Etoile notre dame
36 rés. d’Anjou  BP 60434
53104 Mayenne cédex

Tél : (+33) 02 43 30 45 67
Fax : (+33) 02 43 30 45 68
Email : contact@etoilenotredame.org
Email : librairie@etoilenotredame.org

Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h

Internet : www.etoilenotredame.org

Pèlerinage Medjugorje
pastorale des jeunes de SEEZ
Du 31 juillet au 6 aout 2019
30e FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUNES Viens vivre un rassemblement avec plus de 50 000 jeunes de 72 pays, près de 600 prêtres et un
ensemble musical de 100 musiciens. En plein air, autour de la Rotonde du sanctuaire, chaque jour des intervenants de qualité viendront vous
enseigner et témoigner de leur foi pour répondre à l'appel de NotreDame à la conversion, à la prière et à la paix. Mais aussi, des temps de louange,
d'adoration, de prière : un pèlerinage inoubliable !
À partir de 485,00 €/pers
Programme
mercredi 31 juillet 2019, Paris  Medjugorje
11h45 : Convocation à Sées pour le départ  12h : Départ en bus en direction d'Orly  15h30 : Convocation à Orly pour votre vol en direction de Split –
17h25 : Vol direct EZY4289 vers Split – 19h30 : Arrivée à Split – Transfert vers Medjugorje – 22h00 : installation, dîner et nuit à Medjugorje
jeudi 1 août 2019, Medjugorje  Festival des Jeunes
Medjugorje en ½ pension  Festival des jeunes  Enseignements quotidiens et visites des lieux dans le cadre du festival. Messe, adorations, temps
prière avec les jeunes. Témoignage de grands témoins, des voyants, prêtres… le Cénacle de Sœur Elvira  la Communauté des Béatitudes – Messe
quotidienne  Montée sur les collines  Déjeuners libres  Dîners et nuits à Medjugorje
mardi 6 août 2019, Medjugorje  Paris
Messe le matin à Medjugorje – Fin du festival des jeunes  Déjeuner libre 15h30 : Transfert vers l’aéroport de Split  18h30 : convocation  21h10 : vol
direct EZY3846 pour Paris – 23h25 : arrivée à Charles de Gaulle  Départ de Roissy en bus vers 23h45  Arrivée prévue à Sées vers 03h du matin
Tarifs et options
Départ

Date et heure

Adulte

31/07/2019 00:00:00

485,00€

chambre individuelle
+ 90,00€

Bébé

Enfant

485,00€

485,00€

À prévoir
Tarif : 485€ par adulte
Le tarif comprend : le trajet en bus allerretour entre Sées et l‘aéroport, les vols et transferts en car aller et retour sur place, la demipension,
l‘assurance hospitalisation et rapatriement, la présence d‘un prêtre accompagnateur, un guide accompagnateur.
Supplément chambre individuelle : 90€/personne selon les disponibilités.
IMPORTANT : Prévoir une radio FM avec écouteurs pour les traductions. Certains téléphones portables ont cette fonctionnalité (hors data).
Annulation : se référer aux conditions générales de vente et aux conditions de l‘assurance annulation (documents joints à la fiche d‘inscription)  Le
montant de l‘assurance annulation correspond à 3% du montant total du séjour.
Identité : ressortissants européens : CARTE D‘IDENTITÉ ou PASSEPORT FRANCAIS valable plus de 3 mois après le retour
Monnaie : règlements sur place en EUROS.
Climat : de type continental. Il fait plus chaud qu‘en France.
Bagages : une valise maximum autorisée en soute : 15 kg. Bagage à main 8 kg.
Vous pouvez emmener : Bible, chapelet, instruments de musique (une guitare serait la bienvenue), blocnotes
Prises de courant européennes.
Mettre les produits liquides, gels, pommades, aérosols et les objets métalliques coupants dans votre valise de soute, et à l’inverse, dans le bagage à
main les piles et batteries et par précaution médicaments non liquides (avec ordonnance).
Fauteuil roulant : si vos déplacements nécessitent d‘être en fauteuil roulant, vous devez être accompagné d‘une personne qui vous prend en charge.
Merci de nous le signaler.
Assurance santé : le prix comprend l‘assistance rapatriement et hospitalisation : Europ Assistance N° 3 500 503.
Téléphone en cas de sinistre : + 33 141 85 85 85.
Départs
 31/07/2019 00:00:00
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