CONDITIONS
Prix forfaitaire par personne :

915 € pour 40 participants payants et plus
945 € de 30 à 39 participants payants
1 055 € de 20 à 29 participants payants

CE PRIX COMPREND
 le transport aérien PARIS - ROME - PARIS sur vols réguliers de la compagnie Air France, en classe
économique (40 places réservées. Option à confirmer le 28/07/2017. Après cette date, la
disponibilité et le tarif ne seront plus garantis par la compagnie).
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 62 € à ce jour.
 l’assistance aéroport : à Paris au départ.
 la mise à disposition d’un autocar pour tous trajets et transferts, excepté les 15 et 16/04/2018.
 le séjour en pension complète en en hôtel 3* en chambres doubles, du premier au dernier jour.
 tous les repas, du déjeuner du 14/04 au déjeuner (panier repas) du 19/04/2018.
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
 les services d’un guide local pour la visite de la basilique St François.
 l’excursion en taxis aux Carceri et à Saint Damien le 16/04/2018 (mini vans de 8 places).
 la location d’audiophones pour la visite de la basilique St François.
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les
résidents de l’Union Européenne).
 la remise d’une documentation de voyage : manuel de pèlerinage « Assise et les ermitages » par
Théophile Desbonnets (un exemplaire par couple), livret liturgique « Un grand peuple en prière »,
sac de voyage et étiquettes bagages.

Père de MANDAT-GRANCEY
Paroisse Sainte-Bernadette de Gagny et des alentours

PÈLERINAGE À ASSISE
« DANS LES PAS DE SAINT FRANÇOIS ET SAINTE CLAIRE »
d u s a me d i 1 4 a u j eu d i 1 9 a vr i l 20 1 8

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 le supplément chambre individuelle : 125 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du
groupe).
 les boissons, les cafés et les extra personnels.
 les services de l’autocar les 15 et 16/04/2018.
 les pourboires à remettre au guide et au chauffeur.
 les offrandes dans les églises et sanctuaires lors des célébrations.
 l’enveloppe à remettre pour chaque rencontre : 80 € minimum.
CE PRIX A ETE CALCULE
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de
la variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.
CONDITIONS D'ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail).
 du 28/07/17 au 15/10/17 : 10 € non remboursables (1)
 du 16/10/17 au 14/01/18 : 15 € non remboursables (1)
 du 15/01/18 au 12/02/18 : 70 € non remboursables
 du 13/02/18 au 14/03/18 : 140€ non remboursables
(1) au-delà d’un pourcentage d’annulation de 20% sans frais sur le nombre de places réservées à la confirmation
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (franchise de 70 € par
personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance EUROP’ASSISTANCE. Ils sont calculés en
pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ,
comme suit :
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage
 entre 7 et 2 jours : 75%
 entre 20 et 8 jours : 50%
 moins de 2 jours : 100%

Pour ce pèlerinage, une carte d’identité valide est requise.

/!\ les cartes d’identités prorogées en France de 5 ans ne sont pas reconnues comme valides en Italie.

Renseignements et inscriptions :

M. Duneufjardin Jean-Pierre
5 Allée des Coquelicots
77500 Chelles
Tél :06.62.46.04.00
Email : jpdnj@hotmail.fr
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES

w w w. r ou te sb i bl i qu e s . fr – IM 075 140 173

PROGRAMME
Samedi 14 avril

L'après-midi, visite du musée-église Saint François qui présente de
magnifiques fresques du milieu du XVe siècle, notamment les scènes de
la vie de St. François, les saints et les personnages historiques de l'Ordre
Franciscain. Continuation vers ASSISE. Si le temps le permet, première
découverte de la ville. Célébration de la messe.

Le matin, départ pour l’ALVERNE / LA VERNA, contrefort sauvage
des Monts Apennins où Saint-François vint souvent se retirer en pleine
solitude pour prier et où il reçut les stigmates. Visite de la chapelle
Notre-Dame des Anges. Célébration de la messe.
Déjeuner à l’ALVERNE.
L’après-midi, continuation de la visite du sanctuaire : la basilique, la
chapelle de la Madeleine construite à l'emplacement de la cellule de
Saint François lors de ses premiers séjours, la chapelle de la Croix
construite à l'emplacement de la dernière cellule de François et la
chapelle des stigmates que Saint François reçut en 1224. En fin de
journée, retour vers ASSISE.

Installation, dîner et nuit à ASSISE.

Dîner et nuit à ASSISE.

Mercredi 18 avril

Le matin, tôt, départ en avion de PARIS pour ROME. Puis transfert en
car jusqu’à MONTEFALCO, "balcon de l’Ombrie". Vue sur les plaines
vinicoles.
Déjeuner

Dimanche 15 avril

Pension complète à ASSISE.
Le matin, visite d’ASSISE : la place de la Commune, l’église SainteMarie dite de "la Minerve" et la Chiesa Nuova édifiée sur la maison
paternelle de Saint François. Itinéraire de découverte dans les rues de la
cité. visite de la petite église romane San Stefano, l’une des plus
anciennes églises construites à Assise.
L'après-midi visite de la basilique Saint-François : visite de la basilique
inférieure, de la basilique supérieure présentant les fresques de Giotto et
de Cimabué, et du cloître. Célébration de la messe.

Lundi 16 avril

Jeudi 19 avril

Le matin, route vers SAINTE MARIE DES ANGES. La basilique
abrite la petite chapelle de la Portioncule que Saint François avait
restaurée et la cellule où mourut Saint François appelée "chapelle du
Transito". Célébration de la messe.
Déjeuner (panier repas)
L'après-midi, route vers l'aéroport de ROME, formalités et envol vers
PARIS.

Pension complète à ASSISE.
Le matin, visite de l’Eglise Saint-Ruffin, cathédrale d’ASSISE où Saint
François fut baptisé, et de la Basilique Sainte-Claire où se trouve le
crucifix d’époque byzantine qui parla à Saint François. Dans la crypte
repose sainte Claire.
L’après-midi, montée et descente en taxi à l’Ermitage des Carceri, lieu
de prière et de contemplation pour Saint-François. Puis descente à pieds
jusqu’à l’église Saint Damien et visite du couvent. Saint François en
prière devant le Crucifix y entendit l’appel « Va et répare ma maison qui,
tu le vois, tombe en ruine ! ». Il y composa son "Cantique de frère soleil"
et la première communauté des "Pauvres Dames" fondée par Sainte
Claire y vécut. Célébration de la messe.

Mardi 17 avril

Le matin, tôt, départ pour la vallée de RIETI jusqu’à l'ermitage de
GRECCIO. Appelé aussi le "Bethleem franciscain", Saint François y
reproduisit pour la première fois une crèche à Noël 1223. Visite de
l'ermitage primitif et des différentes chapelles. Célébration de la messe.
Déjeuner à GRECCIO.
L'après-midi, continuation vers FONTE COLOMBO le "Sinaï
franciscain" : l'église, la chapelle Sainte Madeleine, la Sainte Grotte et
l'ermitage primitif. En fin de journée, retour vers ASSISE.
Dîner et nuit à ASSISE.

Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâces
et servez-le avec grande humilité.
(extrait du Cantique de frère soleil de Saint-François d’Assise)
Programme susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation

