Sous la présidence de Monseigneur Laurent Camiade,
Evêque du diocèse de Cahors

vous propose un pèlerinage

Du dimanche 14 au samedi 20 Octobre 2018 à
NAPLES
& SAN GIOVANNI ROTONDO

Accompagné par André DÉCUP, directeur diocésain des pèlerinages
Renseignement et inscription : André Décup
Portable : 06 81 20 24 01 - Email : pelerinages@diocesedecahors.fr

Dimanche 14 Octobre 2018
TOULOUSE / ROME / NAPLES

En fin d’après-midi, envol de Toulouse à destination de
Rome. Récupération des bagages, puis départ en autocar
vers Naples.
Installation, dîner et nuit à Naples.

Lundi 15 Octobre 2018
NAPLES / CASERTE / NAPLES

Le matin, découverte panoramique de Naples. Puis visite
guidée du Duomo, la Cathédrale de Naples, dédiée à
Notre-Dame de l’Assomption. Elle est surtout célèbre
pour les reliques de saint Gennaro, qui y sont
conservées. Elle est aussi désignée comme Duomo San
Gennaro.
Messe au Duomo à Naples.
Déjeuner.
L’après-midi, nous nous rendrons à Caserta. Visite du
Palais Royal de Caserte. Le palais a conservé la chambre
de Murat et un important mobilier empire.
Dîner et nuit à Naples.

Mardi 16 Octobre 2018
NAPLES / POMPEI / NAPLES

La matinée sera consacrée à la découverte du site de
Pompéi : ville portuaire antique, construite au pied du
Vésuve. Malheureusement l'éruption du Vésuve détruisit
complètement la ville. Découverte des ensembles
monumentaux les plus prestigieux …
Déjeuner à Pompeï.
Dans l’après-midi, retour à Naples en passant par
Sorrente d’où l’on peut jouir d’une vue magnifique sur la
baie de Naples et le golfe de Salerne.
Messe à la cathédrale de Sorrente.
Dîner et nuit à Naples.

Mercredi 17 octobre 2018
NAPLES / PIETRELCINA / SAN GIOVANNI ROTONDO

Le matin, départ vers Pietrelcina, ville natale de Padre
Pio. « Saluez toute Pietrelcina, que je tiens toujours dans
mon cœur. Les bénédictions du Seigneur descendantes
abondantes sur tout le pays ».
Messe dans l’église San Pio Piana Romana ou Santa Maria
degli Angeli.
Déjeuner.
Découverte de la maison natale de Padre Pio La Casa in
Vico Storto Valle 27. Le 25 mai 1887, naissance de
Francesco Forgione. Visite de sa maison, le petit château
et le couvent des Capuccini. Dans l’après-midi,
continuation vers San Giovanni Rotondo.
Installation, dîner et nuit à San Giovanni Rotondo.

Jeudi 18 Octobre 2018
SAN GIOVANNI ROTONDO

Journée de pèlerinage au Sanctuaire San Giovanni
Rotondo. C’est à San Giovanni Rotondo, que Padre Pio
reçut les stigmates qui lui infligèrent toute sa vie des
souffrances considérables.
Messe dans la crypte de l’Eglise Santa Maria delle Grazie.
Découverte de la crypte et de l’église Sant Maria della
Grazie. Puis, visite guidée du Musée. Visionnage d’une
vidéo sur l’exhumation de Saint Pio de Pietrelcina.
Echange avec un capucin.
Déjeuner à l’hébergement.
Visite de la Basilique de Padre Pio, le Tombeau du Padre
Pio, le confessionnal, le Crucifix des stigmates.
Temps de recueillement au sanctuaire.
Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo.

Vendredi 19 Octobre 2018
SAN GIOVANNI ROTONDO / MONTE SANT’ANGELO
/ BARI

Le matin, nous découvrirons l’hôpital « La Maison du
Soulagement de la Souffrance » fondé par Padre Pio et
inauguré le 05 Mai 1956.
Temps de visite et de rencontre sur place.
Déjeuner à l’hébergement.
L’après-midi, nous nous rendrons au Monte Sant’Angelo.
La première apparition de l’Archange aurait eu lieu le 8
mai 490, les suivantes en 492 et 493, et la dernière, en
1656. C’est à partir de ces événements que s’est diffusé
dans le monde occidental le culte de St Michel. Visite du
Sanctuaire de San Michele, avec son campanile
octogonal.
Messe au sanctuaire.
Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo.

Samedi 20 Octobre 2018
SAN GIOVANNI ROTONDO / BARI / ROME /
TOULOUSE
Le matin, départ de San Giovanni Rotondo en direction
de l’aéroport de Bari.
Déjeuner pique-nique à l’aéroport.
En fin de matinée, envol de Bari à destination de
Toulouse, via Rome.
Arrivée à Toulouse dans l’après-midi.
********************************
Les messes et les rencontres sont sous réserve de
disponibilité des lieux, et des intervenants. De même
l’ordre des visites peut être soumis à modifications.
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au
programme sera respecté.

Prix par personne : 1 195 €uros sur la base de 40 personnes

Supplément chambre individuelle : 195 €uros (Attention ! en nombre limitée)
Ce prix comprend :

 les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Toulouse,
 le transport aérien sur vols réguliers TOULOUSE / ROME à l’aller et BARI / ROME / TOULOUSE au retour, de la compagnie
aérienne Alitalia, en classe économique,
 les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 44,28 € au 11 Janvier 2018,
 la mise à disposition d'un autocar de 53 places pendant toute la durée pèlerinage, ainsi que la prise en charge du chauffeur,
 l'hébergement en maisons religieuses à Naples et à San Giovanni Rotondo,
 la taxe de séjour à Naples,
 la pension complète à compter du dîner du premier jour au déjeuner pique-nique du dernier jour,
 les services d’un accompagnateur local francophone pendant toute la durée du pèlerinage,
 les services de guides professionnels francophones pour 5 demi-journées et bénévoles pour 3 demi-journées (au sanctuaire de
San Giovanni Rotondo),
 Les frais d’entrée ou offrandes dans les sites suivants : le site de Pompeï, la cathédrale de Naples, le palais royal de Caserte,
la maison de Padre Pio, le couvent des capucins, le Sanctuaire de San Giovanni Rotondo et le Musée Santa Maria delle Grazie ;
le Monte San Angelo et Le Santuario San Michele,
 la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage,
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
 un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages.

Ce prix ne comprend pas :







les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur,
les participations pour les messes,
les participations pour les intervenants extérieurs et les communautés rencontrées,
les boissons,
toutes les dépenses à caractère personnel.

CALCUL DU PRIX
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 11 Janvier 2018.
Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût
du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ.
FORMALITE DE POLICE
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité

Réunion de préparation le samedi 15 septembre à 15h00 à la Maison des œuvres – 222 rue Joachim Murat Cahors

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le vendredi 29 juin 2018

***************************************************************************************************
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint).
Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 40 personnes et selon les conditions économiques connues en date du 11 janvier 2018.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 100 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
− entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
− entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
− entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
− à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.
Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour
toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et
descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et devra
s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se
référer aux conditions ci-dessus.

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040

---------------------------------------------------------------------------------------Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la au service des pèlerinages :

 Mme  Mlle  Mr
Nom..................................................…………….…..
Prénom...............................................………..……..
Adresse...............................................………..……..

 Mme  Mlle  Mr
Nom........…………………...................................................
Prénom........…………………..............................................
Adresse.............………………….........................................

Pour toute demande de renseignements et inscriptions
merci de contacter :

Direction Diocésaine des Pèlerinages de Cahors
A l’attention de Monsieur André DÉCUP
Le Bourg
46 350 LAMOTHE-FENELON
Portable : 06 81 20 24 01
E-mail : pelerinages@diocesedecahors.fr

