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PÈLERINAGE EN ITALIE

La Toscane, patrie
de saints.
(Accompagné par le Père
Marc Ke/erer)
DU LUNDI 07 MAI 2018
AU SAMEDI 12 MAI 2018

6 JOURS
5 NUITS

DOSSIER N° 18/173

Renseignements et inscrip ons:
Paroisse Sainte Thérèse
62 rue de l’ancienne mairie
92100 Boulogne Billancourt
01.41.40.05.92
npor erbb92@gmail.com
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PROGRAMME

-

-

JOUR 1 : LUNDI 07 MAI 2018

-

Pise, entre rigueur et fantaisie
Une architecture unique et élégante

représentant le Christ Pantocrator et une
splendide chaire de Giovanni Pisano.
Messe d’ouverture au Duomo.
Promenade dans la cité médiévale, La
Piazza dei Cavaleri, entourée d’édiﬁces des
XVI° et XVI° s. et dominée par le palazzo dei
Cavaleri
L’église Sainte Marie de la Spina, du XIV° s.
et démontée et reconstruite pierre par
pierre au XIX° s. sur les bords de l’Arno,
abrite une belle statue de Vierge à l’enfant
de Nino Pisano, XIV°s.
Transfert en autocar à Lucca.
Dîner et nuit en maison religieuse à Lucca.

JOUR 2 : MARDI 08 MAI 2018

- Paris/Florence en avion 09h10-11h10.
- Accueil à l'arrivée par votre assistant

roman pisan (XIII° s.). Le porche est décoré
de scènes sculptées dont une Descente de
croix et une Adora on des Mages de Nicola
Pisano. L’intérieur gothique abrite de
nombreux chefs d’œuvre dont une
Conversa on Sacrée de Ghirlandaio et le
Saint Voult, grand cruciﬁx du XI° s. auquel,
selon la légende, aurait été donné le visage
du Christ.
- Déjeuner– Restaurant

- Transfert en autocar à Borgo Nuovo di

-

- L’Eglise di SS Giovanni e Reparata, derrière

sa façade XVII°, ancienne cathédrale
romane de la cité dont l’actuel bapBstère
gothique laisse voir des vesBges de l’église
et du bapBstère du V° s.
- L’Eglise San Michele in Foro, de style
roman pisan, sa façade s’éBre sur cinq
niveaux jusqu’à la colossale statue de saintMichel terrassant le dragon à son sommet.
- Dîner et nuit - Lucca.

-

Camigliano au Sanctuaire de Santa Gemma.
La sainte est ensevelie sous l’autel dans
une sépulture de bronze.
Oﬃce divin.
Visite du sanctuaire.
Sur la route de Pescia, l’église de San
Gennaro, devenue célèbre depuis
l’a/ribuBon récente à Léonard de Vinci
d’une statue en terre cuite de l’archange
Gabriel.
Dîner dans un agro tourisme autour de
Toﬀori.
Nuit - Lucca.

JOUR 4 : JEUDI 10 MAI 2018

francophone.

- Départ en autocar pour Pise
- Déjeuner - Restaurant

JOUR 3 : MERCREDI 09 MAI 2018
Catherine de Sienne,
Conﬁdente et conseillère des papes

- Pise: La Piazza dei Miracoli dont les édiﬁces

forment l’un des ensembles monumentaux
les plus célèbres au monde.
- Vue sur la Tour penchée, symbole de la
ville, beﬀroi de 58 m de haut et sur le
Camposanto ou cimeBère, aujourd’hui
vaste cloître dont le centre serait formé de
la terre du Golgotha rapporté au XIII° s. par
les croisés.
- Le Bap stère, de plan circulaire,
commencé en 1153 dans le style Roman
Pisan et achevé en 1400 dans un style
gothique. Très belle luminosité intérieure
et une remarquable cuve bapBsmale
octogonale du XIII° s.
- Le Duomo dont la construcBon
commencée en 1063 s’acheva au XII° s.
Façade décorée de moBfs géométriques
de marqueteries et de mosaïques. Très
belles portes de bronze décorées de scènes
de la vie de Marie et de la vie du Christ. A
l’intérieur, mosaïque du XIV° s.

- PeBt-déjeuner à l’hébergement.
- Transfert en autocar à Sienne inscrite au

Patrimoine Mondial de l'Unesco

Lucca, patrie de saints et de bienheureux
- PeBt-déjeuner à l’hébergement.
- Visite de la ville de Lucca (Lucques), fondée

par les Étrusques, ravissante cité médiévale
à l’intérieure d’une enceinte forBﬁée qui
peut s’enorgueillir d’être la patrie d’une
quinzaine de saints et de bienheureux dont
sainte Zita est la plus célèbre.
- L’église Saint-Augus n, où repose la
châsse de la Bienheureuse Hélène Guerra,
fondatrice de la CongrégaBon des Sœurs
Oblates du Saint-Esprit.
- Messe
- La cathédrale Saint-Mar n, à la belle
façade de marbres blanc et vert de style

- L’église Conventuelle San Domenico où

Saintes Zita et Gemma Galgani
L’amour incondi onnel de Dieu
- PeBt-déjeuner à l’hébergement.
- La Basilique San Frediano, l’une des plus

anciennes églises de la ville de style roman
dont la façade est décorée d’une immense
mosaïque colorée de style byzanBn
représentant l’Ascension. La chapelle de
Sainte Zita, sur l’ancien cimeBère où la
sainte fut enterrée, conBent le reliquaire
de la sainte dont le corps est imputrescible.
- Messe dans la chapelle Sainte Zita.
- Déjeuner- Restaurant

sainte Catherine eut ses extases. Le
tabernacle renaissance qui conserve la tête
de sainte Catherine. Les fresques
représentant des épisodes de la vie de la
sainte.
- La Cathédrale Notre-Dame-del'Assomp on caractérisée par ses pierres
et son marbre blancs et noirs à l'extérieur
et un pavement intérieur unique au
monde représentant les Sybilles.
- Le Bap stère, à la façade gothique
incomplète.
- Déjeuner - Restaurant.
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PROGRAMME
- Le Duomo (cathédrale Santa Maria del

- Piazza del Campo, l’une des plus célèbres

-

-

-

places du monde, en éventail et
harmonieusement inclinée.
Le Palazzo Publicco, l’un des plus beaux
monuments civils d’Italie, abrite les très
célèbres fresques "les eﬀets du bon et du
mauvais gouvernement" d'Ambrogio
LorenzeV.
Messe au Sanctuario Cateriniano : maison
natale de sainte Catherine transformée en
sanctuaire en 1465.
Transfert en autocar à Florence.
Dîner et nuit - Florence.

JOUR 5 : VENDREDI 11 MAI 2018

Fiore), possibilité de monter à la coupole
pour découvrir l'ensemble monumental.
- Le Ponte Vecchio, construit sur l'Arno en
120 ap. J.-C., la plus ancienne galerie
marchande.
- L’Église Santo Spirito dont la sacrisBe à
plan octogonal abrite une œuvre de
jeunesse de Michel-Ange, un cruciﬁx en
bois sculpté où le christ est représenté
jeune et nu à l’opposé de la tradiBon qui
veut que le Christ soit recouvert d’un
périzonium « opaque et décent ».
- Dîner et nuit - l’hébergement à Florence.

JOUR 6 : SAMEDI 12 MAI 2018
-

Pe t déjeuner ma nal à l’hébergement.
Transfert à l’aéroport.
ConvocaBon à 06h30.
Vol low-cost Florence/Paris 08h30 -10h30

Florence, berceau de la Renaissance
Les maîtres de la lumière
- Florence : PeBt-déjeuner à l’hébergement.
- Le Couvent San Marco, dont le cloitre Saint

-Antoine et les cellules des moines sont
décorés des fresques de Fra Angelico.
- Messe.
- Le BaBstero San Giovanni, élégante
construcBon romane du XI° s.,
octogonale ,dont la porte Est de bronze
sculptée par GhiberB de bas-reliefs fut
nommée « la Porte du Paradis » par Michel
-Ange.

Programme sous réserve de disponibilité à
la réservaBon et sujet à modiﬁcaBons en
foncBon des impéraBfs locaux. Messes et
rencontres à Btre indicaBf, à caler à la
conﬁrmaBon.
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CONDITIONS

FORMALITÉS POUR LES FRANÇAIS

40 PAYANTS

PRIX PAR PERSONNE pour un groupe minimum de :

Carte d’iden té ou passeport en cours de validité
Prix hors taxes d’aéroport et surcharge carburant

1308,01€

Taxes aéroport et surcharge carburant (**)

80,99€

Prix TTC sous réserve de modiﬁcaBon (*)

1389€

*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
- L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du
départ.
- Transport sur vols low cost directs en classe
économique sur la compagnie vueling
- Les surcharges carburant et les taxes
aéroport ( 80,99€ ) révisables jusqu'à
l'émission des billets d'avion
- Les services d’un autocar de tourisme pour
les transferts les jours, 1,2,3,4, le transfert
aéroport le jour 6. Le jour 5 se fait à pied.
Hébergement et repas
- Le logement en chambre à 2 personnes en
maison religieuse avec sanitaires privés
- La pension complète durant tout le voyage
du déjeuner du jour 1 au peBt déjeuner le
jour 6.
Visites et marches

Ils ne comprennent pas
- L’hébergement en chambre individuelle

- Les services d'un guide / accompagnateur

francophone pendant toute la durée du
séjour
- LES OREILLETTES (micro guide/audio
parBcipants)
Carnet de voyage pour les parBcipants
- 1 guide Marcus
- 1 chèche
- 2 éBque/es bagages

125 € par personne (maximum 10% de l'eﬀecBf du
groupe : au -delà sous réserve de disponibilité et
supplément supérieur).

- Les surcoûts pour des entrées complémentaires (la
Galerie des oﬃces)
À prévoir de votre côté (non inclus)
Les pré post-acheminements sur l’aéroport de départ et
de retour.
Les dons et les oﬀrandes pour les rencontres et les
messes (à Btre indicaBf 100 € par rencontre et 20 € par
messe).
Les boissons, les extras et tous les frais personnels.

Assurances
- L’assurance AnnulaBon / Bagages /
InterrupBon de séjour / Responsabilité
Civile : Contrat AIG N° 4 091 399-02
- L’Assistance-Rapatriement, frais médicaux :
Contrat Mutuaide. N° 3935

- Les entrées dans les sites menBonnés au

programme : Le Duomo et le bapBstère à
Pise, à Lucca, Florence et à Sienne, le
couvent San Marco à Florence et le Palazzo
Publicco à Sienne.
IM078110036 - Garant APST
Membre du SNAV et de l'ANDDP

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annulaBon individuelle doit être signalée
immédiatement à l'assurance et à TERRALTO par le/re
recommandée ou mail avec accusé récepBon. La date de récepBon
est retenue en cas de liBge pour calculer les frais d’annulaBon et le
montant éventuel à rembourser par l’assurance. Les frais
d’annulaBon, tels que déﬁnis ci-dessous, seront facturés par
TERRALTO au parBcipant. Ils devront être acqui/és par le
parBcipant pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au
remboursement auprès de la compagnie d’assurance.
(*) Les billets d’avion sont non remboursables en cas de billet sur
compagnie Low Cost ou d’achat de billet à l’unité non
remboursable par la compagnie.
L’assurance applique une franchise de 100 €. Les garanBes
couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le
dépliant remis aux parBcipants sur simple demande. Les frais de
visa ne sont pas remboursables.

Tout ce qui n'est pas menBonné dans "ces prix
comprennent"

En cas de liBges (liBges après-vente liés aux voyages à
forfait, aux transports secs des passagers, à
l'hébergement et à l'accueil aéroportuaire) le parBcipant
a de la possibilité d'avoir recours à la médiaBon du MTV :
"Après avoir saisi le service réclamaBon de Terralto, et à
défaut de réponses saBsfaisante 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"

DATE D’ANNULATION
DÉLAIS PRÉCÉDANT LE
DÉPART

FRAIS D’ANNULATION
(minimum 90 € )

+ 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

BULLETIN
D'INSCRIPTION
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PÈLERINAGE EN ITALIE DU 7 AU 12 MAI 2018

à retourner au plus tôt :
À l’intenBon du secrétariat de la paroisse Sainte Thérèse, 62 rue de l’Ancienne Mairie, 92100 Boulogne-Billancourt
accompagné de votre chèque d’acompte de 350€ par personne + supplément chambre individuelle à l’ordre de : Paroisse Sainte Thérèse
+ 1 copie du passeport ou carte d’idenBté valide jusqu'au 13 mai 2018 minimum et éventuel visa
INSCRIPTION POUR ____ PERSONNE(S)
1/ NOM et prénom (tels que ___________________________________ 2/ NOM et prénom (tels que ___________________________________
ﬁgurant sur le passeport) :
___________________________________ ﬁgurant sur le passeport) :
___________________________________
Date de naissance :

____/____/_____

Date de naissance :

____/____/_____

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________

Ville : ______________________________________________________

Tél. ________________________ Mobile : ________________________ Email : ______________________________________________________
Chambre à partager avec : _____________________________________ Ou chambre individuelle

OUI -

NON

(il pourra être demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre avec un autre par cipant de payer le supplément chambre individuelle en cas d'impossibilité de partage.)

*Souhaite souscrire l'assurance op onnelle annula on, bagages, responsabilité voyageur, interrupBon de séjour :
OUI - NON (
€)
Personne à contacter en cas d'urgence - nom et prénom : ____________________________________ Tél. ________________________________
Après avoir pris connaissance des condiBons du voyage, s'inscrive(-nt) au pèlerinage en Italie du 7 au 12 mai 2018 et verse(-nt) un acompte de
350€ x ____ personne(s)

+ éventuel supplément chambre individuelle ( 125€) .
Fait à

Soit un total de :

€

Le
Signature
Le prix pourra être revu jusqu'à 21 Jours du départ en fonc on de l'eﬀec f, des taxes aéroport, du cours des changes...

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

