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Arrivée à l'hôtel à Narbonne  
Transport vers Narbonne non organisé par Choral Events  
Installation 
Temps libre 
Dîner de groupe et nuit à l'hôtel 

Jour 1 :  Arrivée à Narbonne 

Jour 2 :  Carcassonne & Lourdes 

Petit-déjeuner 
Check-out 
9h00 Départ pour Carcassonne en autocar privé 
10h30, visite guidée de la ville (2h) 
Déjeuner libre  
 
 

60km / 1 heure 

260km / 3 heures 14 heures, départ pour Lourdes 
Arrivée à l'hôtel 
Temps libre 
Dîner de groupe et nuit à l'hôtel 
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Petit-déjeuner 
10 h visite guidée de Lourdes (2h) 
Déjeuner libre 
Temps libre 

0,4km / 6 minutes 

Jour 3 :  Lourdes 

Concert dans une église à Lourdes OU à Tarbes avec une chorale locale (Lourdes à Tarbes 
20km) - Horaire à définir ultérieurement - probablement entre 16h et 19h à Lourdes (ou 
21h à Tarbes) - Spectacle de 45 minutes 
Temps libre et dîner libre 
Nuit à l'hôtel 

La ville tentaculaire de Lourdes est l'un des plus importants lieux de pèlerinage du monde 

depuis 1858, date à laquelle Bernadette Soubirous (1844-1879), âgée de 14 ans, aurait 

été visitée 18 fois par la Vierge Marie dans une grotte rocheuse. 

Aujourd'hui connue sous le nom de Sanctuaires Notre Dame de Lourdes, la grotte est 
considérée comme l'un des sites les plus sacrés de la chrétienté. Plus de six millions de 
personnes arrivent à Lourdes chaque année dans l'espoir d'être guéries par les eaux       
sacrées. L'esplanade du Rosaire - dominée par la basilique Notre-Dame de style                    
néo-byzantin, la crypte et la basilique de l'Immaculée Conception -, la célèbre Grotte              
miraculeuse où est apparue la Vierge à 18 reprises, la basilique souterraine Saint-Pie X, 
l'espace Sainte-Bernadette ou encore le chemin de croix et ses 15 stations comptent              
parmi les lieux phares de la cité religieuse. Un ensemble empreint d'une atmosphère               
spirituelle et mystique toute particulière... 
A Lourdes, l'on pourra également visiter le château fort qui domine la ville. A l'intérieur 
de la forteresse, un musée Pyrénéen abrite des collections d'objets et d'art relatives à 
l'histoire des Pyrénées. Depuis les remparts du château, belle vue sur la ville, les                  
sanctuaires et les Pyrénées. 

https://www.france-voyage.com/villes-villages/lourdes-25950/basilique-immaculee-conception-14349.htm
https://www.france-voyage.com/villes-villages/lourdes-25950/musee-pyreneen-5650.htm
https://www.france-voyage.com/guide/pyrenees-territoire.htm
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Petit-déjeuner 
Temps libre  
Déjeuner libre 
Temps libre 
Dîner de fin de séjour à Lourdes  
Nuit à l'hôtel 

Jour 4 :  Lourdes 

0,4km / 6 minutes 

Jour 5 :  Départ  

180km / 2 heures 
Petit-déjeuner 
Checkout 
Départ dans la matinée 
 

Programme proposé à titre prévisionnel et susceptible de modifications en fonction des 
lieux de concerts et des différents impératifs de la tournée. Les modifications seront 

toujours effectuées en concertation et avec l’accord du groupe 
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HOTEL : Narbonne 

 

Air conditionné , Wifi, TV, Petit-déjeuner buffet continental 

Restaurant/Bar / Chambres simples, doubles et Twins 

Terrasse privée et kitchenette dans chaque chambre 

Installations pour les personnes handicapées 

12 à 20 min à pied de l'hyper centre de Narbonne 
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HOTEL :  LOURDES—OPTION 1 

Petit-déjeuner continental, climatisation, wifi, bar, restaurant 
Chambres simples, twins et doubles 

Spa (en supplément 25€/ 45 min) 
Massages (en supplément) 

Service en chambre 
Installations pour les personnes handicapées 

400m à pied du Sanctuaire 
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HOTEL :  LOURDES—OPTION 2 

Petit-déjeuner buffet continental, climatisation, Wifi, bar,            
restaurant. 

Chambres simples, Twins et doubles 
Service de chambre 

Installations pour les personnes handicapées 
50m à pied du Sanctuaire 

 

 



Nos prix comprennent : 
 
• 4 nuits  
• 1 nuit aux Iles du Gua Suites 4*.  
• 3 nuits dans l'un des hôtels mentionnés ci-dessus 
• Formule B&B + 3 dîners (1 dîner libre à Lourdes) 
• Le diner de fin de séjour pour clôturer le Tour. 
• Organisation d'un concert  
• 1 visite guidée en groupe à Carcassonne (2h) et 1 à Lourdes (2h) 
• Assurance rapatriement médical pour les participants (vers l'aéroport 

international le plus proche du domicile du participant) 
 
 
 

 

 

 
 

Optionnel (mais fortement recommandé) :  
 
• Forfait assurance : annulation/bagages/maladie ou blessure/retour anticipé/

décès/retour/interruption de séjour/accident 
• + Protection Sanitaire : annulation si positif au Covid jusqu’à 30 jours avat le 

depart / annulation si cas contact Covid19 dans les 14 jours avant le départ / 
frais médicaux et frais d'isolement en Italie si positif au Covid19 

 
Les assurances assistance, rapatriement autre que médical , bagages et 
annulation  + assurance spéciale covid : 7% du montant individuel du voyage. 

Nos prix ne comprennent pas : 
 
• Le transport depuis la ville d’origine 
• Le transport en bus (tarifs indiqués séparément) 
• Tous les déjeuners 
• Les visites et billets non inclus dans le programme 
• Les achats personnels de nourriture et de boissons  
• Assurances supplémentaires  
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 Devis sur demande en fonction du nombre de personnes 
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