PÈLERINAGE A MEDJUGORJE,
ET SANCTUAIRES ITALIENS
ACCOMPAGNÉ PAR ASTRID LAVIGNE ET JACQUES ALLARD

12 jours / 10 nuits—23 repas
A PARTIR DE

$3199.00
par personne en occupation double
Supplément occupation simple $800.00

Date limite d’inscription: 31 aout, 2017, sur dépôt nonremboursable de $500.00
le prix inclus:
Taxes de $650.00 et FICAV de l’ OPC de $1.00/$1000

départ : 23 mai, 2018 / retour : 3 juin 2018
SPLIT • MEDJUGORJE • ANCONA• LORETO • ASSISI • ROME• MONTE S. ANGELO
• SAN GIOVANNI ROTONDO• ANAGNI
Le forfait comprend:









Transport aérien de Montreal à Split ou Sarajevo et de Rome à Montreal
Traversier de Split à Ancona
3 nuits d’hébergement à Medjugorje, 1 nuit à bord du traversier, 1 nuit à Assisi, 3 nuits à Rome, 1 nuit à San Giovanni Rotondo, 1 nuit à Anagni
2 repas par jour - le petit déjeuner continental buffet et le repas du soir dans les hôtels, excepté à Medjugorje, 3 repas par jour;
Transport en autocar de luxe prive avec A/C
Guide locales francophones, pour les visites à Assisi, les Catacombes, Rome et San Giovanni
Rotondo
Taxes et frais de service aux hôtels
Tasse aéroportuaire de 650.00$

Le forfait ne comprend pas:








Les assurances personnelles ;
Les frais d’entrées non mentionnés;
La taxe de séjour, approximativement 24 euros, payable
localement et sujet à changement ;
Les repas non mentionnés ;
Les boissons non mentionnés dans cette offre ;
Les dépenses de nature personnelle ;
Tout ce qui n’est pas expressément mentionné dans
‘Le forfait comprend’
www.voyagestempus.com

Pour réservations veuillez contacter :
Leo Faustini Tel: 514-360-1665 poste 220
Sans Frais: 1-877-277-5252
courriel: lfaustini@voyagestempus.com
Pour contacter:
Astrid Lavigne et / ou Jacques Allard:
tel : 819-560-2548
ou courriel : astridlav@hotmail.com
PERMIS DU QUÉBEC N˚ 800439

Itinéraire - Pèlerinage a Medjugorje et Sanctuaires Italiens
JOUR 1 – 23 mai – MONTRÉAL
Départ de Montréal P.E. Trudeau.
JOUR 2 – 24 mai – SPLIT ou SARAJEVO - MEDJUGORJE
Arrivée à l’aéroport de Split ou Sarajevo, accueil par votre accompagnateur parlant français et départ pour Medjugorje (repas du
midi libre, non inclus). En arrivant, possibilité de participer à la célébration d’une messe. Enregistrement à votre hôtel. Repas du
soir et hébergement à votre hôtel. (S)
JOUR 3 – 25 mai – MEDJUGORJE
Après le petit déjeuner temps de prières et de méditations personnelles: confessions, chemin de Croix, chapelets. En groupe on
se réserve un chapelet avec les autres pèlerins et l'assistance à la messe. Conférence donnée par Sœur Emmanuelle ou un
prêtre selon leurs dispositions.
Selon les dispositions physiques des personnes: il y a la montée du Mont Kryzévak ou une autre petite colline où est la croix
bleue et où la Reine de la Paix apparaît quelques fois.
Il y a possibilité de rencontrer les voyantes Vicka et Myrjana selon leurs disponibilités à ce moment-là. Nous ne sommes pas
certains si les autres voyants seront présents étant donné qu'ils demeurent à l'extérieur du pays. Repas du soir et hébergement
à votre hôtel. (PD, D, S)
JOUR 4 – 26 mai – MEDJUGORJE
Après le petit déjeuner temps de prières et de méditations personnelles: confessions, chemin de Croix, chapelets. En groupe on
se réserve un chapelet avec les autres pèlerins et l'assistance à la messe. Conférence donnée par Sœur Emmanuelle ou un
prêtre selon leurs dispositions.
Selon les dispositions physiques des personnes: il y a la montée du Mont Kryzévak ou une autre petite colline où est la croix
bleue et où la Reine de la Paix apparaît quelques fois.
Il y a possibilité de rencontrer les voyantes Vicka et Myrjana selon leurs disponibilités à ce moment-là. Nous ne sommes pas
certains si les autres voyants seront présents étant donné qu'ils demeurent à l'extérieur du pays. Repas du soir et hébergement
à votre hôtel. (PD, D, S)
JOUR 5 – 27 mai – MEDJUGORJE – SPLIT – ANCONA
Après le petit déjeuner matinée libre pour dévotions personnel. Repas du midi à l’hôtel. Départ par autocar pour Split pour l’embarquement du traversier pour Ancona. Repas du soir et hébergement à bord. (PD, D, S)
JOUR 6 – 28 mai – ANCONA – LORETO - ASSISE
Petit déjeuner à bord du traversier. Débarquement et départ pour Loreto pour la visite du sanctuaire de la Santa Casa et sa
basilique, un des plus célèbres sanctuaires dédié à la Vierge Marie. Temps libre pour le repas du midi (non inclus, à vos frais)
Départ pour la visite de la basilique Saint François d’Assise et sa crypte, ou repose le corps du saint. Messe. Continuation pour
l’hôtel pour le repas du soir et hébergement. (PD, S);
JOUR 7 – 29 mai – ASSISE – ROME
Après le petit déjeuner départ pour la messe, suivi par la visite guidée d’Assise incluant la basilique Saint François et sa crypte,
ou repose le corps du saint; la basilique Sainte Claire, Fondatrice de l’ordre des Pauvres Dames (Clarisses), et ou se trouve la
croix qui a commandé François pour ‘réparer l’église de Dieu’, ainsi que le corps de Sainte Claire et sa sœur Sainte Agnes.
Temps libre pour le repas du midi (non inclus, à vos frais). Départ pour Rome pour le repas du soir et hébergement a l’hôtel.
(PD, S)
JOUR 8 – 30 mai – ROME (km) Audience Papale
Après le petit déjeuner départ pour l’audience Papale à Saint Pierre. Temps libre pour le repas du midi libre. Messe si possible.
Enregistrement, repas du soir et hébergement à l’hôtel. (PD, S)
JOUR 9 – 31 mai – ROME
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de la basilique de Sainte Marie Majeur, St Paul hors les Murs. Repas du
midi libre (non inclus). Continuation pour un petit tour panoramique incluant le Colisée, le Forum Romain et L’Arche de Constantin. Arrêt aux catacombes de Saint Sébastien.
Retour a l’hôtel pour le repas du soir et hébergement. (PD, S)
JOUR 10 – 01 juin - ROMA / MONTE SANT'ANGELO / SAN GIOVANNI ROTONDO
Après le petit déjeuner, départ pour Monte Sant’Angelo pour la visite du sanctuaire de Monte Gargano, le plus ancien sanctuaire de l’Europe de l’Ouest à être consacrée a l’archange Michel. Repas du midi libre (non inclus). Continuation pour San Giovanni Rotondo pour l’enregistrement à votre hôtel. Reste de l’après midi libre. Repas du soir et hébergement à votre hôtel.
JOUR 11 – 02 juin - SAN GIOVANNI ROTONDO / ANAGNI
Après le petit déjeuner départ pour une visiter guidé des lieux de Padre Pio, l’église Sainte Marie des Grâces, l’église Saint Padre Pio, ou le corps de Padre Pio repose (la cellule et le crucifix des stigmates). Messe au sanctuaire, si possible.
Départ pour Anagni pour le repas du soir et hébergement. (PD, S)
JOUR 12 – 03 juin - ANAGNI / FIUMICINO
Après le petit déjeuner départ pour l’aéroport de Fiumicino pour l’enregistrement du vol de retour à Montréal.
Fin de nos services. (PD)

