MEDJUGORJE
17 AU 25 août 2018
CAR JEUNES 15- 20 ANS

Vendredi 17

Vannes - Nantes - Angers - Tours - Départ en car Royal Class inclinable pour Medjugorje (1632 km) Déjeuner et dîner libre - Arrêt au sanctuaire de Notre-Dame de Myans avant l’Italie pour la célébration
de la messe - Nuit en car.

Samedi 18

Petit-déjeuner libre en Slovénie et déjeuner libre en Croatie - Arrivée à Medjugorje vers 16h installation
à la pension - 18h : programme de prière de la paroisse : mystères joyeux et douloureux, messe
internationale du pèlerinage, prière de libération et de guérison, mystères glorieux. Dîner et nuit à
Medjugorje - 22h à 23h : Adoration nocturne en plein air

Dimanche 19 Montée à la colline des apparitions. Temps de prière en groupe autour du lieu de la première apparition
- 11h : messe en français - Déjeuner libre - Formation spécial jeunes - 18h : programme de prière de
la paroisse Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage, prière de libération et de
guérison, mystères glorieux. Dîner et nuit à Medjugorje.
Lundi 20

Communauté du Cénacle, créée par Sœur Elvira, rencontre et témoignages avec les jeunes anciens
toxicomanes - 12h : messe en français - Déjeuner libre - Formation spécial jeunes - 18h : programme
de prière de la paroisse Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage, prière de
libération et de guérison, mystères glorieux. Dîner - 22h : adoration en plein air - Nuit à Medjugorje.

Mardi 21

Rencontre avec Sœur Marie-Emmanuel des Béatitudes, consacrer sa vie à Marie par Jésus - 12h00 :
messe en français - Déjeuner libre - Formation spécial jeunes - 18h : programme de prière de la
paroisse Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage, prière de libération et de
guérison, mystères glorieux. Dîner

Mercredi 22

Montée au Krizevac pour le chemin de croix - 12h : messe en français - Déjeuner libre - Après-midi,
excursion à Mostar, découverte de la ville et de l’histoire de la Bosnie (baignade possible aux chutes
de Kravice) - 18h : programme de prière de la paroisse Mystères joyeux et douloureux, messe
internationale du pèlerinage, prière de libération et de guérison, mystères glorieux. Dîner et nuit à
Medjugorje. 22h à 23h : adoration nocturne

Jeudi 23

Rencontre avec une des voyantes de Medjugorje - témoignage - Passage par le lieu de la croix Bleue 12h : messe en français - déjeuner libre - Après-midi libre - 18h : programme de prière de la paroisse
Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage, prière de libération et de guérison,
mystères glorieux. Dîner et nuit à Medjugorje.

Vendredi 24

Messe - 9h : Route pour le retour - déjeuner panier repas - dîner panier repas - nuit en car sièges
inclinables

Samedi 25

Petit-déjeuner libre - messe en route (à déterminer) - Tours - Angers - Nantes - Vannes - Lorient. Fin du
pèlerinage

Détails pratiques
Tarif : 380€ par jeune
Le tarif comprend le transport en car, la 1/2 pension à Medjugorje, l'assurance hospitalisation et
rapatriement, la présence d'un prêtre et d'un guide accompagnateur.
Le tarif ne comprend pas les repas pendant le voyage sauf le 24 août
Pour les repas libres du midi, prévoir environ 7 € par repas maximum. Sur place, il y a de nombreux petits
restaurant pizzéria, saladerie, sandwich...
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
Monnaie : règlements sur place en EUROS.
Climat : de type continental. Il fait plus chaud qu'en France. Prévoir de quoi se couvrir le soir )
Bagages :
Vous pouvez emmener : Bible, chapelet, instruments de musique (une guitare serait la bienvenue), réveil,
bloc-notes et une lampe électrique. Prises de courant européennes.
Prévoir un duvet ou couverture pour le voyage en car.
Assurance santé :le prix comprend l'assistance rapatriement et hospitalisation : Europ Assistance N° 3
500 503. Téléphone en cas de sinistre : + 33 141 85 85 85.
Assurance responsabilité civile.

17-25 Aout 18 M Fatima- Bulletin d'inscription
Pour vous inscrire, 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 un mois avant le départ.
Merci de joindre une photocopie de votre carte d'identité ou passeport.
☐ M.

☐ Mme

☐ Mlle

☐ Père

☐ Sœur

☐ Frère (marquez d'une croix la case vous concernant)

Nom I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Prénom I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Adresse.................................................................................................................................................................
Code Postal I__I__I__I__I__I

Ville I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Tél personnel I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I
Portable I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I
Date de nais. I__II__I I__II__I I__II__II__II__I e-mail ......................................................................................
N° de Passeport ou carte d'identité : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Date de validité : I__II__I I__II__I I__II__II__II__I (prolongation de CNI non acceptée)
Prix du pèlerinage :
380 €
je réserve une chambre individuelle : oui ☐ 0 €
Je verse l'acompte : 30 % du montant total de la réservation
Je souscris l''assurance annulation : oui ☐ 3 % du montant total de la réservation
☐ J'ai lu et j'accepte les conditions générales et particulières de vente (feuille jointe)
Signature

