Assise, Sienne, Florence

Du vendredi 23 au mercredi 28 août 2019
accompagné par le père Thibault Bruère
Diocèse de Tours –
Service des pèlerinages et grands rassemblements
13 rue des ursulines bp 41117- 37011 Tours Cedex 01 - 02 47 31 14 44 /50pelerinages37@gmail.com - www.pelerinages-catholique-37.com
IM 037100018-MSC 277 rue st Jacques 75256 Paris cedex 05 Atradius 159 rue Anatole France 95290 Levallois-Perret

PROGRAMME 5 jours 6 nuits

Vendredi 23 août 2019 :
Départ en car de Tours,vers minuit (devant la gare) -pour l'aéroport de départ à Roissy CDG 2-F. Assistance aux
formalités d'embarquement et envol à destination de Rome, sur vols réguliers d’Air France. Décollage à 06h55 et
arrivée à 09h00 à Rome (attention horaires sous toutes réserves de toutes modifications ultérieures par la compagnie
aérienne). Accueil à l’aéroport de Rome. Départ en car vers Greccio, arrivée et visite libre du Sanctuaire Saint
François “del Presepe”, Célébration de la messe dans le couvent Saint François. Déjeuner en cours de visites.
Continuation vers Assise, arrivée et installation. Diner au restaurant La Citadella et nuit à Assise dans la maison
d’accueil du monastère Santa Coletta* www.clarissesdassise.com ou similaires.
Samedi 24 août 2019 :
Petit déjeuner. Départ pour les visites : visite guidée de la basilique Saint-François : célébration de la messe dans
la basilique Saint François .Déjeuner en cours de visites à Assise. Après midi, montée à pied aux Carceri (dure
environ 01h30 – 5 kilomètres) – (visite libre). Possibilité de prendre des taxis pour ceux qui le souhaitent (en supplément à la
charge du pèlerin à régler sur place directement). Diner au restaurant La Citadella et nuit à Assise dans la maison
d’accueil du monastère Santa Colettawww.clarissesdassise.com ou similaires.
Dimanche 25 août 2019 : Petit déjeuner. Le matin, découverte de la vieille ville d’Assise : la place de la Commune,
la Chiesa Nuova ou « maison de saint François » et l’église Saint-Rufin, lieu du baptême de saint François et
sainte Claire et la basilique Sainte-Claire, visite libre du couvent Saint-Damien, messe dans le couvent Saint
Damien ‘dans la vieille petite église’ Déjeuner en cour de visites à Assise. Après midi, (activités et temps libre)
Diner au restaurant La Citadella et nuit à Assise dans la maison d’accueil du monastère Santa Coletta*
www.clarissesdassise.com ou similaires.
Lundi 26 août 2019 :Petit déjeuner. Le matin, visite libre de la basilique Sainte-Marie-des-Anges et de la
Portioncule. Départ vers le nord. Après 2 heures de route« environ » : arrivée à Sienne. Messe dans une église
de Sienne. Déjeuner en cours de visites à Sienne. Visite guidée de Sienne :Votre guide local va nous entraîner,
dans un dédale de fraîches ruelles jusqu’à la Piazza del Campo, le Dôme (attention : le pavement est entièrement
visible uniquement de mi-août à mi-septembre, en conséquence, vous ne verrez que seulement une partie du pavement).
Continuation et installation pour 2 nuits à la Villa Morghen qui se situe à Settignano** “à environ 20 minutes du
centre ville de Florence”. Dîner et nuit dans la maison d’accueil Chrétienne de la Villa Morghen**
www.villamorghen.com/fr ou similaires.
Mardi 27 août 2019 :
Petit déjeuner. Visite guidée journée entière de Florence, départ avec votre guide local à la découverte de
Florence, Départ en autocar pour rejoindre le Piazzale Michelangelo d’où on pourra admirer le magnifique
panorama de la ville de Florence. Puis, nous rejoindrons l’Eglise de San Miniato al Monte (entrée incluse – montée à
pieds avec environ 150 marches à faire) Déjeuner en cours de visites à Florence. Parcours à pied et visite guidée du
centre historique : la Place de la cathédrale avec la cathédrale Santa Maria del Fiore, les extérieurs du campanile,
les portes de bronze du baptistère, la Place de la République, l’église de Santa Maria Novella (entrée incluse) le
Ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres et enfin la Place de la Signoria et l’imposant Palazzo Vecchio (de l’extérieur)
et la Loggia des Lanzi. En fin de l’après midi, messe à l’église de Santa Maria Novella ”. Retour à la Villa
Morghen**. Dîner et nuit dans la maison d’accueil Chrétienne de la Villa Morghen** www.villamorghen.com/fr
ou similaires.
Mercredi 28 août 2019 : Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Galerie des Offices avec entrée et droit de
réservation incluse (sous réserve d’obtention de confirmation d’entrée au musée ) Déjeuner en cours de visites à Florence.
le Piazza de Santa Croce où on trouve l’Eglise de Santa Croce . Visite et messe à l’église Santa Croce. Fin de
l’après midi : temps libre à Florence. Puis, départ vers l’aéroport de Florence. Transfert à l’aéroport pour assister
aux formalités d'embarquement et envol à destination de Paris sur vols réguliers d’Air France. Décollage à 20h25
et arrivée à 22h15 à Paris Roissy CDG 2-F. Retour à Tours en car.
Ce programme peut être soumis à des modifications, les messes et rencontres sont sous disponibilité des lieux et
personnes. Réunion de préparation date à venir – lieu Maison Diocésaine « le Carmel » à Tours -

Dossier d’inscription (un exemplaire par personne)
Pèlerinage en Italie – du 23 au 28 aout 2019
6 jours – 5 nuits
Date limite d’inscription 23 mars 2019
Nombre de participants minimum : 30 .

ETAT CIVIL

Civilité :
Sexe : M - F

Nom :
Date et Lieu de naissance :

Passeport/cni n°

Prénom :

date de validité
Envoi par mail du scan de la pièce d’identité valide et lisible à joindre au dossier

COORDONNEES

Adresse électronique :

@

Adresse postale

Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Nom et prénom, et numéro de tél de la personne à prévenir en cas d’accident pendant le séjour.

HEBERGEMENT
Chambre à partager*
•
avec : Nom et prénom :
Chambre individuelle** •
supplément :120 euros (en nombre très limité)
(*)sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à deux avec une autre personne.
En cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément chambre individuelle. (**)la chambre individuelle est non
remboursable en cas d’annulation.
Divers
Droit à l’image : photos : oui non
Marche à pied : Rien à signaler 

moins de 200 m 

fauteuil roulant 

Règlement par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements
Forfait
Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues 08/09/2018. Les prix restent
révisables à la hausse ou à la baisse jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction de l'effectif du groupe, et
des hausses éventuelles des tarifs hôteliers et/ou aériens (notamment du prix du carburant et des taxes
d’aéroport).
Montant de l’acompte à verser à l’inscription
2e versement avant le 1 mars 2019
Solde à régler avant le 1 juillet 2019 :
le montant précis vous sera communiqué.

1370euros

500 euros
500 euros

Ce prix comprend : le transfert en autocar de Tours à Tours
les voyages en avion PARIS CDG – ROME // FLORENCE - PARIS CDG sur vols réguliers de la compagnie Air France. • les
taxes d’aéroport : reajustables jusqu’à l’émission des billets “49,70 € à ce jour le 05 septembre 2018”.
le séjour en pension complète en maison d’accueil chrétienne ou en hôtel 3*, en chambre double, du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 6 inclus “comme indiqué dans le programme joint”.
1/2 eau minérale aux repas.
les taxes de séjours dans les hôtels.
la mise à disposition d’un autocar pour tous trajets et transferts en Italie.
les services d’un accompagnateur local francophone du début à la fin du programme “comme indiqué dans le
programme joint”.
les écouteurs pour suivre les explications des guides pendant les visites guidées.
la visite guidée d’Assisi 2 h. le 2e jour.
le droit de réservation à la basilique de Saint François le 2e jour.
la visite guidée de Sienne 2 h. le 4e jour.

l’entrée et le droit de réservation au Dôme de Sienne le 4e jour.
la visite guidée de Florence 3 + 3 h. le 5e jour.
l’entrée à la basilique de Santa Maria Novella le 5e jour.
la visite guidée de Florence 3 h. le 6er jour.
l’entrée et le droit de réservation à la Galerie des Offices le 6e jour.
l’entrée à la basilique de Santa Croce le 6e jour.
les assurances multirisques : annulation, assistance, rapatriement, bagage (45 EUROS°
la fourniture d’un sac de voyage. Foulard et livret
Les pourboires au chauffeur et aux guides
Les dons pour les rencontres
Les frais du service des pèlerinages
Ce prix ne comprend pas le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 120 € (nombre restreint et
accordé en fonction de l’arrivée du dossier). les boissons hormis l’eau minérale et les extra personnels, les quêtes.
ANNULATION
FRAIS D’ANNULATION :
En cas d’annulation par le client, un montant de 150 € par personne (frais de dossier) non remboursable sera retenu. Les frais
retenus en cas d'annulation et remboursables par l'assurance après acceptation du dossier, seront calculés en pourcentage sur le
prix total du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ comme suit :
De 60 j à 32 j du départ 15% du prix total ttc, de 31 j à 22 j du départ 30 % du prix total ttc, de 21 à 15 j du départ : 50 % du prix
total TTC, de 14 j à) 8 jours du départ 75 % du prix total ttc –moins de 8 jours avant le départ : 100 % du prix total ttc.toute
annulation doit parvenir par courrier dès la survenance de l’évènement garanti empêchant votre départ. Conditions générales de
vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code
du tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.
Disponible sur le site internt. L’annulation doit transmise immédiatement par tout moyen au service des pèlerinages
Pièces à joindre au dossier chèque d’acompte et envoi par mail scan de la pièce d’identité.
Je reconnais avoir reçu le DIN concernant l’assurance multirisques et assistance proposé à l’occasion du pèlerinage.
Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du pèlerinage en Italie du vendredi 23 août au
mercredi 28 aout 2019, je confirme mon inscription et joins un acompte de 500 € par personne à l’ordre de Service des
Pèlerinages et Grands Rassemblements.
Fait à

le

Mention manuscrite : lu et approuvé et signature

Merci de conserver un double de votre dossier d’inscription
Pour toutes questions s’adresser uniquement au service des pèlerinages

Diocèse de Tours - Service des pèlerinages et grands rassemblements
13 rue des ursulines bp 41117- 37011 Tours Cedex 01 -  02 47 31 14 44/50  pelerinages37@gmail.com - www.pelerinages-catholique-37.com
N° IM 037100018-MSC 277 rue st Jacques 75256 Paris cedex 05 Atradius 159 rue Anatole France 95290 Levallois-Perret

Organisation technique : Odéon Tours no de licence : IM095100015 caution bancaire : APS rcp : AGF no de police : 42643287 paul@odeon-tours.com

