
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       BORDEAUX       LOURDES        TOULOUSE    
 

    
 

         AVIGNON   SAINTES-MARIES-DE-LA-MER   ANTIBES 

 
 

  

 

 VOYAGE AVEC L’ABBÉ MICHEL 
 

          LE SUD DE LA FRANCE 
               DU 14 AU 28 SEPTEMBRE 2022 
 

       Incluant : 6 NUITÉES SUR LA CÔTE D’AZUR 

D’AZUR 
 



 

 

 

 

La pandémie est venue chambarder nos habitudes de voyager. Mais 2022 semble être une année beaucoup plus 

intéressante pour recommencer à voyager. Ce circuit au sud de la France est le voyage pour lequel nous avons opté 

afin de nous permettre de découvrir cette région de Bordeaux jusqu’à la Côte d’Azur, en passant par Lourdes, 

Toulouse, Avignon et Les Saintes-Maries-de-la-Mer en Camargue avant de passer 6 nuits sur la Côte d’Azur.   

Les échéances, cette année, sont plus courtes et il a fallu attendre une situation sanitaire sécuritaire et ce beaucoup 

grâce à nos vaccins.  

Afin de s’assurer de l’efficacité de l’organisation et de la réalisation du circuit, nous avons privilégié de passer 

directement vers un partenaire européen (LKTOURS) que nous connaissons très bien depuis plusieurs années. Nous 

pourrons payer directement, suivant les véritables prix en euro de notre hébergement et des autres services, auprès de 

notre partenaire ce qui nous permet d’éviter de recourir à un autre intermédiaire supplémentaire. Nous avons, j’en 

suis sûr, trouvé la meilleure solution pour s’assurer de la meilleure qualité-prix pour ce magnifique voyage.  

C’est avec beaucoup d’impatience et de fébrilité que je vous invite de repartir vers une autre découverte.  

 

Au plaisir de vous y retrouver,    

 

 

 

 

   Michel               

 

14 septembre           Ottawa         Montréal        Paris      Bordeaux 

Nous avons rendez-vous à la gare de train d’Ottawa. Nous prenons le car d’Air 
France à destination de l’aéroport Trudeau de Montréal.  A notre arrivée, nous 
passons directement à la salle de départ afin de prendre le vol à destination de 
Paris CDG.    Un repas sera servi à bord. 

15 septembre                      Paris          Bordeaux  

Après l’atterrissage nous procédons au contrôle douanier et accédons au terminal domestique afin de prendre 
le vol à destination de Bordeaux que nous atteignons vers midi.  Un autocar nous attend pour nous diriger vers 
notre hôtel de Bordeaux.  Après quelques temps afin de récupérer de notre voyage, nous nous retrouvons 
pour notre souper au restaurant de l’hôtel.  S 

16 septembre                       Bordeaux  

Ce matin, nous partons pour un tour de ville de Bordeaux. Nous débutons la journée en rencontrant notre 
guide de Bordeaux et c’est en tramway que nous nous rendons au centre de la ville. La visite du Vieux 
Bordeaux s’effectue à pied. Nous passons au Monument aux Girondins, la Maison Gobineau. Vous découvrirez 
la grande avenue des allées de Tourny avant d’admirer le Grand Théâtre site de l’Opéra un des grands 
bâtiments du 18e siècle dont la ville regorge comme ces hôtels particuliers. Vous serez admiratif devant la 

place de la Bourse avec son miroir d’eau. Puis nous terminons dans le quartier de l’église St-Pierre et la 

cathédrale St-André en apercevant le Palais Rohan l’actuel Hôtel de ville. Nous prenons le lunch du midi dans 

un restaurant du quartier.  En après-midi, un tour à bord du petit train touristique de la ville nous offrira un point 

de vue différent de la ville. Nous retournons à l’hôtel en fin d’après-midi. Un souper est offert à l’hôtel. Pd, L, S 

Le Sud de la France, de Bordeaux à la Côte d’Azur 
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17 septembre             Bordeaux            Lourdes 

Ce matin, une exposition unique aux Bassins des Lumières. 
Ancienne base navale pour les sous-marins allemands datant de la 
2e guerre mondiale. Aujourd’hui les bassins font place à de 
magnifiques espaces utilisant des milliers de faisceaux lumineux 

pour nous transporter dans le temps et l’espace. Cette année les 

expositions immersives:    Venise, La Sérénissime  Sorolla, et 

Promenades en bord de mer  

Après cette magnifique visite, nous prenons l’autocar et prenons la direction de Lourdes. Nous ferons une halte 

pour le lunch du midi.  Nous arrivons à notre hôtel de Lourdes, situé à 200m du sanctuaire. Après notre 

installation pour deux nuits, un souper au restaurant de l’hôtel vous sera servi. Pd, L, S 

18 septembre                    Lourdes  

Toute la journée sera consacrée à la visite du sanctuaire de Notre-Dame 

de Lourdes. Le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes s’est construit au fil 

du temps et s’étend aujourd’hui sur 50 hectares. La Grotte des 

Apparitions est le cœur du sanctuaire. C’est là, le 11 février 1858, que 

la Vierge Marie est apparue pour la première fois à la jeune Bernadette. 

Les pèlerins s’y succèdent, en file indienne, pour effleurer du bout des 

doigts le rocher, voir l’eau de la source et prier. Le sanctuaire compte 

des dizaines de lieu de prière tout le long du parc. Tout au long de la 

journée vous pouvez participer à différentes cérémonies comme la 

baignade aux piscines souvent pour soigner son corps dont les hospitaliers qui viennent aider les malades durant 

leur pèlerinage. Puis la procession avec des centaines de bougies à la tombée du jour tout cela fait partie d’une 

expérience unique pour les pèlerins. Dans la vieille partie de la ville vous pourez également suivre les 

principaux lieux ayant marqué la vie de Bernadette Soubirous. Nous prendrons le souper au restaurant de 

l’hôtel. Après le souper, vous pouvez retourner au sanctuaire pour assister et participer à la procession aux 

centaines de bougies devant le sanctuaire.  Datant depuis les apparitions ce rassemblement baigne chaque soir 

dans une atmosphère de prière et de chants créant un moment unique au sanctuaire. Pd, L, S 

    
19 septembre             Lourdes           Toulouse   

 

 

Nous partons vers Toulouse situé à 2 heures de route de 

Lourdes. Nous arrivons à Toulouse et rencontrons notre 

guide local pour une visite à pied de la Toulouse 

surnommée la ville rose. Reconnue pour son architecture 

et l’uniformité de cette pierre rosée qui lui confère son 

nom. Nous rayonnerons autour de la place du Capitole et 

de la basilique de Saint Sernin, les deux plus imposants 

édifices parmi tant d’autres monuments que nous 

découvrirons avec notre guide en plus des plus beaux 

points de vue le long de la Garonne. Pour compléter la 

visite, nous parcourrons le vieux quartier avec le train touristique toujours avec une visite commentée.  Le reste 

de l’après-midi, vous pourrez vous baladez à votre guise dans le centre de la ville près de notre hôtel. Soirée 

libre.  Pd, 

  

https://www.lourdes-infotourisme.com/explorer/vivre-une-experience-spirituelle/explorer-le-sanctuaire/les-incontournables/la-grotte-des-apparitions/
https://www.lourdes-infotourisme.com/explorer/vivre-une-experience-spirituelle/explorer-le-sanctuaire/les-incontournables/la-grotte-des-apparitions/
https://www.lourdes-infotourisme.com/explorer/vivre-une-experience-spirituelle/explorer-le-sanctuaire/les-incontournables/leau-de-lourdes/


 

 

 

 

 

 

20 septembre        Toulouse      Carcassonne   Montpellier      Avignon 

Ce matin, nous partons de Toulouse et pénétrons encore plus en 

Occitanie. Nous arriverons très bientôt dans la région du Languedoc. Un 

arrêt s’impose; la ville fortifiée de Carcassonne on reconnait sa silhouette 

de loin. Pourvue de plus de 50 tours, entourée de sa muraille, 

Carcassonne ne vous laissera pas indifférent. Nous poursuivons vers 

Montpellier avant d’arriver en fin d’après-midi à Avignon où nous serons 

hébergés pour les deux prochaines nuits. Pd, L, S  

 

 

21 septembre     Avignon       Nîmes     Avignon   

Après le petit-déjeuner, nous partons en direction 

du palais des Papes. Tout l’avant-midi est consacré 

à la visite du Palais des Papes le symbole du 

rayonnement de l’église sur l’Occident Chrétien au 

XIVème siècle. Édifié à partir de 1335, en moins de 

vingt années, il est l’œuvre principalement de deux 

papes bâtisseurs, Benoît XII et son 

successeur Clément VI.  

Le monument avec ses hautes tours et ses remparts est un bijou d’architecture. Il constitue le plus important 

palais gothique de l'Occident. La visite ouvre les portes des appartements privés du pape et leurs fabuleux 

décors de fresques exécutés par l’artiste italien Matteo Giovannetti. Nous retournons en fin d’après-midi à 

notre hôtel.  En après-midi, visite des arènes de Nîmes et retour à Avignon.  Pd, S 

 

22 septembre     Avignon     Les Saintes-Maries-de-la-Mer      Antibes (Juan-les-Pins) 

Nous prenons la route vers la Camargue, c’est une région de France au bord de la Méditerranée qui est un parc 

naturel avec ses oiseaux migrateurs. Nous atteignons le village de Saintes-Maries-de-la-Mer. Le village est un 

bras de terre, formé par le delta du Rhône. C’est l’endroit de prédilection pour le peuple gitan qui vient durant 

l’année faire leurs dévotions.au sanctuaire de Saintes-Maries-de-la-Mer.   Après la visite, nous partons quittons 

la Provence avant d’atteindre en fin d’après-midi notre lieu d’hébergement pour les 6 prochaines nuits Antibes-

Juan-les-Pins, notre pied-à-terre pour la Côte d’Azur. Pd, L, S 

23 septembre              Antibes et Juan les Pins  

 

L’avant-midi est consacré à la découverte de la ville d’Antibes et de Juan-les-Pins. Nous débutons avec un tour 

de ville à pied qui sera suivi par un tour en train touristique. En après-midi, vous aurez du temps libre pour 

visiter des musées, (musée Picasso) dans la vieille ville d’Antibes. L’hôtel est situé en plein centre à quelques 

pas de la mer entourés de nombreux restaurants tout autour.  Pd,  



 

 

 

24 septembre          Antibes       Nice    

 

Comme notre hôtel, est situé à 5 minutes à pied de la gare, plusieurs 

excursions peuvent se faire en utilisant ce transport en commun rapide 

et pratique. Ce matin, après 20 minutes de trajet, le train nous 

débarque en plein cœur de la ville de Nice. Nous procédons au tour de 

la vieille ville et vous pourrez découvrir la colline du château, la 

Promenade des Anglais, les plages de galets, la place Masséna, et la 

place Garibaldi.  Vous pouvez vous retrouvez pour le lunch à la place 

du vieux marché pour déguster le fameux pain bagnat comme les 

Niçois. 

L’après-midi découvrez petites boutiques, artisans, et pâtisseries dans 

les vieilles ruelles du vieux Nice.  Retour à Juan-les- pins en fin 

d’après-midi. Pd, S 

 

 

 

25 septembre          Antibes     Monaco  

 

Aujourd’hui, nous prenons le train qui après 45 minutes nous 

arrête à la gare de train de Monaco. Nous prenons le bus pour nous 

rendre sur le célèbre rocher au centre de Monte Carlo et partons 

dans un autocar pour faire le tour de la principauté. Votre billet 

nous permet de faire de nombreux arrêts afin de descendre admirer 

les paysages offerts le long du trajet. Vous pouvez assister à la 

relève de la garde devant le palais princier ou visiter l’aquarium du 

Prince de Monaco puis faire un saut au célèbre Casino de Monte 

Carlo.  Nous revenons en fin de journée à Antibes. Pd 

 

26 septembre          Antibes        St-Paul-de-Vence         Antibes 

 

Excursion vers une partie de l’arrière-pays. C’est un des villages préférés de 

plusieurs artistes : Chagall, Matisse. C’était également le pays d’adoption de 

Simone Signoret et Yves Montand.  

Une visite guidée à travers les ruelles, ses boutiques, ses petites églises avec 

ses trésors culturels sans oublier la vue qu’offre les paysages parsemés d’ifs, 

au  sommet du village. Retour à Antibes en fin de journée. Pd, L, 

 

 

 

 

27 septembre          Antibes      

Aujourd’hui la journée est entièrement libre. Profitez de cette journée pour faire vos dernières visites, retournés 

à Nice ou vous reposez sur le bord de la mer.  Ce soir on se retrouve pour un souper d’adieu ou plutôt d’au 

revoir, dans un restaurant près de l’hôtel. Pd, L, S 

 

28 septembre         Antibes        Nice         Ottawa 

Cet avant-midi, vol à destination de Paris afin de prendre le vol à destination de Montréal. Après les formalités 

douanières, nous prenons le car d’Air France à destination d’Ottawa. Pd 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** Nous avons privilégié un prix ferme en Euro, avec notre partenaire européen, ce qui nous assure que 

le prix reste stable. *** 

Le forfait sera payable par carte de crédit (euro) ou virement bancaire en $ canadien. 

Vous aurez l’équivalent avant chaque paiement  

       

 Prix en occupation double :    3,740 euros (environ 5,300$ cad)   

 Supplément occupation simple : 815 euros (environ 1,200 $ cad) 

 

 Dépôt à la réservation :  700 euros (environ 975$ cad) 

 Paiement final : 60 jours avant départ (15 juillet)  

 

Le prix comprend  

Vols sur Air France     Ottawa-Montréal (car AirFrance) 

                                       Vols Montréal  Paris  Bordeaux 

                                       Vol  Nice Amsterdam Montréal  

                                       Montréal-Ottawa (car Air France) 

Transport en autocar Grand Tourisme   Bordeaux-Lourdes-Toulouse-Avignon-Antibes Juan 

Tous les repas tel qu’indiqué dans le programme 13 déjeuners, 7 diners, 9 soupers    

Toutes les frais de visites mentionnées dans le programme 

Tous les pourboires aux guides et chauffeur 

Accompagnateur Michel Pommainville  

Toutes les taxes et honoraires professionnels  

Ne comprend pas : 

Les excédents de bagages 

Vos dépenses personnelles 

Vos assurances voyages  

Les boissons qui ne sont pas incluses durant les repas 

Hausse de carburant 

 

Info : abbé Michel     tel : 613.299.8155 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

      


