
 

  

   D I O C E S E   D E   V A N N E S 
 

           Chemin de Pèlerin vers… 

MEDJUGORJE 
(8 jours / 7 nuits) 

du 24 juin au 1er juillet 2023 
 

CROATIE ET 

BOSNIE-HERZEGOVINE 

sous la conduite spirituelle du père Gilbert ADJASSOU 



PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE 

 

MEDJUGORJE 

Pèlerinage Diocésain du 24 juin au 1er juillet 2023 
PRIX :  

Voyage de NANTES à NANTES :  ................ 810 € (sur la base de 35 participants)  

 ................................................................... 850 € (sur la base de 25 participants) 

Supplément pour chambre seule :  ........... 160 € (dans la limite des places disponibles) 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant...) et les conditions sanitaires de voyage 

connues au 15/11/2022. Les prix restent révisables jusqu’à 5 semaines du départ, en cas de modification de ces données. 

Ce prix comprend :  

• Le transport aérien sur vols directs NANTES / DUBROVNIK / NANTES avec la compagnie TRANSAVIA, en classe 

économique,  

• Les taxes d’aéroport et de sécurité en vigueur et l’accueil à l’aéroport de Dubrovnik, 

• La mise à disposition d’un autocar pour les transferts aéroport le premier et le dernier jour et pour les excursions, 

• Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le pèlerinage et d’un guide local à Mostar, 

• L’hébergement sur la base d’une chambre double en hôtel de catégorie 4* (normes locales), 

• La pension complète du dîner du 1er jour (panier repas pour le 1er dîner) au déjeuner du dernier jour, 

• L’eau plate ou pétillante à tous les repas, 

• Les frais de gestion et d’organisation auprès de la Paroisse de Medjugorje, 

• La mise à disposition d’audio-guides pour toute la durée du pèlerinage, 

• L’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE et la garantie annulation, 

• Un chèche et des étiquettes bagages. 
 

Ce prix ne comprend pas : 

• Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Nantes, 

• Les boissons (autres que l’eau) et toutes les dépenses à caractère personnel, 

• Les pourboires pour les guides et le chauffeur,  

• Les offrandes pour les messes, les communautés et les intervenants rencontrés. 
 

PRE ET POST ACHEMINEMENT en autocar  

Le prix sera déterminé en fonction du nombre de pèlerins qui se rendra à Nantes avec le groupe.  
 

POURBOIRES :  

Pour la totalité du séjour : ….35 € 

Cette somme sera à verser lors de la réunion d’information. Elle couvre les frais de pourboire pour les guides et le chauffeur 

ainsi que les offrandes pour les lieux de culte et les rencontres. Ces frais seront réglés sur place par l’accompagnateur.  
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES :  

Passeport ou carte d’identité, valable trois mois après la date de retour (soit valable au minimum jusqu’au 1er/10/2023).  

Chaque pèlerin nous fera parvenir une photocopie de sa pièce d’identité.  

Les cartes d’identité dont la date de validité est dépassée ou qui expireront moins de 3 mois après la date de retour de 

Bosnie-Herzégovine, risquent de ne pas être acceptées par certains postes frontières, même si elles sont toujours valables en 

France. Il est recommandé d’éviter de les utiliser. 
 

REGLEMENT :  

A l’envoi du bulletin d’inscription, il est demandé de joindre un acompte de 300 € par chèque bancaire ou postal établi à 

l’ordre de : Association Diocésaine – PELERINAGES. 

Le solde du prix total sera à verser lors de la réunion d’information environ un mois avant le départ. La date vous sera précisée 

en temps utile. 
 

GARANTIE ANNULATION :  
 

La garantie annulation, dont le montant est compris dans le forfait, couvre l’annulation en cas de force majeure, et ce jusqu’à l’heure du 

départ, c’est à dire : 
 

 En cas de maladie, accident ou décès : 

- de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne vous accompagnant. 

- de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint et/ou ceux de la personne vous accompagnant. 

- de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles. 

La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et 

empêche tout déplacement par ses propres moyens. 
 

 En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur place : 

A condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils se soient produits dans les 48 heures précédant le départ. 
 

Pour toutes les annulations qui seraient couvertes par la garantie annulation, la Direction des Pèlerinages étudiera le remboursement des 

frais d’annulation des frais précisés ci-dessus sur présentation d’un justificatif médical ou de tout autre justificatif nécessaire. 

La garantie annulation ne couvre pas les frais occasionnés par une grève éventuelle. 

Pour tout autre motif, nous vous remercions de vous reporter au paragraphe Conditions de vente et d’annulation du bulletin d’inscription. 

Toute annulation devra être notifiée par écrit. Un montant de 80 € sera retenu pour frais de dossier. 



PROGRAMME 

Le déroulement de ce programme peut connaître quelques aménagements.  

Ils seront proposés dans l’intérêt même du Pèlerinage et en fonction d’aléas indépendants de notre volonté. 
 
 

Samedi 24 juin : VANNES / NANTES / DUBROVNIK / 

MEDJUGORJE 
 

(Horaires donnés à titre indicatif). 

Transfert en car de Vannes à l'aéroport de Nantes. 

15h15 : convocation à l’aéroport de Nantes Atlantique 

17h15 : décollage de Nantes à destination de Dubrovnik 

19h45 : arrivée à l’aéroport de Dubrovnik (Croatie) 

Accueil à l’aéroport par votre guide et votre chauffeur.  

Panier repas servi à l’arrivée. 

Route vers Medjugorje (3h00 de route environ). 

Passage de la frontière Croatie / Bosnie-Herzégovine.  

Arrivée à Medjugorje. Installation à l’hébergement et 

première découverte du sanctuaire.  

Les apparitions à Medjugorje ont commencé le 24 juin 1981 

quand six jeunes affirmèrent avoir vu la "Gospa" (nom donné 

à la Vierge Marie) sur le Podbrdo (nom de la colline). Le 

lendemain, quatre d’entre eux y retournèrent (Ivanka, 

Mirjana, Vicka et Ivan) et prièrent avec Notre Dame. Depuis, 

la "Gospa" apparaîtrait de façon régulière aux 4 voyants, 

ensemble ou séparément, où qu’ils soient.  

Dîner et nuit à Medjugorje 
 

Du dimanche 25 juin au vendredi 30 juin : MEDJUGORJE / 

SIROKI BRIJEG / MOSTAR / MEDJUGORJE 
 

Ces 6 jours seront consacrés à la découverte de Medjugorge 

et ses environs. 

- l’église paroissiale et le vaste espace l’entourant, lieux de 

célébrations eucharistiques et de vie sacramentelle. 

L’esplanade autour de la rotonde peut accueillir jusqu’à 

5 000 pèlerins  

- les 25 confessionnaux 

- la chapelle de l’Adoration 

- la statue du Ressuscité  

- le Podbrdo ou Colline des Apparitions, lieu où les voyants 

auraient vu la Vierge. Méditation des mystères joyeux et 

des mystères douloureux du Rosaire 

- la Colline de Krizevac, colline 

du chemin de croix à la 

périphérie de Medjugorje. 

Méditation du chemin de 

croix, station par station, 

représentées par des stèles 

de bronze qui mènent 

jusqu’à la croix en béton de 

8m de haut, dressée par les 

habitants du village en 1933 

en mémoire des 1900 ans de 

la mort de Jésus  

- la Croix Bleue, où un des 

voyants, Ivan, s’agenouilla lors d’une apparition. 

Participation au programme quotidien de la paroisse : 

- la Sainte Messe (matin et après-midi), 

- l’adoration silencieuse dans la chapelle de l’Adoration 

(après-midi), 

- la messe internationale,  

- la prière de guérison, 

- le programme de prières et de confessions (entre 18h00 

et 21h00) dont la méditation des Mystères du Rosaire. 

 

Temps de rencontre prévus avec :  

- une sœur de l’Oasis de la Paix,  

- un pensionnaire du Cenacolo,  

- une sœur de la Communauté des 

Béatitudes,  

- un des voyants, 

- un père franciscain. 
 

Des temps d’enseignement seront 

également proposés. 

2 excursions programmées dans la semaine 

: 

- Jeudi 29 juin (matin) : Le couvent franciscain de 

l’Assomption de Notre Dame de Siroki Brijeg, premier 

monastère franciscain construit en fin d’occupation 

ottomane, en 1846. En ce lieu, 12 franciscains furent 

assassinés par des partisans communistes en 1945. Visite 

des lieux, histoire des martyrs et prière sur leur tombe. 

 

- Vendredi 30 juin (journée) : Mostar, ville martyrisée 

durant les heures sombres du conflit des Balkans. Visite 

guidée de la ville qui a gardé toute sa splendeur d’antan. 

Elle est célèbre pour son pont érigé au XVème siècle sur la 

Nertva et son quartier autour du pont, inscrit au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner à Mostar. 

Retour à Medjugorje dans l’après-midi. 

 

Déjeuners (hors déjeuner du 28/06 à Mostar), dîners et nuits 

à Medjugorje 
 

Samedi 1er juillet : MEDJUGORJE / DUBROVNIK / NANTES / 

VANNES 
 

Le matin, messe d’envoi du pèlerinage à Medjugorje. 

Puis temps libre.  
 

Déjeuner 
 

En début d’après-midi, transfert vers l’aéroport de 

Dubrovnik (3h00 de route environ).  

Passage de la frontière Bosnie-Herzégovine / Croatie. 

 

18h30 : convocation à l’aéroport de Dubrovnik 

20h30 : décollage de Dubrovnik à destination de Nantes 

23h15 : arrivée à l’aéroport de Nantes. 

 

Récupération des bagages et retour à Vannes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de 

disponibilité des lieux et des intervenants 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour toutes demandes d'informations,  

merci de vous adresser à : 
 

Direction Diocésaine des Pèlerinages 

Evêché 

14 rue de l’Evêché 

CS 82003 

56 001 VANNES cedex 

Tel : 02 97 68 30 50 (en après-midi) 

Mail : pelerinages@diocese-vannes.fr 

 

 
 


