
 

CONDITIONS 

     Prix forfaitaire par personne :    1 210 € pour 40 participants 

1305 € de 30 à 39 participants payants / 1410 € de 20 à 29 participants 

CE PRIX COMPREND 

• la mise à disposition d’un autocar de grand tourisme pour tous trajets et transferts de Lille à Bingen et retour, les 

déplacements et excursions sur place. 

• le séjour en demi-pension en hôtels trois étoiles (sans restaurant) pour 5 nuits en chambres doubles – Hôtellerie du 

Mont Saint Odile en Alsace, Hotel Traube à Rudesheim et le Mercure Dom à Aix la Chapelle. 

• les repas dans des restaurants proches de l’hôtel  le soir (menu 3 plats et pain) et des lieux de visite le midi (menu 2 

plats - plat et dessert - et pain) du dîner du 14/09 au déjeuner du 19/09/2023. Un repas simple« sur la place » le 

17/09 – budget de 10€ par personne  pour sandwich , gâteau et café.   

• les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.  

• les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant 3 jours (les 16, 17, 18/09) et une demi-journée 

à Aix le Chapelle le matin du 19/09. 

• les taxes locales. 

• les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les résidents de 

l’Union Européenne). 

• les pourboires dans les hôtels et restaurants. 

• la remise d’une documentation de voyage : guide  Marcus ou Mondeo, sac à dos et étiquettes bagages. 
 

 CE PRIX NE COMPREND PAS  

 le supplément pour l’obtention d’une chambre indi.  : 390 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif total). 

 le repas de midi du 14/09 (tiré du sac). 

 les boissons aux repas, les cafés et les extra personnels. 

 les offrandes dans les églises lors des célébrations. 

 les pourboires à remettre à l’accompagnateur technique et au chauffeur (par jour et par personne : de l’ordre de 2€ 

pour l’accompagnateur et de 1€ pour le chauffeur de car). 

 les frais éventuels liés au dépistage "covid" exigé par les autorités du pays de destination et pour le retour en France. 
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 

sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la variation des 

tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe. Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire mondiale, les tarifs 

indiqués pourront être revus en fonction des conditions de visite et des impératifs locaux et du nombre de participants. 

Chaque inscrit s'engagera à respecter les exigences et conditions sanitaires (passe, vaccins, tests...) en vigueur au 

moment du voyage. 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée par écrit au service des pèlerinages (par courrier ou mail). 

• Jusqu’au 17/07/23 : 120 € non remboursables dans tous les cas. 

• du 18/07/23 au 14/08/23 : 150 € non remboursables dans tous les cas. 

A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables selon les clauses du contrat de la 

compagnie d’assurance VYV – Presence Assistance. Ces frais, sont remboursables par l'assurance, si les conditions sont 

remplies et déduction faite d'une franchise. Pour un voyage jusqu'à 2000 € par personne, franchise de 5% du montant 
des frais d’annulation ; pour un voyage de plus de 2000 € par personne, franchise de 10% du montant des frais 

d’annulation. Ils sont calculés en pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date 

d'annulation et la date de départ, comme suit : 

•    entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage 

•    entre 20 et 8 jours : 50% 

•    entre 7 et 2 jours : 75% 

•    moins de 2 jours : 100% 

  

 Pour ce pèlerinage, une carte d’identité ou passeport valide au moins jusqu’au 20 septembre 2023 

est requis.   

                                          

 

Le diocèse de Lille vous propose 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

       Accompagné par le père VANDERSCHAEVE  
 

 

                  Inscriptions 
 

Service diocésain des Pèlerinages 

39 rue de la Monnaie 

59000 LILLE 

pelerinages@lille.catholique.fr 

03 20 55 00 15 

 
                                                                   

                                                                                                   Organisation technique                          (IM  075 140 173) 
 

Pèlerinage Diocésain 

  en Allemagne 
Fêtes de Sainte Hildegarde 

            du jeudi 14 au mardi 19 septembre 2023 



 

PROGRAMME 

 
 

Jeudi 14 septembre   LILLE – NAMUR – MONT SAINT ODILE  

Le matin tôt, départ en autocar en passant par NAMUR–LUXEMBOURG-

METZ (530 km).  

Déjeuner en cours de route. 

Route vers le MONT SAINT ODILE, haut-lieu spirituel de l’Alsace situé à 753m 

d’altitude. Visite du sanctuaire, fondé par Sainte Odile, qui y accueillait des 

malades qu’elle guérissait, grâce à la source qu’elle avait fait jaillir en touchant 

une roche. En fin de journée, célébration de la messe dans la Basilique, 

construite au XVIIe siècle et en 2016 érigée en basilique mineure par le Pape 

Benoit XVI. Temps de rencontre avec les six religieuses de la congrégation de 

Saint-Joseph de Saint-Marc de Gueberschwihr qui habitent dans le sanctuaire. 

Installation à l’hébergement, dîner et nuit au Mont Saint Odile. 

 

Vendredi 15 septembre  SANCTUAIRE DU MONT SAINT ODILE 

Le matin, visite des alentours du sanctuaire, de l’Ancienne Abbaye de 

Niedermunster, la Source de Sainte Odile et le Chemin de Croix. Célébration 

de la messe. 

Déjeuner. 

En début d’après-midi, route vers BINGEN AM RHEIN. 

Dîner et nuit à l’hébergement à BINGEN am RHEIN. 

 

Samedi 16 septembre BINGEN, sur les pas de Sainte HILDEGARDE (1098 – 1179) 

Le matin, après une halte à NIEDERWALDDENKMAL pour une vue 

panoramique sur toute l’anse du Nahe et les villes de BINGEN et RÜDESHEIM. 

Puis itinéraire de découverte de la ville de BINGEN, selon le parcours intitulé « 

Le Chemin d’Hildegarde » : le Museum am Strom (la partie concernant Ste 

Hildegarde) et son remarquable jardin médiéval élaboré à partir de l’ouvrage 

« La Physica » de la sainte, la Rue du Sel, la Rue des Capucins, la Cour du 

Château KLOPP d’où l’on profite d’une belle vue sur la ville, l’Église du Souvenir 

d’Hildegarde St Rupertus et Ste Hildegarde (reliques) et ses vitraux illustrant 

la vie de la sainte. 

Déjeuner dans le centre historique de la ville. 

L’après-midi, continuation du parcours : la Basilique Saint-Martin d’origine 

médiévale et sa crypte contenant des reliques d’Hildegarde. La Chapelle St-

Roch conserve également des reliques de la sainte. Puis vue sur le cloître en 

bordure de la rivière Nahe, passage du pont et visite du Cloître de 

Rupertsberg : Hildegarde y passa 30 années de sa vie ; fin du parcours au parc 

de la « Mäuseturm » (La Tour des souris) d’où l’on a une vue sur la moyenne 

Vallée du Rhin, site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

Traversée du Rhin en bateau et, dans la cité voisine de RÜDESHEIM, moment 

de recueillement en l’Église paroissiale Saint Hildegarde où repose la sainte. 
Célébration de la messe. 
Dîner et nuit à l’hébergement à BINGEN am RHEIN. 

 

Dimanche 17 septembre EIBINGEN-RÜDESHEIM : fête de Sainte Hildegarde 

Le matin, participation aux festivités et célébrations de la fête de Sainte 

Hildegarde à EIBINGEN-RÜDESHEIM. 

A 10h00, messe pontificale sur la Place de l’Église paroissiale d’EIBINGEN. 

Déjeuner festif sur place. 

L’après-midi, continuation des festivités : 

À 15h00, Procession et vénération des reliques de Sainte Hildegarde. 17h30 : 

Vêpres au Monastère des Bénédictines pour ceux qui le souhaitent. 

Dîner et nuit à l’hébergement. 
 

Lundi 18 septembre  ABBAYE D’EIBINGEN 

Le matin, temps consacré à l’Abbaye bénédictine d’EIBINGEN-RÜDESHEIM : 

rencontre, visite de l’Abbaye, temps personnel, temps libre dans RÜDESHEIM. 

Célébration de la messe dans l’Abbaye. 

Déjeuner à RÜDESHEIM (à l’Abbaye si possible, ou proche). 

L’après-midi, route vers AIX LA CHAPELLE puis tour dans la ville. 

Dîner et nuit à l’hébergement. 
 

 

Mardi 19 septembre   AIX LA CHAPELLE  

Le matin, célébration de la messe. Puis visite de la cathédrale, construite 

en 800 après JC, qui contient des trésors médiévaux et la sépulture de 

Charlemagne.  

Déjeuner à AIX-LA-CHAPELLE dans le centre-ville. 

En début d’après-midi, route vers NAMUR pour visiter l’Abbaye cistercienne 

Notre-Dame du Viviers, au bord de la Meuse, fondée au XIIe siècle, près de 

MARCHES-LES- DAMES. 

Puis retour vers LILLE en autocar. 
 

 

 

Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations de 

réservation des célébrations et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres 

envisagées. 

 

 

 

 

 



B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  
 

P è l e r i n a g e  d i o c é s a i n  e n  A L L E M A G N E  
 

du jeudi 14 au mardi 19 septembre 2023 
 
 

(une fiche par personne) 
 

Nom  
(celui figurant sur le passeport)  

 

Prénom  
(celui figurant sur le passeport) 
 

 

Adresse  
  

 
 

Téléphone  
  

Email  
  

Nationalité  
  

Date de naissance  

En chambre (cocher votre choix) : 
□ Double  avec (Nom) _ _ _ _ _ _ _ _ _  
□ Individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 390 €  

  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence  Nom + N° de téléphone : 

 
- Ayant pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je demande mon 
inscription et vous adresse un premier acompte de 400 € (chèque à l’ordre de Pèlerinages 
Diocésains). Je vous adresse un second acompte de 300 € au 14 juin 2023 et le solde au 11 
août 2023. 
- Je joins également une photocopie lisible de ma carte d’identité ou de mon passeport, 
valable au moins jusqu'au 20 septembre 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  J’ai pris connaissance du programme, du prix, de l’assurance voyage    a     

       multirisque,     
       des conditions d’annulation sur le dépliant, des conditions générales de    
       participation (www.lille.catholique.fr/foi-spiritualite/pelerinages). 
 

  Déclare avoir pris connaissance du traitement de vos données  

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les 
membres de   l’équipe chargés de la gestion des évènements et voyages organisés par AD Service des 
Pèlerinages diocésains. Ces  informations sont collectées et utilisées à des fins d’organisation et de gestion 
du séjour. Elles seront transmises aux    différents prestataires (transports, hôtellerie, ) . Elles sont 
conservées par AD Service des Pèlerinages diocésains  

   pendant 10 ans pour des raisons comptables.  
   Vos coordonnées pourront être transmises au service ressources du diocèse de Lille, en vue de vous  
   solliciter pour    des dons.  

   Si vous ne le souhaitez pas, cocher ici :   

   La base légale du traitement est l’exécution du contrat, il est conforme au règlement européen (UE)  
  2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des  
  données à caractère personnel,    et à la loi « Informatique, Fichiers et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978  
  modifiée. Vous pouvez exercer votre droit    d'accès aux données vous concernant à tout moment et les f 
  faire rectifier en contactant :    pelerinages@lille.catholique.fr .  Pour toute question sur le traitement de    
  vos données dans ce dispositif, vous pouvez     contacter notre délégué à la protection des données (DPO) :  
  dpo@lille.catholique.fr  Si vous estimez, après nous    avoir contactés, que vos droits Informatique et    
  Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation  en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou  
  par courrier postal ; la CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS  
  CEDEX 07 

 
 

           Fait le :     Signature : 
 

 
 

  

 
 
 

Bulletin et chèque à renvoyer à : 
 

Service diocésain des Pèlerinages 
39 rue de la Monnaie 

59000 LILLE 

pelerinages@lille.catholique.fr 

03 20 55 00 15  / IM059100042 
 

 

http://www.lille.catholique.fr/foi-spiritualite/pelerinages
mailto:pelerinages@lille.catholique.fr
mailto:dpo@lille.catholique.fr

