
 

 

Séjour à Lourdes - 17 - 18 et 19 Février 2023 
Depuis de nombreuses années, sauf ces deux dernières (pandémie), l’Association Ressources Spirituelles en Saintonge organise un séjour 

sur Lourdes et cette année nous avons voulu rajouter une sortie sur St Bertrand de Comminges (Chemin St Jacques de Compostelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jean-Charles Sarrazin animateur bien connu nous accompagnera dans notre démarche 

Temps libre entre les animations 

3 jours: 190 € 

Lieux de passage : Jonzac 5h45 - Archiac 6h05 - Pons 6h30 -  Gémozac 6h45 - St Genis 7h05 

 Rencontre des 2 cars à Mirambeau à 7h30  

Le 17 Février : 

- Arrêt à l’Aire de Terre de Grave pour le petit déjeuner 8h30 

- Arrivée à Lourdes pour le repas de midi à l’hôtel 

- Après-midi à Bétharram - 15h visite Sanctuaire ou musée (2 groupes) 

- 16h15 messe Eglise de Bétharram 

- 19H00   dîner à nos hôtels 

- Soirée libre 

 

 Le 18 février: 
- 10h00 rassemblement pour : Eucharistie Basilique du Rosaire 

 suivie de la procession à la Grotte  pour la prière de  l'Angélus. 

- 12h30 déjeuner à l’hôtel 

- 15h visite du Musée de la Statue (2 groupes) Ensuite temps libre 
- 19h00 dîner à nos hôtels, suivi de la veillée avec Jean Charles hall de l’hôtel Printania 

 

Le 19 février : 

- Matinée temps libre après avoir mis les bagages dans le car (achats, messe,….) 

- 12h Déjeuner à l’hôtel 

- 13h30 Départ pour St Bertrand de Comminges  

- Arrivée sur place visite de la cathédrale et Cloître et jardins (2 

groupes) 

- Départ 17h pour dîner à 19h à MONT DE MARSAN « La 

Cidrerie » 
Pour les inscriptions :   TAUNAY Francine : 06 86 60 28 32 
_________________________________________________________________________ 

Bulletin de réservation : Votre réservation écrite tient lieu d’engagement de votre part :                 

jusqu’au 13 Février 2023 

O  Séjour 3 jours  190 €               

  

Nom ……………………………….    Prénom……………………….. 

Adresse…………………………………………………………………. 

Commune………………………………Code postal……………………….. 

N° de tél. portable (impératif)…………………lieu d'embarquement souhaité:……………………… 

chèque au nom de l'association ARSS          

Signature………………………………..   

Bulletin à remettre OU à renvoyer à : 

 Francine Taunay – 24 Rue des Cordeliers – 17800 Pons        Tél. : 06.86.60.28.32  
Imprimer par nos soins -  ne pas jeter sur la voie publique  
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