
   

 

 

Pèlerinage 4-8 MAI 2018 : SAN DAMIANO, MONTICHIARI, SCHIO, 

SAINTE JOSEPHINE BAKHITA, RUE DU BAC

Responsable : Geneviève Macé - 06 37 61 20 32 (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
Transport en car couchettes Bernard : 06 33 32 17 66 et Christophe : 06 47 04 32 08 : RENNES
14h45 parking de la piscine de Bréquigny Boulevard Albert 1er - CHATEAUBOURG 15h10 près
de la 4 voies en face du garage Peugeot - LAVAL 15h45 Parking entrée autoroute 3 route de
Mayenne - LE MANS 16h45 nord entrée N°7 - PARIS 19h30 porte d'Orléans devant la statue du
Général Leclerc départ impératif de Paris à 20h00 - Mise en couchettes à NEMOURS 21h00 aire
de Nemours Ouest station Shell.

Samedi 5 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.
13h30déjeuner 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 6 5h00 premier rosaire de la journée au Petit Jardin - petit déjeuner libre à la ferme
ou dans votre pension (option) - messe privée à 7h30 - Départ à 9h00 vers MONTICHIARI.
11h00 : prières sur le lieu des apparitions à La Basilique, 11h30 : visite de la maison de Pierina.
Déjeuner panier repas (option) ou pique-nique personnel. 14h00 : Prière à la Fontanelle.
Départ à 15h00 vers SCHIO (150 km-2h)
17h30 : recueillement sur la tombe de soeur Bakhita, ancienne esclave devenue religieuse
canossienne et canonisée en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II.
19h00 : installation à l'hôtel Noris, dîner et nuit pour tous.

Lundi 7 Mai Petit déjeuner pour tous à l'hôtel. 8h15 : route vers le cénacle Saint Martin de
Schio, Reine de l'amour. Messe à 11h00 à la maison de Nazareth. Déjeuner à la communauté
(en option ou pique-nique personnel). 14h00 : rencontre et témoignage.
Départ à 16h30, dîner libre sur l'autoroute, mise en couchettes. Villefranche sur Saône vers
22h00.

Mardi 8 Mai 2018 Toilette et petit déjeuner libre à Nemours - Messe à Paris à la rue du Bac à
10h30 - déjeuner libre sur autoroute - Le Mans vers 15h30, Rennes vers 18h00.
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Détails pratiques

Tarifs 265€ par adulte. 190 euros départ après Nemours  
Tarifs enfants :  enfant de 8 à 18 ans : 245€, enfant de 2 à 7 ans : 215€, enfant de 0 à 23 mois : 85€. 
Le tarif comprend le transport en car, la réservation du dîner, lit et petit déjeuner à Schio le 6 mai, les
visites mentionnées au programme, l'assurance hospitalisation rapatriement, la présence d'un guide et
d'un prêtre.

Le tarif ne comprend pas : l'hébergement et les repas à San Damiano, le panier repas le 6 mai et le
déjeuner le 7 mai.

Options
- Hébergement à San Damiano : 58€/ pers. comprenant : un lit et les repas du déj. du sam. au déjeuner
panier repas du dim. - (tarifs enfants nous consulter) ou possibilité de dormir dans le car.
- panier repas le 6 Mai : 8€  pour ceux qui ne prennent pas la pension complète à San Damiano. 
- Repas à Schio : 15€ pour le déjeuner le 7 Mai. 

***********************************

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.

4-8 Mai 18 SD Montichiari Schi  - Bulletin d'inscription 
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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 quinze jours  avant le départ.

Possibilités de paiement : 
par chèque à l'ordre d'Etoile Notre Dame
par  carte bancaire soit sur notre site ou par téléphone
par mandat 
par virement (nous consulter)

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

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 

Souhait de ville de départ : ...............................................................

Il n'y a plus de lits. 

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
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