PÈLERINAGE EN ITALIE

L’Ombrie
de Saint François
Du mardi 18 février au samedi 22 février 2020
(5 jours / 4 nuits)

Renseignements et inscrip ons :
Les Paroisses de
Saint-Gra en, Enghien, St-Paul, St Ferdinand
24 rue sœur Angèle
95210 Saint Gra en
paroisse.st.gra en@gmail.com
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PROGRAMME

-

Jour 1 : Mardi 18 février 2020

-

-

"Le Bethléem franciscain"
-

-

-

Pré acheminement de la Paroisse vers
l’aéroport de Paris.
Accueil et assistance à l'enregistrement
à l'aéroport de Paris.
Vol direct Paris / Rome avec la
compagnie régulière Air France en
classe économique (horaire à ce jour :
06h45-08h55).
Accueil à votre arrivée par votre
accompagnateur local francophone.
Départ en autocar vers Fonte
Colombo.
Le couvent de Fonte-Colombo,
ermitage où François, après 40 jours de
jeûne, écrivit la règle des frères
mineurs, toujours en usage dans les
communautés franciscaines à travers
le monde.
Messe.
Reprise autocar vers Greccio.
Déjeuner - Greccio.
Greccio, où François ﬁt installé une
crèche pour fêter le Noël 1223 et eût la
vision de Jésus bébé dans la
mangeoire. La tradi on de la crèche
naquit à ceDe occasion. La chapelle du

-

sanctuaire est ornée d’une fresque du
XIV° s.
Le sanctuaire expose dans une galerie
de la chapelle moderne plusieurs
crèches des quatre coins du monde.
La chapelle, construite à
l’emplacement où François a célébré
Noël en 1223, décorée d’une fresque
peinte au début du QuaDrocento qui
représente la Vierge allaitant l’Enfant
Jésus (Virgo lactans).
Reprise autocar pour Assise.
Dîner et nuit - Assise.
Jour 2 : Mercredi 19 février 2020

La cathédrale Saint-Ruﬁn où François
prêcha pour la première fois. Sa façade
est l’un des plus beaux exemples de
style roman ombrien. A l’intérieur,
sont conservés les fonts bap smaux
u lisés pour les baptêmes de François
et Claire qui y ont été installés
ultérieurement.
- Le monastère Saint-Damien où en
1205 saint François entendit le cruciﬁx
l’exhorter à réparer son église. Claire y
fut installée par François avec ses
premières compagnes. C’est là qu’elle
mourut. En substance, le monastère
est tel que l’a connu François qui,
malade, y séjourna deux ans avant sa
mort et y composa le Can que du
Soleil. L’intérieur sobre invite au
recueillement.
- Messe.
- Déjeuner - Assise.
-

La conversion, accueil de la pauvreté
Pax et Bonum
Journée à pied
Pe t déjeuner - Hébergement.
- La Basilique Sainte-Claire, de style
gothique italien. Élégante construc on
dans les pierres roses et blanches du
pays qui lui donnent un aspect très
féminin. Dans la chapelle du SaintSacrement se trouvent quelques restes
de fresques et surtout le cruciﬁx qui,
selon la tradi on, dans l'église de San
Damiano , aurait invité saint François
« à rebâ r son Église. » La crypte abrite
le tombeau de sainte Claire et des
reliques de saint François.
-

Page 2 - Imprimé le 06/06/2019

La Basilique Saint-François, apothéose
terrestre du saint d’Assise, la basilique
est composée de deux églises
superposées, ainsi que d’une crypte
qui abrite le corps du saint. Les
basiliques inférieure et supérieure
sont en èrement décorées de fresques
remarquables exécutées par les plus
grands maîtres de leur temps dont
l’excep onnel cycle de 28 fresques de
GioDo évoquant la vie de saint
François.
- Rencontre avec une sœur Clarisse
(sous réserve)
- Dîner et nuit - Assise.
-

Jour 3 : Jeudi 20 février 2020

À la recherche de la paix
Journée à pied
Pe t déjeuner - Hébergement.
Les Carceri (montée en taxis et
descente à pied), retraite de saint
François et de ses compagnons, bloSe
dans la solitude de la forêt de chênes
du mont Subiaso dont ils occupèrent
les groDes naturelles. Le couvent
actuel, construit à la demande de saint
Bernardin de Sienne, date du XV°
siècle.
- Messe.
- Déjeuner - Assise.
-

-

-

La basilique Sainte-Marie-des-Anges
(montée et descente en taxi),
construite en 1560 pour protéger la
Por oncule, la pe te chapelle
restaurée par saint François devenue
tête et mère de l’Ordre, où Claire,
décidée à se consacrer à Dieu, vint
rencontrer François. Derrière l’autel,
un grand polyp que datant du XIV° s.,
Annoncia on et Histoire de
l’Indulgence de la Por oncule. La
chapelle du Transit, cellule où il
mourut.
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PROGRAMME
L’ami é entre François et les créatures
-

Rencontre avec un franciscain (sous
réserve)
- Temps libre.
- Dîner et nuit - Assise.
-

Jour 4 : Vendredi 21 février 2020

-

-

-

Le Sinaï Franciscain
-

-

-

Pe t déjeuner - Hébergement.
Départ en autocar vers La Verna.
La Verna, Sanctuaire re ré au milieu
des pins et fondé en 1213, l’un des
plus célèbres sanctuaires franciscains
situé sur le mont éponyme, dans la
haute vallée du Casen no. Le mont fut
donné à saint François en 1213 par le
comte della verna. Il y séjourna
plusieurs fois et y reçut les s gmates
en 1224.
Le Monastère de la Verna, avec la
chapelle des S gmates où une pierre
sur le sol indique l’endroit exact où le
saint reçut les s gmates, « le Lit de
saint François », une groDe humide et
froide où a séjourné le saint.
Messe.
Déjeuner - La Verna.

-

Temps libre à La Verna
Reprise de l’autocar vers Gubbio
Gubbio, superbe cité médiévale
for ﬁée sur les pentes du mont Ingino
où lors d’un séjour, François a, selon la
légende, rencontré et apaisé un loup
qui terrorisait la popula on.
En fonc on du temps :
L’église de la ViBorina, charmante
église franciscaine, lieu de la rencontre
de François et du loup.
À pied dans la ville (vue extérieure), le
palais des Consuls, la Piazza Grande,
L’église San Francesco della Pace,
construite au début du XVIème siècle
sur l’antre présumée du loup et
décorée des fresques du peintre local
ODaviano Nelli. La Taverna del Lupa,
superbe édiﬁce moyenâgeux où le loup
avait ses habitudes.
Retour en autocar vers Assise.
Dîner et nuit - Assise.
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Montefalco, cité entourée de
remparts du XIV° s., est perchée au
milieu des vignobles et des oliveraies
et oﬀre un panorama remarquable sur
l’Ombrie.
- L’église-Musée Saint-François, dont
l’abside est décorée d’un remarquable
cycle de fresques sur les grands
épisodes de la vie de saint François
réalisé par Benozzo Gozzoli en 1452. La
contre-façade est décorée d’une belle
fresque du Pérugin dont une Na vité.
Belle introduc on au monde de saint
François.
- Déjeuner - Montefalco.
-

Transfert à l'aéroport de Rome.
Assistance à l'enregistrement.
- Vol direct Rome / Paris avec la
compagnie régulière Air France en
classe économique (horaire à ce jour :
17h50-20h00).
- Post acheminement de l’aéroport de
Paris vers la Paroisse.
-

Jour 5 : Samedi 22 février 2020

Le balcon de l’Ombrie
-

Pe t déjeuner - Hébergement.
Départ en autocar vers Montefalco.

Programme sujet à modiﬁca ons en
fonc on des impéra fs locaux.
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CONDITIONS
PRIX PAR PERSONNE Établis le 10 avril 2019 pour un groupe minimum de :

Prix TTC sous réserve de modiﬁca on (*) : Avec pré et post acheminement

45 À 48 PAYANTS

REDUCTION JEUNES
- DE 18 ANS EN CHAMBRE MULTIPLE

795€

-20€
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FORMALITÉS POUR LES FRANÇAIS
Carte d’iden té ou passeport valide au moins
jusqu’au 23 février minimum

*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.

CE PRIX COMPREND :
Transport
- Les pré post-acheminements à
l’aéroport de départ et de retour
- L’assistance à l’aéroport de Paris le jour
du départ.
- L’assistance à l’aéroport de Rome le
jour de l’arrivée
- Paris / Rome / Paris, sur vols réguliers
Air France en classe économique (Les
surcharges carburant et les taxes
aéroport (à ce jour : 60.57€) révisables
jusqu'à l'émission des billets d'avion.
- Les services d’un autocar de tourisme
selon nécessités du programme (Jour 1,
Jour 4 et Jour 5).
- Les taxis au Carceri (montée
uniquement) et à Sainte-Marie-desAnges (montée et descente).

Visites et marches
- Les entrées à la basilique St Francois
(avec guidage par un frère) et à
Montefalco.
- Les oreilleBes (micro /audio).

CE PRIX NE COMPREND PAS:
-

-

Carnet de voyage pour les par cipants
- 1 guide Marcus ou similaire
- 1 Magniﬁcat
- 1 livret Terralto
- 1 chèche et 2 é queDes bagages

-

-

Assurances
- L’assurance Annula on / Bagages /
Interrup on de séjour / Responsabilité
Civile : Contrat Mutuaide N° 5075
- L’Assistance-Rapatriement, frais
médicaux : Mutuaide. N° 3935.

Hébergement et repas
- Le logement en chambre à 2 personnes
en maison religieuse (Ville haute).
- La pension complète durant tout le
voyage du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5.

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

-

-

La chambre individuelle 80€ / pers.
(maximum 10% de l'eﬀec f du groupe :
au-delà sous réserve de disponibilité et
supplément supérieur).
Les entrées complémentaires.
Les services d’un accompagnateur
technique
Les services d'un guide local : 18€ /
pers. et / demi-journée (4 heures de
guidage).
Les dons et les oﬀrandes (à tre
indica f 100 € /rencontre et 20 € /
messe).
Les pourboires usuels à
l’accompagnateur local (2€ par jour et
par personne).
Les pourboires au chauﬀeur (1€ par jour
et par personne).
La visite du sanctuaire de La Verna par
un franciscain
Les dons pour le guidage à La Verna
Les boissons, les extras et tous les frais
personnels.
Tout ce qui n'est pas men onné dans
"ces prix comprennent"

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annula on donne lieu à des frais :
Date d’annula on Frais d’annula on
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

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"
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BULLETIN
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PÈLERINAGE EN ITALIE DU MARDI 18 AU SAMEDI 22 FÉVRIER 2020

Bulle n à retourner au plus tôt et avant le 16 septembre 2019 à :
La paroisse Saint Gra en 24 rue sœur Angèle 95210 Saint Gra en
accompagné de votre chèque d’acompte de 400 € par personne + suppléments éventuels* à l’ordre de paroisse Saint Gra en.
Vous pouvez aussi payer par Carte Bancaire sur le site www.jepaieenligne.systempay.fr/TERRALTO. Préciser la référence du voyage 20-112 et votre nom
+ 1 copie du passeport valide jusqu'au 23/02 minimum

1er Nom (ﬁgurant sur le passeport) : ________________________________________________________ date de naissance : ____/____/________
2nd Nom (ﬁgurant sur le passeport) : ________________________________________________________ date de naissance : ____/____/________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _________Ville : _____________________________
Tél. ________________________ Mobile : ________________________ Mail : ________________________________________________________
Je choisis la chambre individuelle avec le supplément de 80€/pers ou

je partage ma chambre avec ____________________________________

Personne à contacter en cas d'urgence - nom et prénom : _____________________________________________ Tél. _________________________
S'inscrive(-nt) et verse(-nt) :
un acompte de

Je reconnais avoir pris connaissance de la page jointe « informa ons réglementaires aux par cipants » et des condi ons du voyage.

: 400 € x ____ personne(s)

+ supplément chambre individuelle : 80 € / pers x ____ personne(s)
SOIT UN TOTAL DE

: ______________ €

J’accepte de recevoir, de la part de l'organisateur des informa ons sur
d'autres événements.
Dans le cas contraire, merci de cocher : je refuse de recevoir des informaons de la part de l’organisateur.
L’organisateur s’engage à ne pas transmeDre mes coordonnées à des ers partenaires pour
un usage autre que la prépara on du voyage.

Fait à ______________________________________ le ____/____/________

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

