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 Italie
Pâques à Rome et Padre Pio
Du 8 au 14 avril 2020
Semaine sainte à Rome au Cœur de la chrétienté et à San Giovanni Rotondo avec Padre PIo
L'italie est un pays aux racines chrétiennes profondément ancrées dans son histoire.
Les pèlerinages sont l'occasion de redécouvrir cette foi et ces grands personnages qui ont marqué les siècles, à Rome ou à San Giovanni Rotondo
avec Padre Pio.
Nous ferons étape dans le grand sanctuaire du miracle eucharistique de Lanciano.
Préacheminement possible pour un départ au plus près de chez vous. Nous consulter.
À partir de 795,00 €/pers
Programme
mercredi 8 avril 2020, Jour du départ  Lanciano
07H30 : Convocation à l'aéroport de Paris CDG  Terminal 2 F devant les comptoirs Air France  Accueil par le guide (pancarte Etoile notre Dame),
remise du carnet de voyage.
Enregistrement des bagages et vérification des pièces d'identité  Vol Air France vol N° AF 1104 à 09H15 pour Rome. Arrivée à 11h25. Déjeuner
libre.
Prise en charge et route directe vers Lanciano.
12h00 : Route vers Lanciano (275 km), le plus grand miracle eucharistique de tous les temps. 16h00 : visite et messe.
18h00 : route vers San Giovanni Rotondo (158 km). Installation pour trois nuits en pension complète à l'hôtel, dîner et nuit à san Giovanni Rotondo.
jeudi 9 avril 2020, San Giovanni Rotondo
Découverte du sanctuaire de Padre Pio  visite guidée à 9h00 : NotreDame des Grâces, le couvent et la cellule où Padre Pio vivait, son tombeau, la
nouvelle basilique Padre Pio.
Déjeuner.
Visite à 15h00 de l'hôpital appelé "La maison du soulagement de la souffrance" initiée par Padre Pio.
18h00 : participation à la cérémonie du Jeudi Saint. Dîner et nuit.
vendredi 10 avril 2020, San Giovanni Rotondo et Mont Saint Ange
Visite du Mont SaintAnge, qui surplombe la mer Adriatique, où l'archange SaintMichel s'est manifesté plusieurs fois au Vème siècle.
Déjeuner (ou jeûne)
Chemin de croix sur les flancs du Mont Gargano et participation aux cérémonies du Vendredi Saint. Dîner et nuit.
samedi 11 avril 2020, Route vers Rome  Veillée pascale
8h00 : route vers Rome (385 km). Déjeuner libre en route. Installation à l'hôtel.
Dépose au Vatican en fin d'aprèsmidi pour la veillée pascale (Dîner panier repas fournis par l'hôtel)
20h30 : Veillée pascale à la basilique Vaticane.
Nuit à l'hôtel
dimanche 12 avril 2020, Fête de Pâques  Rome
08h00 : départ vers le Vatican  10h00 : Messe Pascale sur la place Saint Pierre en présence du pape François. 12h00 : Bénédiction "Urbi et Orbi".
Déjeuner au restaurant.
L'aprèsmidi : passage à l'église SaintEsprit de Sassia, église de la Congrégation des Sœurs de Notre Dame de la Miséricorde à Rome. Temps
libre au Vatican : visite libre de la Basilique Saint Pierre, basilique de l'Etat du Vatican où se déroulent tous les évènements majeurs de la vie de
l'église. Passage aux tombeaux des papes. Dîner et nuit à l'hôtel.
lundi 13 avril 2020, Rome
Basilique Majeure SaintJean de Latran, basilique de l'évêque de Rome (pape François) : messe, visite. Temps de prière à l'Escalier Saint, ramené
de Jérusalem par sainte Hélène et gravi par Jésus dans le palais de Ponce Pilate.
Déjeuner au restaurant.
L'aprèsmidi : visite de la Basilique SainteMarieMajeure, construite sur l'emplacement montré par la Vierge Marie au pape Libère. Visite de l'église
SaintePraxède et ses magnifiques mosaïques où se trouvent les restes des 2000 martyrs chrétiens.
Dîner et nuit à l'hôtel.
mardi 14 avril 2020, Rome  Voyage retour
Messe dans la basilique Majeure, SaintPaulHorslesMurs, puis départ vers l'aéroport  Convocation à l’aéroport à 10h30. Déjeuner libre.
Vol direct avec Air Francepour Roissy CDG : N°AF1105 à 12H20, atterrissage à 14h30. Fin du pèlerinage.
Tarifs et options
Départ PARIS

Date et heure

Adulte

Enfant

Bébé

08/04/2020 07:30:00

795,00€

775,00€

90,00€

À prévoir

Détails pratiques
TVA Intracommunautaire FR 12 387 907 850  Siret 387 907 850 0001  Code activité 9499Z  Agrément Tourisme Atout France IM053110002  RC Générali AM 725950

Le tarif comprend :
 les vols Paris  Rome allerretour
 l'hébergement en pension complète du dîner du premier jour au petitdéjeuner du dernier jour  Hôtelerie type 3* ou maison religieuse
équivalente
 le transport en bus selon le programme
 l'assurance hospitalisation et rapatriement,
 la présence d'un guide et prêtre accompagnateur.
Le tarif ne comprend pas :
 les repas mentionnés libres
 les dépenses personnelles
 l'assurance annulation (optionnel : 3% du montant total du pèlerinage)
Tarifs enfants : Bébé de moins de deux ans : 90 €  Enfant de 2 à 6 ans : 707,55 €, enfant de 7 à 11 ans : 775 €.
Supplément chambre individuelle : 180 € /personne selon les disponibilités.
Annulation : Se référer aux conditions générales de vente.
Assurance annulation optionnelle : 3% du montant total du séjour.
Voir les Conditions de l'assurance annulation (documents joints à la fiche d'inscription)
Identité : Pour les ressortissants francaise : CARTE D'IDENTITÉ ou PASSEPORT FRANCAIS en cours de validité. Pour les autres nationalités, merci
de contacter les ambassades concernées.  Prolongation de CNI non acceptée
Monnaie : Règlements sur place en EUROS.
Climat : De type continental. Il fait plus chaud qu'en France. Prévoir de quoi se couvrir le soir et un vêtement de pluie au besoin.
Bagages : Une valise maximum autorisée en soute : 23 kg. Bagage à main 8 kg.
Vous pouvez emmener : Bible, chapelet. Prises de courant européennes.
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
PARIS  08/04/2020 07:30:00
07H30 : convocation à l'aéroport de roissy pour votre vol vers Rome à 9h15

TVA Intracommunautaire FR 12 387 907 850  Siret 387 907 850 0001  Code activité 9499Z  Agrément Tourisme Atout France IM053110002  RC Générali AM 725950

