
PROGRAMME 
Anniversaire des Apparitions 
du 24 juin au 1er juillet 2020 

J1 – mer. 24 juin : Toulouse – Medjugorje 

RDV   à   l’aéroport   de   Toulouse   Blagnac environ  2h00  avant  le  départ.  
(Possibilité d’un pré et post acheminement de Vic en Bigorre,en supplément). 

Votre accompagnateur  vous  remettra  vos  billets d’avion.  Le  lieu  et  l’heure  de  
RDV  vous seront   confirmés   sur   votre   convocation environ  2  à  3  semaines  
avant  le  départ. Enregistrement des bagages et passage de la douane. Vol vers 
Dubrovnik ou Split, puis transfert   en   autocar   à   MEDJUGORJE. 

Installation à la pension,  programme du soir. Dîner et nuit. 

J2 à J7 : 6 jours complets à Medjugorje 

Venez vivre à Medjugorje un   véritable   TEMPS   DE GRÂCE  en  cette  
fête  de  l’anniversaire des premières  apparitions  de la « Gospa » avec 
les milliers   de   pèlerins   du monde ! 

Votre guide accompagnateur composera l’ordre du programme avec la paroisse 
pour que vous puissiez au mieux connaître Međjugorje. Découverte des lieux 
choisis par la GOSPA pour son appel et son message. Selon le témoignage des 
voyants, la Vierge Marie donne des messages de Paix, de Foi, de Conversion, de 
Prière. 

Votre guide vous fera visiter l’une ou l’autre des communautés vivant au jour le jour 
les messages de la Gospa. Il vous emmènera sur la colline des apparitions 
(Podbrodo), sur le mont Križevac (colline du chemin de croix) et vous proposera un 
temps à la Croix Bleue. Vous aurez aussi du  temps  libre pour rencontrer un 
prêtre, confession, adoration, réflexion personnelle,… 

Chaque midi à l’église paroissiale : Messe en langue   française.   Le   soir,   
programme   de prières  du  sanctuaire :  Rosaire,  moment  de l’Apparition, Messe 
International pour tous les pèlerins.   Bénédiction   des   pèlerins   et   de malades, 
fin du Rosaire. 

J8 : mer. 1er juillet : Medjugorje –Toulouse 

Transfert de retour vers l’aéroport de Split ou Dubrovnik pour le vol de retour 



!Formalités de douanes

Un passeport valide reste toujours le document officiel pour traverser les frontières. Toutefois 
la Croatie et la Bosnie-Herzégovine tolèrent la Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité et en apparence non périmée. 

� Logement
Vous  serez  logés  dans  une  pension  de  famille  au  cœur  de Medjugorje, à moins de 
500m de l’église. C’est une grande maison construite par les paroissiens pour accueillir les 
groupes. Vous serez logés en chambre à deux ou trois lits. Les chambres sont avec salle de 
bain privative comprenant douche, lavabo et toilette et sont fournis avec draps, couvertures et 
serviettes de bain. 

�  Repas
A Medjugorje : programme en demi-pension. La demi-pension inclut le petit déjeuner et le 
déjeuner à la pension d’accueil. Il est possible de demander la PENSION COMPLÈTE 
pour la semaine en réglant le supplément de 50€/personne/séjour à l’avance. Ce 
supplément doit être versé avec le solde et ne pourra être ajouté sur place. 

MEDJUGORJE - infos


24 et 25 juin 1981 : Début des apparitions de Notre Dame de la Paix à six jeunes de la 
paroisse de Medjugorje en ex-Yougoslavie, aujourd’hui devenue la Bosnie-Herzégovine. 

Octobre 1991 : Après 4 années d’enquêtes, le rapport autorise les pèlerinages privés afin de ne 
pas outrepasser l’autorité de l’Eglise et les prêtres sont sollicités d’accompagner les groupes en 
pèlerinage pour veiller à ce qu’une saine dévotion envers la Vierge Marie et une saine pratique 
d’Eglise soient respectées. 

Mars 2010 : Pape Benoit XVI commande une nouvelle commission d’enquête confiée au Cardinal 
RUINI… Le rapport de cette enquête sera remis fin 2013 au Pape Benoit XVI. 13 Mai 2017 : Le 
Vatican dévoile les résultats sur les 7 premiers jours des apparitions : 13 voix pour, 1 voix contre, 1 
voix neutre. 

31  mai  2018 :  Pape  François  nomme  Mgr  Henryck  HOSER :  Visiteur Apostolique  pour  la  
paroisse  de  Medjugorje ;  

22  Juillet  2018 :  Le  Nonce apostolique de la Bosnie Herzégovine intronise officiellement Mgr 
HOSER en tant que Visiteur Apostolique pour la paroisse de Medjugorje lors de la messe du soir. 

Le 12 mai 2019 : Pape François autorise officiellement les pèlerinages à Medjugorje (tant 
qu’ils ne sont pas organisés dans un but de reconnaissance des apparitions) 



CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

TARIF : 590€ 
Tarif en demi-pension en chambre à 2 ou 3 lits avec un minimum de 20 
participants. 

INSCRIPTION :  

� Réservation : au secrétariat de la Paroisse de Vic-en-Bigorre (05 62 37 90 13) 
� Acompte : minimum 300 € par personne. Seul votre acompte validera votre 
réservation. Chèques à l’ordre de « 3 Blancheurs ». 
� Assurance Annulation et Bagages : (facultative) due à l’inscription pour une 
prise en compte effective. 
� Solde : dû 35 jours avant le départ  sans rappel de notre part ! 

C e  tar i f  inc lu t  :  
� Vols Aller / Retour au départ de Toulouse 
� Transfert Aller / Retour Aéroport - Medjugorje en car 
� Logement en pension de famille en chambre à 2 ou 3 lits. 
� La demi-pension (petit-déjeuner et déjeuner) 
� Accompagnement par un guide 3 BLANCHEURS 
� L’assurance rapatriement d’Europ’Assistance offerte 

C e  tar i f  n ’ inc lu t  p a s  :  
� L’assurance Annulation et Bagages : +25 € 
� Le supplément pension complète : +50 € 
� aller-retour Vic-en-Bigorre / aéroport de Toulouse : + 90 € 

Date d’annulation avant le départ Montant des frais
Plus de 90 jours avant le départ 40 €

De 89 à 60 jours 10%
Entre 59 et 31 jours 30%
Entre 30 et 21 jours 50%
Entre 20 et 8 jours 75 %

Entre 7 jours et pendant le
voyage

100%

Si vous trouvez un remplaçant Frais d’émission des nouveaux billets d’avion

L’assurance « Annulation » vous garantit un remboursement de vos versements moins une franchise incompressible de 
40€ par personne, si vous êtes contraint d’annuler votre voyage pour une cause majeure avant le départ. Elle sera 
considérée comme effective à la date à laquelle votre courrier en recommandé (tampon de la poste faisant foi), ou  par 
Email (reçus en  jour ouvrable) nous parviendra. A  réception de  votre déclaration d’annulation, nous ouvrirons le 
sinistre auprès de l’assurance. Nous vous transmettrons  le  dossier  et  la  facture  de  frais  d’annulation  qui  sera  à  
envoyer directement à l’assurance



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Du 24 juin au 1er juillet 2020 

□ Melle □ Mme □ M. □ Prêtre   □ Religieux (se) 
□ Assurance Annulation : + 25 € □Pension complète : + 50 € 
□ aller-retour Vic en Bigorre – Aéroport de Toulouse : + 90 € 

Nom(s) : ________________________________________________________________ 

Nom de jeune fille : _________________________________________________________________ 

Prénom(s) : _____________________________________________________________ 

Date de naissance : _______________________________________________________ 

Merci de nous envoyer la photocopie de votre carte d’identité en cours  de  validité  
et  en  apparence  non  périmée  ou  copie  de passeport en cours de validité. 

Adresse :________________________________________________________________ 

CP :______________________  Ville :_______________________________________________ 

Tel maison :_____________________ 

Tel Portable :_____________________ 

E-mail : ______________________________________________________________________  

Contact en cas d’Urgence et numéro de téléphone :___________________________________ 

Je désire partager la chambre avec :______________________________________________ 

Le solde est dû 35 jours avant le départ et sans rappel de notre part.  
□ Chèque bancaire ou postal à l’ordre de « 3 Blancheurs » 
□ Chèques Vacances ANCV (max. 800€ par dossier) 
Date et signature :

Prix du voyage 590 €

* Inscription avant le 14/02/2020 : - 20 € par personne
aller-retour Vic-en-Bigorre / Toulouse : + 90 €
Supp. Assurance annulation : +25 € (à verser au moment de 
l’inscription)
Supp. Pension complète : +50 €
TOTAL VOYAGE =
Acompte à l’inscription (minimum. 300€) :


