
Le DIOCESE DE SOISSONS vous 
propose : 

Du samedi 09 au mardi 19 février 2019 

A l’occasion du Jubilé de la cathédrale 
de Fenerive Est,  

Un Pèlerinage - Visitation à  

Madagascar 

Présidé par Monseigneur Renauld de Dinechin,  

Évêque de Soissons 
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Jour 1  Samedi 09 février 2019 
PARIS ROISSY / ANTANANARIVO  

Dans la matinée envol de Paris à destination d’Antananarivo. 
Arrivée dans la soirée. 
Accueil à l’arrivée par votre guide et votre chauffeur.Transfert 
à l’hébergement et installation. Nuit à Antananarivo. 

Jour 2  Dimanche 10 février 2019  
ANTANANARIVO / MORAMANGA (110 km – 3h) 

Le matin, après le petit-déjeuner, présentation de votre 
itinéraire. Puis découverte de la Ville Haute d’Antanarivo. 
Antananarivo signifie « la ville de mille », se référant aux mille 
soldats qui gardaient la ville au 19ème siècle. Situé à 1 250 
mètres au-dessus du niveau de la mer, elle est divisée en 3 
parties : la ville haute la plus historique avec son Rova ou palais 
de la reine dont nous ferons la visite, la ville moyenne, 
considérée comme la partie la plus chic de Tana, et la ville 
basse, le quartier commercial avec la place du Zoma, le plus 
grand marché de Tana. Déjeuner dans un restaurant en centre-
ville. Après le déjeuner, route en direction de l’Est sur la Route 
Nationale N°02, vers Moramanga, haut lieu de l’insurrection de 
1947. Peu avant Moramanga, nous passons par un endroit 
baptisé « la tête du Prêtre » où a été retrouvée la tête sans 
corps du Prêtre Sergio Sorgon, l’un des tout premiers prêtres 
italiens venu en mission à Madagascar pour fonder l’Ordre Des 
Carmes. Messe en cours de journée.  
Dîner et nuit à Moramanga. 

Jour 3 Lundi 11 février 2019 
MORAMANGA / ANDASIBE 

Après le petit déjeuner, visite des lieux et rencontre avec les 
religieux de la communauté St Joseph di Donna.  
Messe à Saint Joseph Di Donna. 
Puis, continuation de la route pour Andasibe.  
Déjeuner dans un restaurant à Andasibe 
L’après-midi sera consacrée à un reboisement avec le GERP, 
une association locale qui protège les primates et leurs habitats 
en aidant à la conservation de leur milieu naturel dans la forêt 
primaire de Maromizaha. Dîner et nuit à Andasibe. 

Jour 4 Mardi 12 février 2019 
ANDASIBE/ TAMATAVE 

Visite du Parc National d’Andasibe Analamazaotra le matin et 
sa forêt humide qui renferme entre autres lémuriens, le très 
rare Indri indri. Déjeuner dans un restaurant proche du parc. 
L’après-midi, nous quittons Andasibe pour rejoindre Tamatave, 
le premier port de Madagascar. Tamatave est aussi appelé 
Toamasina. Trois histoires expliquent l'origine du nom de 
"Toamasina". La première viendrait du nom de Saint Thomas 
que lui donnèrent au XVIe siècle les Portugais, et qui se serait 
déformé par la suite. La deuxième remonte à 1817, losque 
Radama 1er descendit de l'Imerina. Celui-ci n'ayant jamais vu la 
mer, se serait écrié surpris : "Toamasina !" (C’est salé !), après 
avoir porté l'eau à sa bouche. La troisième voudrait qu'un 
Portugais du nom de San Thomas y aurait séjourné... 
C'est une ville aux larges avenues bordées de flamboyants et de 
palmiers, parsemée d'anciennes bâtisses de style colonial, 
dégageant une atmosphère provinciale. Messe en cours de 
journée. Dîner et nuit à Tamatave. 

Jour 5  Mercredi 13 février 2019 
TAMATAVE 

Matinée consacrée à la visite de la communauté religieuse des 
Frères de Saint Gabriel : rencontres et échanges avec les Frères. 

Déjeuner dans un restaurant en ville. 
L’après-midi, visite de la communauté des Sœurs Carmélites 
Mineur de la Charité dont le charisme est de s’occuper des 
handicapés physiques et des pauvres. 
Messe en cours de journée. 
Dîner et nuit à Tamatave 

Jour 6 Jeudi 14 février 2019 
TAMATAVE/ FENERIVE EST  
Dans la matinée, nous rejoignons Fenerive Est où se 
dérouleront pendant 3 jours les cérémonies et les rencontres 
avec  les chrétiens du diocèse. 
Au programme : Triduum, jour 1. 
Déjeuner sur place ou dans un restaurant de Fenerive Est. 
Dîner et nuit à Fenerive Est, en maison religieuse 

Jour 7 Vendredi 15 février 2019  
FENERIVE EST 
Programme organisé par le diocèse de Fénérive-Est. 
Au programme : Triduum, jour 2. 
08h30 : messe d’ouverture 
15h30 : conférence concernant l’histoire l’histoire du diocèse 
de Fénérive-Est et l’histoire du synode dans ce diocèse.  
20h00 : prière. 
Déjeuner sur place ou en ville. 
Dîner et nuit à Fenerive Est, en maison religieuse 

Jour 8 Samedi 16 février 2019 
FENERIVE EST 

Programme organisé par le diocèse de Fénérive-Est. 
Au programme : Triduum, jour 3. 
06h30 : messe. 
09h30 : conférence. 
15h30 : présentation des actes du synode. 
A partir de 17h00 : procession du Saint Sacrement dans la ville 
de Fénérive Est. 
Déjeuner sur place ou en ville. 
Dîner et nuit à Fenerive Est en maison religieuse 

Jour 9 Dimanche 17 février 2019 
FENERIVE EST 
Programme organisé par le diocèse de Fénérive-Est.  
08h30 : messe de clôture du synode. 
12h30 : repas festif suivi d’une animation par paroisse. 
Dîner et nuit à Fenerive Est en maison religieuse 

Jour 10 Lundi 18 février 2019 
FENERIVE EST / TAMATAVE / ANTANANARIVO (110 km – 3h) 
08h30 messe présidée par son Eminence le Cardinal Mgr 
TSARAHAZANA Désiré (18ème de son épiscopat), ainsi que les 
Evêques d’Autun et de Soissons. 
Déjeuner repas fraternel à l’Evêché 
En début d’après-midi, route vers Tamatave pour prendre un 
vol intérieur pour Tana.  
Envol de Tamatave à destination d’Antananarivo dans la soirée. 
Arrivée dans la soirée.  
A votre arrivée à Antananarivo, accueil à l’aéroport d’Ivato.  
Dîner au restaurant. Dans la nuit envol d’Antananarivo  

Jour 11 Mardi 19 février 2019 
ANTANANARIVO / PARIS ROISSY 

Arrivée à Paris en fin de matinée. 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité 
des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut 
être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites 
mentionnées au programme sera respecté



 

 

 
 
 
Ces prix comprennent :  
✓ Les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy,   
✓ Le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS ROISSY/ ANTANANARIVO/ PARIS ROISSY de la compagnie 

aérienne Air France en classe économique. 
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 133 € au 24 septembre 2018, 
✓ L’accueil à l’aéroport de Antananarivo, 
✓ Le vol intérieur TAMATAVE / ANTANANARIVO, de la compagnie aérienne Air Madagascar,  
✓ Les hébergements en maison religieuse et en hôtels de catégorie 3* (normes locales), et en maison religieuse à 

Fenerive Est, en chambre à deux lits,  
✓ La pension-complète du petit-déjeuner du deuxième jour au dîner de l’avant-dernier jour, 
✓ Les services d’un guide accompagnateur francophone durant toute la durée du pèlerinage, 
✓ Une bouteille d’eau par personne et par jour, 
✓ La mise à disposition d’un autocar de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage,  
✓ Les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, 
✓ La garantie annulation BIPEL,  
✓ L'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
✓ Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur,  
✓ Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  
✓ Un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 

Ces prix ne comprennent pas :  
× Les frais de visa à l’arrivée (35€ par personne au 24 septembre 2018), 
× Les boissons autres que celles mentionnées dans « ces prix comprennent », 
× Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix sont basés sur les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 24 
septembre 2018.  

Enfin, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (montants 
de taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre définitif de participants. 

DATE LIMITE INSCRIPTION : le lundi 05 novembre 2018 (ou dès que possible) 

FORMALITE DE POLICE : Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport valide 6 mois 
après la date de retour (soit jusqu’au 20 août 2019). De plus, le visa est obligatoire et s’obtient à l’arrivée. 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients 
(voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 15 et 20 personnes selon les conditions 
économiques connues en date du 24 septembre 2018. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non 
remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation 
mentionnés ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence 
sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie 
annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) 
jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040

PRIX PAR PERSONNE : 2 850 €uros sur la base de 15 participants 

      2 500 €uros sur la base de 20 participants 

SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 130 €uros (en nombre limité) 
 



 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 

Service des Pèlerinages Diocésains 

9 rue des Déportés et Fusillés 

BP 166 

02204 SOISSONS 

Tel : 03 23 59 42 66 

Mail :  pelerinages@soissons.catholique.fr  
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