksar, des jardins de la 
Gourara. Déjeuner à Timimoune 
L’après-midi, départ pour Beni Abbès par le grand 
Erg occidental (385 km). 
Dîner chez l’habitant, en palmeraie.  
Et nuit à Beni Abbes. 

Jour 6 Dimanche 26 mai 2019 
BENI ABBES 

Réveil tôt le matin pour admirer le lever du soleil à 
partir de la dune. 
Visite du vieux ksar de Beni Abbés, là ou Charles De 
Foucauld s’est installé après avoir été ordonné 
prêtre en 1901. 
Visite de la palmeraie. Tour de ville à pied. 
Déjeuner. L’après-midi, visite de l’ermitage de 
Charles de Foucauld.  
Messe dans la chapelle de Charles De Foucauld. 
Rencontre avec les petits Frères de FOUCAULD  
Dîner et nuit à Beni Abbes. 

Jour 7 Lundi 27 mai 2019 
BENI ABBES / TAGHIT / BECHAR 

Le matin, transfert à Taghit.  
A notre arrivée, nous ferons les visites : du vieux 
ksar, de la palmeraie. Escalade de la dune. 
Déjeuner à Taghit 
L’après-midi, route vers Béchar, qui se trouve à 96 
km de Taghit. Installation à l’hôtel à Béchar.  
Dîner et nuit à Béchar. 

Jour 8 Mardi 28 mai 2019 
BECHAR / ALGER / PARIS 

Le matin, transfert vers l’aéroport de Béchar. 

En fin de matinée, envol de Béchar à destination 
d’Alger avec la compagnie Air Algérie. 
Déjeuner libre à l’aéroport 
En fin d’après-midi, envol d’Alger à destination de 
Paris avec la compagnie Air Algérie. 

 
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité 
des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut 
être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites 

mentionnées au programme sera respecté. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces prix comprennent : 
✓ Le préacheminement de Rennes à Paris Roissy et le post acheminement de Paris Orly à Rennes en autocar, 
✓ Le transport international sur vols réguliers PARIS / ALGER & ALGER / GHARDAIA & BECHAR / ALGER / 

PARIS, de la compagnie aérienne Air Algérie, en classe économique, 
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité, (soit 130 € par personne au 04 janvier 2019), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport d’Alger, 
✓ L’hébergement en chambre à deux lits en hôtel 2 et/ou 3* (normes locales), 
✓ La pension complète du déjeuner panier-repas du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour, 
✓ Le transport en autocar pendant le séjour, 
✓ Les services d’un guide professionnel francophone pendant toute la durée du pèlerinage,  
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ Les pourboires pour le guide et le chauffeur, 
✓ Les pourboires pour les hôtels, les repas chez l’habitant, 
✓ Les offrandes pour les messes et les communautés rencontrées,  
✓ L’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
 Les frais de visa (95 euros par personne à ce jour, BIPEL s’en occupera)  
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 
 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 
08 février 2019. Attention : si le montant des taxes aéroport, de sécurité, les autres taxes, le taux des devises, 
le coût du carburant…fluctuaient, nous nous verrons dans l’obligation de revoir notre prix. 
 

Date limite d’inscription : Vendredi 15 mars 2019 
 

FORMALITE DE POLICE : Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport valable 6 mois 
après la date de retour du voyage. Le visa est obligatoire. La demande de visa se fait auprès du Consulat 
d'Algérie qui couvre le département du lieu de domicile du demandeur. BIPEL s’en chargera. 

 
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 20 ou 25 personnes minimum et selon les 

conditions économiques connues en date du 08 février 2019.  

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 annulation  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. 

Prix par personne : 1 770 €uros sur la base de 20 personnes minimum 

Prix par personne : 1 705 €uros sur la base de 25 personnes minimum 

Supplément en chambre individuelle : 285 € 
 

 



 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 
 

 
SERVICE DES PELERINAGES DE RENNES 

1 rue du Père LEBRET 
35000 RENNES 

Tél : 02 99 14 44 57 
E-mail : peles.dioc35@wanadoo.fr 
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