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Cher(e) Ami(e) du VCJ2010 en Espagne, 

A la demande de plusieurs participants au VCJ2010 que nous avons organisé en septembre 2010 

sur le Camino Frances, j’ai le plaisir de vous présenter un VCJ2012 sur la Via de la Plata, autre chemin 

de pèlerinage vers Santiago de Compostela au départ de Séville.  Pour ne plus emprunter la fin du 

chemin (à partir d’Astorga), je vous vous propose de faire une incursion au Portugal et de remonter le 

Chemin Portugais également très prisé des pèlerins.  Ce courrier fait suite a un message déjà transmis 

la semaine dernière, aux participants dont je connaissais l’adresse e-mail. 

Vous pouvez dès à présent me faire savoir, si vous êtes intéressé par pareille aventure sur les 

Chemins de saint Jacques.  Vous trouverez une ébauche du programme en annexe. 

Les étapes ainsi que les dates sont pour ainsi dire fixées ; quant au prix du voyage (avion, car, 

hébergement similaire au VCJ2010, …) il risque d’être influencé en fonction des options à encore 

définir et du nombre de participants. 

J’ai fait appel à une agence de voyage de Salamanque, que j’ai eu l’occasion de rencontrer à un 

salon à Londres en novembre dernier.  Le nombre minimum de participants est fixé à 20 ; le 

maximum (capacité du car) est de 45. 

Si vous avez des amis intéressés par ce type de voyage, n’hésitez pas à les informer.  Ce message 

est en priorité destiné aux participants du VCJ2010.  Si le nombre minimum n’était pas atteint, une 

information sera publiée dans le Pecten pour compléter éventuellement. 

Je devrais donner une réponse à l’agence de voyage courant février ; j’attends donc des réponses 

au plus tard en janvier 2012.  Il est entendu que si nous sommes moins de 20 participants, le voyage 

n’aura pas lieu. 

Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires (soit mail, soit téléphone). 

Au plaisir de vous lire très prochainement. Très amicalement. 
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Cher(e) Ami(e) du VCJ2012 en Espagne, 

Suite à mon courrier de décembre 2011 ou soit aux dernières informations parues dans le Bloc-

Notes, vous avez pris une option pour notre voyage culturel en Espagne sur la Via de la Plata, en 

partant de Séville pour rejoindre Santiago en passant par Coïmbra et Porto.  A ce jour nous sommes 

trente-neuf participants potentiels, ce qui laisse peu de place pour d’autres candidats (la limite est 

fixée à quarante participants pour cause de logistique et de capacité du car).  Je joins à ce courrier la 

liste des amis de saint Jacques qui seront du voyage. 

Je peux maintenant vous confirmer l’organisation de ce voyage malgré quelques soucis 

rencontrés, tant du point de vue prix que du point de vue prestations offertes par les agences de 

voyage contactées pour le programme prévu.  Vous trouverez en annexe, le détail de ce voyage 

ainsi que le prix par personne en chambre double.  Je vous demande également de réserver la date 

du samedi 23 juin pour une réunion d’information qui se tiendra à Namur, Perron de l’Ilon à 15 

heures (entrée par la Rue du Lombard, 8). 

Si vous êtes partants pour cette belle aventure votre inscription ne sera prise en 

considération qu’après paiement d’un acompte de 450 € par personne avant le jeudi 29 mars 

sur le compte de l’association (voir ci-dessous).  Le solde vous sera réclamé un mois avant le 

départ soit pour le 15 août 2012.   Pour les participants non encore membres de l’association, je 

demande également une cotisation complémentaire de 25 € pour une personne seule ou 32 € pour 

un couple.  Ce montant vous fera membre de l’association durant une année avec tous les services 

offerts par l’association. 

Je reste à votre disposition pour toute autre information (soit mail, soit téléphone). 

Au plaisir de vous lire très prochainement. Très amicalement. 

Francis HIFFE 
Administrateur - Trésorier 

Compte ING : 310-1418083-29              Avenue du Guérêt, 15 

IBAN : BE26 3101 4180 8329                1300  LIMAL 
010 / 41 72 16 

francis.hiffe@gmail.com 
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1300 Limal, le 10 juin 2012. 

Cher(e) Ami(e) Jacquaire, 

La préparation du voyage culturel sur la Via de la Plata et sur le Camino Portugues (VCJ2012)  se 

poursuit normalement.  Avant les vacances estivales, je tenais à vous informer plus avant sur les conditions 

dans lesquelles se déroulera ce voyage.  De plus, avec Dominique et Jocelyne, nous avons eu le plaisir, la 

dernière semaine de mai, de refaire tout le circuit et de prendre en compte les paramètres de ce voyage. 

Nous avons pu tester les hôtels (confort et situation), prendre les contacts pour les visites guidées, évaluer 

les distances entre chacune de nos étapes.  Toutes ces informations et recommandations ont été transmises 

à l’agence de voyage belge qui est en charge de la concrétisation de ce VCJ2012.   

Je vous invite ce samedi 23 juin 2012 à 16 heures, à une réunion d’information sur ce VCJ2012.  La 

réunion se tiendra dans les locaux du "Perron de l’Ilon", Place de l’Ilon, 17  à 5000 Namur (entrée du 

parking par la rue du Lombard, 8) – voir plan. 

Nous y parlerons du calendrier (dates départ et retour), des différents lieux de visite, des 

accommodements tout au long du voyage.  Nous répondrons également à toutes vos questions et 

interrogations.  Vous aurez également le plaisir et la joie de rencontrer les autres participants à ce voyage.  

Nous serons 31 amis de saint Jacques à effectuer ce voyage. 

En pièces jointes à ce courrier, vous trouverez :  

 votre fiche signalétique à me remettre lors de cette réunion, cette fiche nous permettra de préparer 

les billets d’avion et les réservations d’hôtels,  

 ainsi que le relevé de votre compte suivant votre inscription et l’acompte déjà payé. 

Si vous n’étiez pas disponible ce samedi 23 juin,  

 prière de me renvoyer les deux fiches jointes, 

 n’hésitez pas à me communiquer vos questions, par courrier postal, ou par e-mail ; je vous 

communiquerai les points exposés lors de cette réunion (de préférence après le 23 juin). 

Au plaisir de vous rencontrer nombreux à cette réunion, je vous adresse mes meilleures amitiés 

jacquaires et je nous souhaite un très bon voyage vers Compostelle.. 

Francis HIFFE 

Administrateur 

Avenue du Guérêt, 15 

1300  LIMAL  (Wavre) 

francis.hiffe@gmail.com 


