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LLa boutique oﬃcielle du Sanctuaire disponible en un clic
Les pèlerins peuvent acheter des produits oﬃciels du Sanctuaire de Fatima
sur www.fatima.pt
Les surfaces commerciales du Sanctuaire de Fatima sont fermées depuis le 14 mars
dernier en raison de l’état d’urgence imposé par le Covid-19, mais la vente en ligne est
toujours disponible et reste le seul espace commercial où l’on peut acheter des articles
oﬃciels du Sanctuaire : parmi eux le Chapelet oﬃciel du Sanctuaire ou encore la
sculpture oﬃcielle de Sainte Jacinthe, lancée à l’occasion du centenaire de sa mort, en
février dernier.
Sur Loja Oﬁcial do Santuário en ligne, disponible sur www.store.fatima.pt, les pèlerins
peuvent acheter des articles religieux, des sculptures, des livres, des parements et
d’autres objets liés aux apparitions et au message de Fatima, disponible dans un
catalogue avec plus de 1 000 articles, mis à jour régulièrement.
Pour acheter in ligne, le pèlerin doit s’identiﬁer en créant un compte gratuitement. Ceci
lui permettra une recherche plus rapide et de consulter les commandes eﬀectuées et
l’état des commandes en cours. Comme alternative, le pèlerin peut faire sa commande
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par téléphone au (00351) 249 539 600 ou par courrier électronique store@fatima.pt, en
précisant les indications pour la livraison.
La Loja Oﬁcial do Santuário s’engage à honorer les commandes dans la limite des stocks
disponibles. En cas de rupture de stock de l’article, la Loja Oﬁcial do Santuário s’engage
à en informer l’utilisateur dès que possible dans un délai maximum de 30 (trente) jours.
Toutes les commandes seront livrées à l’adresse indiquée par le client selon la zone ou
le choix du client, par courrier normal ou express.
Il convient de noter que le délai de livraison compte à partir de la validation du
paiement de la commande. Les commandes eﬀectuées le samedi et/ou dimanche ou
jours fériés seront traitées le jour ouvrable suivant.
Le délai de livraison pour les commandes nationales et les régions autonomes
portugaises pourra être élargi en fonction du transport nécessaire.
Les achats sur Loja Oﬁcial do Santuário peuvent être réglés par carte bancaire (Visa,
Mastercard, American Express et Discover) ou Paypal.
La Loja Oﬁcial online est un service en plus que le Sanctuaire met à la disposition des
pèlerins en ce temps de pandémie avec le conﬁnement obligatoire, qui empêche les
déplacements à Cova da Iria. Les achats en ligne des articles vendus sur la Loja Oﬁcial
do Santuário se trouvent également sur le site web du Sanctuaire – www.fatima.pt – et
les conditions générales de vente en ligne est traduite dans les sept langues oﬃcielles
du Sanctuaire.
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