Etoile notre dame
339 impasse de la Fosse  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 SAN GIOVANNICORATO
PERE RATTI RETRAITE
Du 20 au 27 mars 2023
Pèlerinage retraite avec le père AlainMarie Ratti
À partir de 995,00 €/pers
Programme
lundi 20 mars 2023, Voyage aller
07h30 : convocation à l’aéroport de Paris Roissy 2G – Vol direct (AF 1178) à 09h15 pour Naples
Arrivée à 11h35 – Transfert en bus vers San Giovanni Rotondo – Arrêt au passage dans le village natal de Padre Pio et dans le lieu où il a reçu les
stigmates (Pietrelcina)  Déjeuner
Messe puis route vers San Giovanni – Installation au Centre Spirituel P. Pio – Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo

mardi 21 mars 2023, Découverte du sanctuaire  enseignement
Journée à San Giovanni : Visite guidée du sanctuaire de Padre Pio, prêtre capucin marqué par les stigmates du Christ. Visite de sa cellule, sa
tombe, son couvent et visite de la nouvelle église SaintPio. Messe – Déjeuner Enseignement du Père AlainMarie – Temps libre au sanctuaire 
Temps de prière, adoration, chapelet  Dîner et nuit à San Giovanni
mercredi 22 mars 2023, Retraite avec le père Ratti
Journée à San Giovanni
Matinée réservée à la retraite – Enseignement du père AlainMarie Ratti  Déjeuner  Rencontre avec un capucin pour parler de saint Padre Pio et de
son message spirituel  Temps de prière, adoration, chapelet  Dîner et nuit.
jeudi 23 mars 2023, Journée à Corato
Journée à Corato – Luisa Piccarreta – La Divine Volonté
Découverte des lieux de Luisa, la chambre, la maison, la tombe, le Jardin du Soleil (chez les sœurs du Divin Zèle)  Déjeuner
Messe dans le sanctuaire de NotreDame des Grâces et temps de prière devant l’icône miraculeuse (visite du sanctuaire)  Dîner et nuit à San
Giovanni
vendredi 24 mars 2023, San Giovanni
San Giovanni Rotondo
Chemin de croix sur les hauteurs du Gargano qui domine tout le sanctuaire.
Déjeuner
Enseignement du père AlainMarie Ratti
Temps libre (pour la prière, les confessions, approfondir le lieu)
Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo
samedi 25 mars 2023, Mont St Ange
Mont Gargano – San Giovanni Rotondo
Le matin, après le petitdéjeuner, route vers le Mont Gargano (24 km), où, a eu lieu à plusieurs reprises, des apparitions et manifestations
surnaturelles de l’Archange saint Michel. Messe Déjeuner à San Giovanni Rotondo
Enseignement  Temps de prière, adoration, chapelet  Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo (procession au sanctuaire)
dimanche 26 mars 2023, San Giovanni
Journée à San Giovanni Rotondo
Messe dominicale  Déjeuner Aprèsmidi libre à San Giovanni Rotondo
Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo
lundi 27 mars 2023, Nouveau circuit
Messe puis transfert vers l’aéroport de Naples (215 km)
Convocation à 10h20 – Vol (AF 1179) à 12h20 pour Paris (déjeuner libre)
Arrivée à Paris Roissy à 14h40 – Fin du pèlerinage.

Tarifs et options
Date et heure

Adulte

Enfant

Bébé

Départ San Giovanni

20/03/2023 00:00:00

995,00€

chambre individuelle
+ 140,00€

975,00€

348,25€

Départ Paris Roissy

20/03/2023 09:15:00

995,00€

+ 140,00€

975,00€

348,25€

Options
Réduction sans les vols

Prix
220,0 €

À prévoir
Prix du pèlerinage : 995 €
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• Supplément chambre individuelle : 140 € / personne (limité à 10% du montant total de pèlerins)
• Option assurance annulation (facultative) : 4% du montant total du pèlerinage (A souscrire au moment de votre inscription  Voir conditions
générales)
Le prix comprend :
• Le transport en bus selon le programme
• Les vols allerretour
• L'hébergement en pension complète du déjeuner du premier jour au petitdéjeuner du dernier jour en hôtels 3* (normes locales) ou pensions
religieuses de catégorie équivalente
• Les visites
• L'assurance hospitalisation/responsabilité civile/rapatriement
• La présence d'un accompagnateur Etoile Notre Dame
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles
• Les repas mentionnés libres
Identité Ressortissants européens : CARTE D'IDENTITÉ ou PASSEPORT FRANCAIS en cours de validité.
Etrangers : Certaines nationalités nécessitent des visas. Se rapprocher de l’ambassade la plus proche de chez vous.
Prolongation des CNI considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité
NON ACCEPTEE – Il est fortement recommandée de faire refaire votre CNI (possibilité de fournir une attestation de voyage)
Formalités administratives pour les mineurs : L'enfant non accompagné par ses parents doit voyager en Italie avec son passeport ou sa
carte d'identité en cours de validité. Les parents doivent remplir le document Cerfa de sortie de territoire.
Monnaie

Règlements sur place en EUROS.

Climat.
Le sud de l’Italie est largement caractérisé par un climat typiquement méditerranéen, il fait généralement très beau à cette période de
l'année avec une température de 28° environ en journée....
Tenue.

Il est recommandé de porter une tenue convenable pour la visite des sanctuaires

Bagages. Poids du bagage en soute autorisé (Air France) : 23 kgs en soute  en cabine dimension autorisée 55x35x25
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.
A compter du 1er juin 2022, le pass sanitaire n’est plus exigé pour entrer sur le territoire italien. Les autorités italiennes ne demandent donc plus de
preuve de vaccination, de guérison ou de test. Au retour, un test sera requis pour les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas de certificat de
rétablissement. Prévoir le masque pour l'avion.
Assurance santé : le prix comprend l'assistance rapatriement et hospitalisation
Europ Assistance N°52124783. Téléphone en cas de sinistre : + 33 141 85 85 85.
Départs
San Giovanni  20/03/2023 00:00:00
Paris Roissy  20/03/2023 09:15:00
07h30 : convocation à l’aéroport de Paris Roissy 2G – Vol direct (AF 1178) à 09h15 pour Naples
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