PÈLERINAGE EN OMBRIE

Sur les pas
de Saint-François
d’Assise
DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018

6 JOURS
5 NUITS

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Maison diocésaine
Service des pèlerinages
23, rue Nicolas Leblanc
18022 BOURGES CEDEX
Tel : 02 48 27 58 86
E-mail : pelerinage@diocese-bourges.org
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PROGRAMME
Pax et Bonum (Paix et Bonheur)
JOUR 3 : MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

- Possibilité pour ceux qui le veulent de monter à
pied à la Rocca pour le lever du soleil, pour une
vue sur l'ensemble de la ville.
- Pe?t déjeuner - Hébergement.
- Assise, promenade à pied dans la ville

JOUR 1 : LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018

-

-

Départ pour l'Ombrie,
À la Rencontre d’une terre bénie
- Vol Paris/Rome sur la compagnie régulière

Air France (13h05 - 15h10).

- Déjeuner - Libre, apporté par les

par?cipants.

- Accueil à l'arrivée à Rome par votre

assistant qui sera avec votre groupe
pendant tout le séjour.
- Route pour Assise
- Diner et nuit - Assise, ville haute (selon
disponibilités)

JOUR 2 : MARDI 25 SEPTEMBRE 2018

-

haute. La cathédrale Saint-Ruﬃn, à la très
belle façade romane, ou sont installés les
fonts bap@smaux qui furent u@lisés pour le
baptême de saint François et sainte Claire ;
La cité médiévale : la place de la Commune
avec l'église de la Minerve ;
La Basilique Sainte-Claire où se trouvent le
cruciﬁx byzan@n de saint Damien par lequel
saint François a entendu le message et le
tombeau de sainte Claire.
Descente (et remontée) à pied à San
Damiano (1,5 km) église du 7ème ou
8ème siècle restaurée par saint François lui
-même et qui fut le premier monastère des
Clarisses de 1211 à 1260. L’intérieur sobre
invite au recueillement : oratoire décoré
de fresques évoquant la Vierge et l’Enfant
avec saint François, saint Ruﬁn, sainte
Claire et saint Damien. À l'automne de
1205 que François entre dans la chapelle
«François, ne vois-tu pas comme ma
maison tombe en ruine? Va donc et
répare-la moi.» François devint maçon.
Claire y meurt le 11 août 1253.
Messe.
Déjeuner - Hébergement.

L’art dans l’enseignement
- Pe?t déjeuner - Hébergement.
- Journée guidée : route pour Pérouse.

-

-

-

GioDo, la renaissance picturale italienne :
l'homme au centre de l'univers.
- Assise. La Basilique Saint-François visite
guidée: San Francesco est l’apothéose
terrestre du saint d’Assise. La basilique, qui
est un des témoignages le plus important
de l’art est composée de deux églises
superposées : la basilique inférieure et la
basilique supérieure avec son excep@onnel
cycle de 28 fresques évoquant la vie de
saint François (miraculeusement
conservées malgré le tremblement de terre
de 1997) ; ainsi que d’une crypte qui abrite
le corps du Saint. Temps libre.
- Diner et nuit – Assise.

-

Protégée par ses murs étrusques et
médiévaux. L'une des plus anciennes
universités d'Europe. Le Duomo di San
Lorenzo, la cathédrale avec la chaire de San
Bernardino.
Le Collegio del Cambio, la place du 4
novembre, la Fontaine Maggiore.
La cathédrale San Lorenzo : de style
gothique. Elle abrite, dans la chapelle de
droite, une intéressante Déposi@on de
Fédérico Barocci qui inspira Rubens. Dans
celle de gauche est conservé l’anneau
nup@al de la Vierge.
La Chapelle San Severo, célèbre pour son
cycle de fresques dont Raphaël réalisa la
par@e supérieure.
La basilique San Domenico : statues et
œuvres d'ar@stes locaux
Les places et palais.
Déjeuner - Pérouse, en cours de visites.

ème
et
le 14ème siècles, qui renferme la Galerie
Na@onale de l’Ombrie, la plus importante
collec@on de peintures ombriennes
(tableaux de Perugino).
- Route pour Assise.
- Messe à l’église Saint-Pierre
- Dîner et nuit - Assise.

- Le Palais des Priori, édiﬁé entre le 13

JOUR 4 : JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Un chemin personnel accompagné
par Notre Mère
- Pe?t déjeuner - Hébergement.
- Assise. Montée (et descente) à pied (taxis

avec supplément) l’Ermitage des Carceri :
bloS dans la solitude de la forêt de chênes
verts du mont Subasio, son nom évoque
l’absolue sépara@on du monde qu’il
permeTait aux ermites. Saint François y
alternait ceTe stricte retraite avec les
randonnées de sa vie apostolique. Audessus de l’ancien ermitage, le tout pe@t
couvent construit à la demande de saint
Bernardin de Sienne, et l’oratoire de Sainte
-Marie, la plus pe@te église du monde.
- Messe en plein air.
- Déjeuner - Hébergement ou pique nique
- Transfert en taxis.
- Sainte-Marie des Anges. La basilique où se

trouve la Porziuncola, la chapelle que saint
François répara de ses mains. C’est
également dans la « chapelle du transit »
que mourut saint François.
- Montefalco.
- Remontée en autocar.
- Dîner et nuit - Assise.
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PROGRAMME

JOUR 6 : SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018

Note sur les Rencontres:
Une rencontre, c’est un personne qui
donne de son temps
Vous la préparez en amont
Elle éclaire votre théma@que
Vous reconﬁrmez votre rendez-vous la veille
Vous prévenez au plus tôt en cas
d’empêchement

JOUR 5 : VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

La tradi?on populaire des crèches
Le Bethleem Franciscain

L’austérité médiévale
- Pe?t déjeuner - Hébergement
- Départ pour Gubbio,
- Gubbio, pe@te cité médiévale for@ﬁée sur

les pentes du mont Ingino, spécialisée dans
la céramique, longtemps indépendante,
connue pour sa curieuse course des
« ceri » (cierges de 4 mètres de haut), mais
surtout pour son loup dévastateur qui,
confronté par saint François, se repen@t et
jura de ne plus nuire. La Basilique San
Francesco avec des fresques du peintre
local OTaviano Nelli.
- départ pour La Verna.
- Déjeuner - La Verna.

- Pe?t déjeuner - Hébergement.
- Route ma@nale pour Greccio, où dans la

nuit de Noël 1223, François a mis en scène
la naissance de l’enfant Jésus dans une
étable. CeTe nuit est à l’origine de la
longue tradi@on populaire des crèches. Le
sanctuaire avec la chapelle ornée d'une
fresque du 14° siècle.
- Messe.
- Déjeuner - Pique nique
- Con?nua?on pour Rome
- Vol Rome / Paris sur la compagnie

régulière Air France (17h30 - 19h40)

- Sanctuaire re@ré au milieu des pins et

fondé en 1213, l’un des plus célèbres
sanctuaires franciscains situé sur le mont
du même nom, dans la haute vallée du
Casen@no. Le mont fut donné à saint
François en 1213, il y séjourna plusieurs
fois et y reçut les s@gmates en 1224 : la
chapelle des S@gmates où une pierre sur le
sol indique l’endroit exact où le saint reçu
les s@gmates, la groTe de saint François
avec son lit de pierres.
- Dîner et nuit - Assise.

Programme sous réserve de modiﬁca@ons
en fonc@on des réserva@ons conﬁrmées,
des impéra@fs locaux. Messes et rencontres
à @tre indica@f, à caler au moment de la
conﬁrma@on.
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CONDITIONS

PRIX PAR PERSONNE pour un groupe minimum de :
Prix hors taxes d’aéroport et surcharge carburant
Taxes aéroport et surcharge carburant (**)

Prix TTC sous réserve de modiﬁca@on (*)

34 PAYANTS

30 PAYANTS

25 PAYANTS

FORMALITÉS POUR LES FRANÇAIS

1172.30 €

1214.30 €

1253.30 €

Carte d’iden@té ou passeport en cours de
validité

61.70€

61.70€

61.70€

1 234 €

1 276 €

1 315 €

*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus men onnée et seront revus au moment de la conﬁrma on en fonc on des disponibilités. Ils peuvent être réajustés au
plus tard 21 jours avant le départ en fonc on de l'eﬀec f, des taxes locales, de l'évolu on du prix des entrées, du taux d'euros par rapport aux monnaies d'achat des presta ons le cas échéant.
(**) Les taxes d'aéroport sont suscep bles de modiﬁca on jusqu'à l'émission des billets d'avion.

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT

Ces prix comprennent
Transport
- Le pré-acheminement sur l’aéroport de Paris
le jour du départ.
- L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du
départ.
- Le transport sur vols réguliers directs Air
France en classe économique
- Les surcharges carburant et les taxes
aéroport ( 61.70€ ) révisables jusqu'à
l'émission des billets d'avion
- Les services d’un autocar de tourisme et de
taxi pour les transferts et visites les jours
1,3, 5, 6.
- Les permis obligatoires en Italie.
Hébergement et repas
- Le logement en chambre à 2 personnes en
maison religieuse avec sanitaires privés
- La pension complète durant tout le voyage
du diner du jour 1 au déjeuner du jour 6.
Visites et marches
- Les entrées dans les sites men@onnés au
programme : Palais Priori à Pérouse, don à la

-

-

-

-

basilique Saint-François, le Colegio Cambio,
la chapelle san Severo.
(les visites sont assurées par l'animateur
du groupe sauf après-midi jour2 et ma@n et
après-midi jour 3)
Les services d'un accompagnateur
francophone pendant toute la durée du
séjour.
1 journée de guidage à Pérouse et une
demie journée à Assise pour la visite de
Saint François.
LES OREILLETTES (micro guide/audio
par@cipants)

Carnet de voyage pour les par?cipants
- 1 guide type MARCUS
- 1 livret Terralto
- 1 chèche
- 2 é@queTes bagages
Assurances
L’assurance annula@on et assistancerapatriement, frais médicaux comprises.

IM078110036 - Garant APST
Membre du SNAV et de l'ANDDP

Ils ne comprennent pas

Toute annula@on individuelle doit être signalée
immédiatement à l'assurance et à TERRALTO par leTre

- Le déjeuner du jour 1, le diner du jour 6.
- L’hébergement en chambre individuelle
125 € par personne (maximum 10% de
l'eﬀec@f du groupe : au -delà sous réserve
de disponibilité et supplément supérieur).
- Les surcoûts pour des entrées
complémentaires.
- Les taxis au Carcéri 13 € aller / retour.
- Les dons et les oﬀrandes pour les rencontres et
les messes (à @tre indica@f 100 € par rencontre
et 20 € par messe à partager pour tout le
groupe).
- Les boissons, les extras et tous les frais
personnels.
- Les pourboires au chauﬀeur, guide,
accompagnateur.

recommandée ou mail avec accusé récep@on. La date de récep@on
est retenue en cas de li@ge pour calculer les frais d’annula@on et le
montant éventuel à rembourser par l’assurance. Les frais
d’annula@on, tels que déﬁnis ci-dessous, seront facturés par
TERRALTO au par@cipant. Ils devront être acquiTés par le
par@cipant pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au
remboursement auprès de la compagnie d’assurance.
(*) Les billets d’avion sont non remboursables en cas de billet sur
compagnie Low Cost ou d’achat de billet à l’unité non
remboursable par la compagnie.
L’assurance applique une franchise de 100 €. Les garan@es
couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le
dépliant remis aux par@cipants sur simple demande. Les frais de
visa ne sont pas remboursables.

En cas de li@ges (li@ges après-vente liés aux voyages à
forfait, aux transports secs des passagers, à l'hébergement
et à l'accueil aéroportuaire) le par@cipant a de la possibilité
d'avoir recours à la média@on du MTV : "Après avoir saisi le
service réclama@on de Terralto, et à défaut de réponses
sa@sfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le
médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées
et les modalités de saisine sont disponibles sur son site :
www.mtv.travel"

DATE D’ANNULATION FRAIS D’ANNULATION
DÉLAIS PRÉCÉDANT LE (minimum 90 € )
DÉPART
+ de 60 jours

90 €

Entre 60 et 46 jrs

15 % du prix total

Entre 45 et 21 jrs

30 % du prix total

Entre 20 et 15 jrs

50 % du prix total

Entre 14 et 8 jrs

75 % du prix total

Moins de 8 jrs

100 % du prix total

