CONDITIONS

LE SERVICE DES PÈLERINAGES PROPOSE

DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE 20 Mai 2022
PRIX :

▪ 1490 € sur une base de 25 participants en chambre double
▪ 1410 € sur une base de 30 participants en chambre double

Acompte 500€ à l'inscription, 2ème versement avant le 20 Juin le solde à la réunion de préparation

du 26 Septembre au 1er Octobre 2022

(6 jours /5 nuits)

CE PRIX COMPREND
TRANSPORT

▪ Le transport en car de DAX/TOULOUSE et retour BORDEAUX /DAX
▪ Le transport aérien TOULOUSE/ROME (via PARIS CDG 2-F )-ROME/BORDEAUX. (via PARIS CDG 2-F )
Attention : les horaires des vols connus à la date du 1er février 2022. sous réserves de modifications par la compagnie aérienne

▪ Les taxes d’aéroport : réajustables jusqu’au moment de l’émission des billets d’avion
▪ Une franchise de bagages de 20 kg par personne.
HEBERGEMENT ET REPAS

▪ Le logement sur la base d’une chambre double : dans les maisons d’accueils hôtels telles
qu’indiquées dans le programme ou similaires.
▪ La pension complète durant tout le voyage du déjeuner du j1 au déjeuner du J6 inclus.
VISITES ET MARCHES

PÈLERINAGE
ROME - ASSISE
Sous la conduite du Père Bernard LABARTHE

▪ Les services d’un guide local francophone
▪ Les visites et les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme
▪ Les pourboires aux guides, chauffeurs.
▪ Les taxes locales et services
▪ La remise de documents de voyage : carnet du pèlerin, 1 « Magnificat » 1 foulard
▪ L’assurances voyages, formule multirisque, couvrant : accident, rapatriement, annulation y compris
pour problèmes sanitaires individuels (Covid-19) auprès d’Assurever : dans la limite des termes de
cette police d’assurance. Valeur de 55 euros par pèlerin.
CE PRIX NE COMPREND PAS
▪ Le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 130 € (accordée dans la limite de
10% de l’effectif)

▪ Les boissons, les cafés et les extras personnels.
CE PRIX A ÉTÉMONASTERE
CALCULÉ
SAINT-JOSEPH
▪ Sur la base des tarifs connus à la date du 2/02/2022

Toute annulation doit être
notifiée par lettre.
Les versements effectués
pourront être remboursés sous
déduction des frais suivants :

Jusqu’à 61 jours avant le départ : 70 €
Entre 60 et 46 jours avant le départ : 15% du prix total
Entre 45 et 21 jours avant le départ : 30% du prix total
Entre 20 et 16 jours avant le départ : 50% du prix total
Entre 15 et 8 jours avant le départ : 75% du prix total
moins de 8 jours : 100% du prix total du voyage

Pour voyager en Italie il faut être en possession d’une CNI ou un passeport en cours de validité jusqu’à la date de retour.

Attention nous ne savons pas encore si le pass vaccinal sera exigé au moment du départ.
Il est préférable d’être vacciné
SUPPORT TECHNIQUE : ODEON TOURS 98, rue des Cheneaux 95 160 MONTMORENCY IM095 100 015 - Garant APS

Renseignement et inscriptions :
Direction des Pèlerinages
102, avenue Francis Planté - 40100 DAX
Tel : 05 58 58 31 12 pelerinages@diocese40.fr
Tel : 06 35 44 75 06 mariecarmenberthoux@gmail.com
DDP : IM040110011

PROGRAMME

(sous réserve de modifications)

J-1 : Lundi 26 SEPTEMBRE

.

DÉPART POUR ROME

-Rendez-vous à l'aéroport de Toulouse. Formalités d'embarquement et envol à destination de Rome,
sur les vols Air France avec escale à paris CDG 2-F
-Décollage de Toulouse à 06H15 et arrivée à PARIS à 07H30 puis décollage avec à 09H15 et arrivée à
ROME à 11H20. -Accueil par le guide à l’aéroport de Rome et départ en car vers le centre.
Déjeuner non loin de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs.
Visite de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, basilique majeure, édifiée sur
la tombe de saint Paul...
Messe à la basilique Saint-Paul (sous réserve).
Route vers l’hébergement, à la Maison d’accueil Chrétienne Casa Maria
Immacolata :
www.casamariaimmacolata.it, dîner et nuit.

J-2 : Mardi 27 SEPTEMBRE

ROME

« Racines chrétiennes »

Visite de la Basilique Saint Jean de Latran au titre de « Mater et Caput » des
églises du monde et cathédrale de Rome
Visite du baptistère du IV° s., unique baptistère de Rome pendant des siècles…
Messe au baptistère de Saint-Jean-de-Latran (sous réserve).
Continuation « à pied » vers la Rome antique…
Visite de l’église Saint-Clément, construite au XII° s. sur une basilique plus
ancienne, fameuse pour la très belle mosaïque de l’abside (sans les fouilles) ...
Déjeuner à Rome
Après-midi visite de la Rome antique en extérieur : Le Capitole - une des sept collines de Rome, où se
dressait le temple de Jupiter capitolin... Le Forum Romain - centre de la vie publique et commerçante
sous la République...
Les Forums impériaux - extension sous l’Empire du forum romain devenu trop
petit... Le marché de Trajan - ensemble monumental en hémicycle... Le Colisée - gigantesque enceinte
dédiée aux spectacles et aux jeux offerts au peuple... L’arc de Constantin - qui célèbre la victoire de
Constantin sur Maxence au pont Milvius ...
Retour au logement Dîner et nuit

J-3 : Mercredi 28 SEPTEMBRE

ROME - ASSISE

J-4 : Jeudi 29 SEPTEMBRE

ASSISE

JOURNÉE À PIED

Visite de la cathédrale Saint-Rufin où François prêcha pour la première fois...
Visite de la Basilique Sainte-Claire - qui conserve le crucifix qui, selon la
tradition, dans l'église de San Damiano, aurait invité saint François « à rebâtir
son Église » ...
Descente à pied au monastère St-Damien où en 1205 St François entendit le
crucifix l’exhorter à réparer son église...
Messe à Saint-Damien (sous réserve)
Remontée dans la vieille ville à pied ou en taxi (en option)
Déjeuner - Assise vieille ville dans la maison d’accueil.
Visite guidée de la Basilique Saint-François, composée de deux églises superposées entièrement
décorées de fresques, ainsi que d’une crypte qui abrite le corps du Saint... (sous réserve).
Temps libre
Retour au logement Dîner et nuit

J-5 : Vendredi 30 SEPTEMBRE

ASSISE - RIETI

Montée et descente en taxi aux Carceri. Visite des Carceri, retraite de St
François et de ses compagnons sur le mont Subiaso dont ils occupèrent les
grottes naturelles... Visite du Sanctuario della Spogliazione et de l’église Santa
Maria Maggiore pour évoquer le dépouillement de François et se recueillir
devant la sépulture du Bienheureux Carlo Acutis, décédé à 16 ans d’une leucémie
foudroyante...
Déjeuner - Assise vieille ville dans la maison d’accueil.
Transfert pour Sainte-Marie-des-Anges. Visite de la basilique construite pour protéger la Portioncule, la
petite chapelle restaurée par St François...
Messe à Sainte-Marie-des-Anges (sous réserve)
Départ vers Rieti pour installation à l’hébergement : environ 100 km – 1h45 minutes de trajet.
Dîner et nuit – Rieti à l’hôtel Serena www.hotelserenarieti.it

Trajet matinal « à pied » vers la place Saint-Pierre
Participation à l’audience du pape. Depuis 1925, le pape donne une audience
publique place Saint-Pierre le mercredi matin, à laquelle chacun peut
assister...
Déjeuner.
Visite de la Basilique Saint Pierre. A partir de 324, l'Empereur Constantin fit élever une grande
basilique au-dessus du tombeau de Pierre. Sur l'emplacement de la basilique s'étendait le cirque de
Néron.
Transfert en autocar pour Assise (vers 15h00)
Dîner et nuit à Assise en maison religieuse à la Maison d’accueil Chrétienne Suore Francescane
Alcantarine (y être avant 18h30) : www.alcantarineassisi.it
Messe à la maison d’accueil « dans la soirée – vers 19h15 » (sous réserve), suivi du diner à 20h00.

J-6 : Samedi 1er OCTOBRE

RIETI – GRECCIO DÉPART ROME - TOULOUSE

Continuation vers Greccio et Fonte Colombo (à quelques kilomètres).
Découvertes du couvent St François à Greccio (95 marches), accroché à un
surplomb de rocher ; c’est ici que le Saint institua la tradition de la crèche. Aussi,
du couvent St François à Fonte Colombo connu sous le nom de "Mont Sinaï
franciscain" parce qu'en 1223, après un jeûne de 40 jours, St François y dictait la Règle de l'Ordre.
Messe au couvent Saint François à Greccio ou à Fonte Colombo (sous réserve)
Retour au centre de Rieti pour le déjeuner.
Transfert en autocar à l’aéroport de Rome avec un départ vers 14h30 environ 100 km et 01h45 de
route, arrivée à l’aéroport vers 16h20. Assistance à l’enregistrement
Vol Rome > Paris CDG 2-F en Air France (18h20 / 20h30)
Vol Paris CDG 2-F > Bordeaux Air France (21h25 / 22h40)
L’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs du planning ou de la durée des visites.

