
Conditions pratiques
Ce programme n'est pas contractuel, il  peut être modifié en fonction des
nécessités liées aux sanctuaires qui nous accueillent, ou au transport.

Tarif par personne : 1800 €  
  sur la base d'un groupe de 30 personnes. 

Le tarif comprend : Le transport en autocar Caen-Aéroport et retour. Le
transport  aérien Roissy  /  Kigali  et  Kigali  /  Roissy  sur  vol  régulier  de  la
Compagnie AIR FRANCE en classe économique. Les taxes d’aéroport.Les
déplacements  en  autocar  sur  place.  La  pension  complète  dans  des
établissements religieux du dîner  du premier jour  au déjeuner de l'avant
dernier jour. Les frais d'entrée dans les sites et monuments mentionnés au
programme.  Les taxes  locales.  L'assurance multirisques  et  rapatriement.
Les frais de visa qui est donné sur place à l’arrivée. Une participation a une
action caritative.

Le tarif ne comprend pas : les éventuelles boissons supplémentaires ou
dépenses personnelles, les pourboires, quêtes ou offrandes.

Conditions d'annulation : remboursement total jusqu'au 28 octobre 2020.
20 % du prix retenu du 29 octobre au 28 novembre 2020. 30 % du prix
retenu du 29 novembre au 28 décembre 2020.60 % du 29 décembre au 14
janvier. A moins de huit jours du départ pour tout remboursement fournir un
certificat médical, des frais de dossiers seront retenus.

Formalités :  chaque  pèlerin  de  nationalité  française  doit  se  munir  d'un
passeport valable 6 mois après la date de sortie du pays. 

Santé : Vaccin  obligatoire :  Fièvre  jaune,   Vaccinations  recommandées :
hépatites A,  diphtérie,tétanos,  poliomyélite.  Traitement  préventif  contre le
paludisme. 

Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes pouvant marcher et
suivre un groupe sans problème.

Inscriptions avant le 28 octobre 2020  

Service diocésain des Pèlerinages
1 rue Nicolas Oresme BP 6298
14067 CAEN Cedex
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr
02 31 29 35 08  -  06 79 66 44 42

L'Église du Calvados
rend visite 

à l'Église du Rwanda
du 29 janvier au 9 février 2021

avec le Père Isaïe NKURUNZIZA 
et le Père Donat NSABIMANA



P è l e r i n a g e
D i o c é s a i n

au RWANDA
Vendredi 29 janvier CAEN  –  KIGALI

0H00 Départ en Car GT de la Maison diocésaine à CAEN pour ROISSY. 
7h10 décollage du vol AIR FRANCE, escale d’une heure à Amsterdam
9h35 décollage du vol KLM - 19h15 Arrivée à KIGALI. 
- Accueil et nuit à KIGALI dans un Foyer de Charité.

Samedi 30 janvier KIGALI - BYUMBA

- Visite du site mémorial de GISOZI.
- Visite du Musée
  dans l’après-midi déplacement en car vers BYUMBA
- Accueil et nuit au Centre d’Accueil FIAT

Dimanche 31 janvier BYUMBA
- Messe à la Cathédrale
-  Visite  du  centre  des  métiers  pour  les  veuves  et
orphelins
- Rencontre interdiocésaine sur la vie pastorale dans les diocèses de Byumba
  et Bayeux – Lisieux. La prise en charge des enfants de la rue.
- Nuit au centre d’accueil FIAT

Lundi 1er février BYUMBA – LAC MUHAZI - BYUMBA

- Visite de la paroisse Nyinawimana 
- déplacement vers Rwesero ville située au bord du lac Muhazi
- Déjeuner au bord du lac Muhazi
- visite du  petit séminaire Dominique Savio à Rwesero
- Visites centre de santé, de la ferme (plantation de bananier, porcs)
- retour à Byumba. 
- Nuit au centre d’accueil FIAT à BYUMBA

Mardi 2 février BYUMBA-BUREHE-REMERA

-  Départ de Byumba
- Arrêt dans la paroisse de Burehe.
- Centre d’apprentrissage CFAJ . (coupe et couture, coiffure, boulangerie)
- Diner et nuit au Foyer de Charité  de Remera,
  proche  du lac Ruhondo,face aux volcans.

Mercredi 3 février REMERA
- Messe au Foyer de Charité 
- Déjeuner sur place
- Découverte des volcans
  du lac  Ruhondo et de ses îles. 
- Diner et nuit au foyer de Charité

Jeudi 4 février      MUSANZE-GISENYI-KIBUYE
- Départ pour le lac Kivu
- Arrêt à Musanze : visite de la cathédrale et du sanctuaire « Fatima »
- Déplacement vers Gisenyi, rive Nord du Lac Kivu
- Déjeuner au bord du lac
- Dîner et nuit à Kibuye, au Centre diocésain St Jean au bord du lac Kivu 

Vendredi 5 février KIBUYE-KABGAYI
- Visite du lac KIVU et de ses îles
- Déplacement vers Kabgayi 
- Dîner et nuit à Kabgayi, au centre diocésain St André

Samedi 6 février KABGAYI-NYANZA-KIBEHO
- Visite de la basilique de Kabgayi, haut lieu du catholicisme rwandais les 
premiers évêques furent des Pères blancs français.
- Visite de Nyanza, ancienne capitale royale du Rwanda
- A Butare visite du musée national au cœur d'un parc et d’un jardin botanique.
- Dîner et nuit à Kibeho, au centre Régina Pacis

Dimanche 7 février KIBEHO-KIGALI
- A Kibeho, visite du sanctuaire où la Vierge Marie est apparue
  à trois jeunes filles  du 28 novembre 1981 au 28 novembre 1989. Messe.
- Déjeuner à Kibeho
- Retour à Kigali

Lundi 8 février  KIGALI
-  A Kigali, temps libre ou visite d’un marché
- Déjeuner
17h20 Convocation à l’aéroport 
20h20 Décollage vol KLM - escale à Entebbe
 
Mardi 9 février RETOUR EN FRANCE
6H00 Escale à Amsterdam 8h10 arrivée à PARIS ROISSY
6h50 décollage d’Amstersdam 13h00 Arrivée à CAEN


