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SUR LES TRACES DE

THERESE
OCTOBRE 2014 A OCTOBRE 2015

SUR LES TRACES DE SAINTE THÉRÈSE (1515-1582)
A l’occasion du Ve centenaire de la naissance de Sainte Thérèse qui aura lieu dans la ville de Ávila en 2015, nous vous
proposons de découvrir la figure, l’ouvre et l’héritage de cette Sainte exceptionnelle, femme, humaniste, voyageuse et
Docteur de l’église, à travers deux itinéraires originaux basés sur le patrimoine et la culture. En suivant ses traces, vous
visiterez les différentes villes de Sainte Thérèse réunies sous l’appellation de «Huellas de Teresa», qui forment une route
touristique et de pèlerinage témoins du rayonnement de ses fondations (17 lieux en 20 ans).

Itineraire Nord
Jour 1. MADRID

Jour 5. SALAMANQUE-ALBA DE TORMES-SALAMANQUE

Arrivée à l’aéroport de Madrid et prise en charge. Transfert à l’hôtel, avec en route une visite panoramique de
cette intéressante et multiculturelle ville. Temps libre,
dîner et hébergement.

Petit-déjeuner et visite des restes de l’époque de Sainte
Thérèse, parmi lesquelles nous trouverons d’importants
lieux de spiritualité ainsi que d’autres endroits plus intimes et privés: la Maison de Sainte Thérèse, le Couvent de
Sainte Marie de las Dueñas, le Couvent de Sainte Claire et
le Couvent de «Las Ursulas». Après le déjeuner, transfert à «Alba de Tormes» afin de visiter le fameux Couvent de l’Annonciation abritant la sépulture et les
reliques de la Sainte (son cœur et son bras gauche). Retour à Salamanque, dîner et logement.

Jour 2. MADRID-SORIA-BURGOS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Burgos qu’on atteindra après un arrêt à Soria, pour visiter le Monastère des
Carmélites. Après le déjeuner continuation vers Burgos.
Dîner et logement.

Couvent de Saint Esteban, Salamanca

Jour 6. SALAMANQUE-AVILA
Petit-déjeuner. Départ pour Avila. Les paysages de Avila
ont marqués l’histoire des Juifs, Islamiques et Chrétiens
mystiques. Cependant, Avila est surtout, la ville de Sainte
Thérèse de Jesus. Nous visiterons les lieux de Thérèse:
L’église et le Couvent de Sainte Thérèse, lieu de naissance de
la Sainte, l’église de «San Juan Bautista», Les Quatre Piliers,
le Couvent de «Nuestra Señora de Gracia», le Monastère de
l’Incarnation, le Monastère de Saint Joseph connu comme
«Las Madres» et le Monastère «Real de Santo Tomás». Déjeuner et dîner inclus. Logement à l’hôtel de Avila.

Jour 3. BURGOS-PALENCIA-BURGOS
Petit-déjeuner et visite historique de la ville: Couvent des
Carmelites de Saint Joseph et de Sainte Anne, l’Hôpital de la
Conception, l’Église de Saint «Cosme» et de Saint Damien,
l’église de Saint Gil et la Place du «Huerto del Rey». Déjeuner et reprise de la route vers Palencia; Palencia est une
ville qui a aidé Thérèse depuis le début, en établissant
une Fondation dans son territoire. Retour à Burgos, dîner
et logement.

Jour 7. AVILA-SEGOVIA-TOLEDO-MADRID

Jour 4. BURGOS-VALLALODID-MEDINA DEL CAMPOSALAMANQUE
Petit-déjeuner et départ pour Salamanque. Durant le
trajet nous visiterons la ville de Valladolid, ville d’artistes
et d’écrivains au milieu de l’âge d’Or Espagnol quand
Thérèse a commencé avec ses fondations. Après le déjeuner, reprise de la route vers Medina del Campo afin
de visiter «la Plaza Mayor», le Couvent de Saint Jean de la
Croix, le Musée «de las Ferias», le Couvent de Saint Joseph,
la Chapelle de Saint Jean de la Croix. Après la visite, continuation vers Salamanque. Dîner et logement.

Petit-déjeuner et départ vers Ségovie. Visite du Couvent
et des lieux plus importants de la ville. Après le déjeuner
en route vers Tolède pour une visite de cette magnifique
ville. Tolède est un point essentiel dans la vie de Sainte
Thérèse. Ici a commencé son travail littéraire et c’est le
début de la diffusion du messager des «Carmelitas Descalzas». Retour à Madrid; dîner et logement.

Jour 8. MADRID-FIN DES SERVICES
Patio des Ecoles Mineures et Cathedrale, Salamanca

Petit-déjeuner et temps libre jusqu’ au transfert à l’aéroport. FIN DES SERVICES.

Prix
Prix par personne en chambre double

1.098 €

995 €

955 €

Minimum 20 personnes

Entre 21 et 25 personnes inscrites

Entre 26 et 30 personnes inscrites

Supplément en chambre individuelle: 310 €. • Troisième personne en chambre triple: 10 %
de remise (maximum de 3 chambres triples par groupe). • Une personne gratuite en chambre
double tous les 20 participants inscrits.
Le prix inclus:
• Transport en bus climatisé durant tout
le voyage.
• Visites guidées en français pendant tout
l’itinéraire.
• 12 repas (eau et vin inclus).
• Entrées dans les principaux monuments
décrits sur l’itinéraire.
• Hébergement en hôtels 3 * .
• Petit-déjeuner.

Cellule de Sainte Teresa durant ces séjours répétés au Monastére, Vallalodid
Foto: Fco. Javier Ruiz Ramos

Ne sont pas inclus dans le prix :
• Les bagagistes.
• Les pourboires.
• Tout service non-précisé ci-dessus.

Supplément :
Il existe la possibilité de loger dans des «Paradores» à Salamanque et Avila:
• Supplément par personne en chambre double: 90 €.
• Supplément en chambre individuelle: 75 €.
Voir Conditions Generales

O B T E N E Z V O T R E A T T E S T A T I O N
Si vous voulez obtenir la distinction de pélerin, vous avez besoin de vous
munir de votre attestation “Huellas de Teresa”. Il doit être certifié à l’office
municipal du tourisme de chaque localité visitée. Les documents nécessaires
peuvent être retirés aux offices du tourisme dans les villes de Sainte Thérèze
ou téléchargés sur le site web suivant:
www.huellasdeteresa.com

Itineraire Sud
Jour 1. MADRID
Arrivée à l’aéroport de Madrid et prise en charge. Transfert à l’hôtel, avec en route une visite panoramique de
cette intéressante et multiculturelle ville. Temps libre,
dîner et hébergement.

Jour 6. MADRID-SEGOVIE-AVILA-MADRID

Reliques de Sainte Teresa (Las Teresas), Sevilla

Jour 2. M
 ADRID-PASTRANA-CARAVACA DE LA CRUZ
Petit-déjeuner. Départ pour visiter les villes de Pastrana
et Caravaca de la Cruz. La ville ducale de Pastrana fut
déclarée en 1966 “Site historique d’intérêt artistique”.
En 1569, à l invitation des Princes d’Eboli, Sainte
Thérèze fonde un Couvent de Carmélites. Déjeuner en route vers Caravaca de la Cruz. Arrivée dans la ville, temps
libre pour visiter librement le Sanctuaire de la Sainte
Croix et logement à l’hôtel.

Jour 3. CARAVACA DE LA CRUZ-GRANADA
Petit-déjeuner. Départ pour Grenade, lieu d’une beauté
unique avec un imposant héritage patrimonial, historique et artistique. Déjeuner en route. À l’arrivée à
Grenade, visite nocturne de la Alhambra et des Jardins
Generalife. Dîner et hébergement à l’hôtel.

Petit-déjeuner Départ vers Ségovie, visite du Couvent
(neuvième fondation) et des sites principaux de la ville.
Déjeuner et ensuite, route vers Avila. Les paysages de
Avila ont marqués l’histoire des Juifs, Islamiques et
Chrétiens mystiques. Cependant, Avila est surtout, la ville
de Sainte Thérèse de Jesus. Nous visiterons les lieux de
Thérèse: L’église et le Couvent de Sainte Thérèse, lieu de
naissance de la Sainte, l’église de «San Juan Bautista»,
Les Quatre Piliers, le Couvent de «Nuestra Señora de Gracia», le Monastère de l’Incarnation, le Monastère de Saint
Joseph connu comme «Las Madres» et le Monastère «Real
de Santo Tomás». Retour à Madrid. Dîner et logement.

Jour 7. MADRID-FIN DES SERVICES
Petit-déjeuner et temps libre jusqu’ au transfert à l’aéroport. FIN DES SERVICES.

Jour 4. GRENADE-SEVILLA

La Croix de Caravaca
La Alhambra, Granada

Petit-déjeuner et visite de demi-journée du Monastère de
Saint Joseph de Grenade. Après le déjeuner, départ pour
la découverte de Séville. A l’arrivée, visite de la ville qui
fût en temps de Sainte Thérèse , la ville la plus peuplée
d’Espagne et le principal Port des Indes. De plus, la ville
accueilli la Cour de la Sainte Inquisition, ce qui ne fût
pas précisément facile pour Sainte Thérèse d’établir sa
fondation. Visite du Couvent Saint-Joseph («Las Teresas»)
et de ses nombreuses reliques (incluant le seule portait
en vie peint de Sainte Thérèse et le manuscrit original
de “Las Moradas”), Le Château de Saint Georges et le
Monastère de «Cartujano». Dîner et hébergement à l’hôtel.

Jour 5. SEVILLA-MALAGON-TOLEDE-MADRID
Petit-déjeuner. Départ pour Malagón et visite de la troisième fondation. Poursuite de l’itinéraire jusqu’ à Tolède,
avec un déjeuner en route. Tolède est un point essentiel
dans la vie de Sainte Thérèse. Ici a commencé son travail
littéraire et c’est le début de la diffusion du messager
des «Carmelitas Descalzas». Après la visite de la ville
de Tolede, continuation vers Madrid; dîner et logement.
Cathédrale Notre Dame du Siége, Sevilla

Couvent de Saint Joseph, Segovia

Prix
Prix par personne en chambre double

1.010 €

800 €

730 €

Minimum 20 personnes

Entre 21 et 25 personnes inscrites

Entre 26 et 30 personnes inscrites

Supplément en chambre individuelle: 280 €. • Troisième personne en chambre triple: 10 %
de remise (maximum de 3 chambres triples par groupe). • Une personne gratuite en chambre
double tous les 20 participants inscrits.
Le prix inclus:
• Transport en bus climatisé durant tout
le voyage.
• Visites guidées en français pendant tout
l’itinéraire.
• 11 repas (eau et vin inclus).
• Entrées dans les principaux monuments
décrits sur l’itinéraire.
• Hébergement en hôtels 3*.
• Petit-déjeuner.

Voir Conditions Generales

Ne sont pas inclus dans le prix :
• Les bagagistes.
• Les pourboires.
• Tout service non-précisé ci-dessus.

