
   

 

  

 

 

Pèlerinage 4-7 MAI 2018 SAN DAMIANO

Programme
Responsable : Guillaume - 06 09 65 67 90 (prévoir un pique-nique propre avant de monter dans le car)
PRENDRE VOTRE CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT

vendredi 4 mai 2018 :  Vous partez de :  PARIS

Car 1 Ricouard: QUIMPERLE 11h45 chez les cars Ricouard ZI Kervidanou 2,1 rue Louise Michel-
LORIENT 12h00 Rond-point de Lannester devant FLY - AURAY 13h00 Parking centre Leclerc près de la
4 voies (arrêt bus) - LE TEMPLE DE BRETAGNE 14h30 - VALLET 15h00 Gendarmerie - TILLÈRES
15h10 - CHOLET SUD 16h15 Parking entrée aut N°27 - SAUMUR 17h30 parking restaurant la Ronde -
Dîner libre ou pique-nique et nuit en couchettes.

Car 2 Ricouard: RENNES 14h45 parking de la piscine de Bréquigny Boulevard Albert 1er -
CHATEAUBOURG 15h00 près de la 4 voies en face du garage Peugeot - LAVAL 15h45 Parking entrée
autoroute 3 route de Mayenne - ABLIS : 18H00 - PARIS 19h30 porte d'Orléans devant la statue du
Général Leclerc départ impératif de Paris à 20h00 - 21h : Mise en couchettes à NEMOURS.

Car 3 Christien : VANNES 13h15 devant le Buffalo Grill près du Centre Leclerc - SAVENAY 14h15
restaurant Le Tillon - SEICHES 16h45 Parking entrée Autoroute n°12 - LE MANS 17h45 nord entrée N°7 -
 LISSES 20h00 Station Self Total A6 - Mise en couchettes à NEMOURS 21h00.

Car 4 Christien : PARIS 19h30 porte d'Orléans devant la statue du Général Leclerc départ impératif de
Paris à 20h00 - Mise en couchettes à NEMOURS 21h00.

Samedi Arrivée à San Damiano en Italie vers 8h30 - petit déjeuner libre. 
9h30 messe en plein air (prévoir pliant)
11h00 prière du chemin de croix et du rosaire au Petit Jardin au sanctuaire. 13h : Consécration de la
jeunesse, des enfants et des familles au coeur douloureux et Immaculé de Marie dans toutes les langues
des participants. Bénédiction des objets et des petits mouchoirs.
13h30 déjeuner libre ou réservé selon votre choix - 15h00 : Chants et témoignages sous la tente de
l'ancienne pension Saint-Joseph - 16h00 : remplissage des bidons d'eau par des volontiares. 
17h00 rosaire du soir au Petit Jardin. 
19h30 dîner libre ou réservé - 20h15 : conférence et chants à la ferme Garatti. 21h30 : adoration du Saint
Sacrement à l'église paroissiale. 23h00 : Début de la nuit de prière au petit jardin. 

Dimanche 5h00 premier rosaire de la journée au Petit Jardin - petit déjeuner libre ou réservé. 
9h30 messe en plein air - 11h00 prière du chemin de croix et du rosaire au Petit Jardin au sanctuaire.
13h : Consécration de la jeunesse, des enfants et des familles au coeur Immaculé de Marie. Bénédiction
des objets et des petits mouchoirs.
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13h30 déjeuner libre ou réservé selon votre choix. 15h00: Rencontre, chants et témoignages sous la
tente de l'ancienne pension Saint-Joseph.
16h00 : départ

lundi 7 mai 2018  Paris 5h,  Le Mans 7h00, Rennes 9h00,Cholet 10h, Vannes 12h, Lorient 13h, 

La neuvaine à San Damiano : La Vierge dit le 25 mai 1969 : "Faîtesmes enfants, les neuf premiers samedi
s du mois en l'honneur de mon Coeur immaculé. Dans les familles régnera la paix. J'apporterai tant de
grâces."

Détails pratiques

Tarifs
Adulte : 180€ de l'ouest - 170€ de Paris  - 105€ pour les départs après Nemours. 

attention plus de lit,  possibilité de dormir dans le car. 

Une réduction de 90€ vous sera accordée lors de votre inscription le 9ème mois. 

Inscription Veuillez compléter et nous envoyer le bulletin ci-joint en joignant un acompte de 30% du prix
total par personne. Le solde est à verser au plus tard 15 jours avant le départ.

Annulation Se référer aux conditions générales de vente et aux conditions de l'assurance annulation
(documents joints à la fiche d'inscription) - Le montant de l'assurance annulation correspond à 3% du
montant total du séjour. 

Identité Ressortissants européens : CARTE D'IDENTITÉ ou PASSEPORT FRANCAIS obligatoire en
cours de validité.

Argent Règlements sur place en EUROS.

Climat Pour tout départ, prévoir des vêtements chauds pour les prières en plein air et une petite lampe
de poche.

Bagages Vous pouvez emmener : sac de couchage, petit oreiller. Prises de courant européennes.

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. Nous ne pouvons
assumer cette responsabilité. Merci de votre compréhension.

Assurance santé : Le prix comprend l'assistance rapatriement hospitalisation : Europ Assistance N° 3
500 503.  Téléphone en cas de sinistre : + 33 141 85 85 85. 

Habitants hors France métropolitaine : précisez si vous désirez l’assurance rapatriement à domicile ou Paris.
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