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PROGRAMME 
 

non contractuel, peut être modifié pour des raisons  
non connues au moment de l’édition de ce document 

J1 (mer. 25/04) : MONTPELLIER -NÎMES-région de PISE : Départ de MONTPELLIER 
(heure et lieu précis à définir ultérieurement) avec arrêt à NÎMES en autocar de touris-
me et à destination directe de PISE. Arrêt déjeuner pique-nique en cours de route (non 
fourni, à prévoir par chacun des participants).  
Célébration et Installation dans les environs de PISE en hôtel*** pour dîner et nuit.  

J2 (jeu. 26/04) : Région de PISE-SAINTE MARIE DES ANGES : Départ pour PISE. Arrivée 
Via Pietrasantina au parking des autocars et départ en navette publique pour rejoindre 
le centre-ville. Prise en charge  du groupe par un(e) guide francophone pour la matinée 
et découverte des places et des monuments les plus importants : la fameuse Place des 
Miracles avec la Tour Penchée (ascension NON incluse), le Baptistère, le Campo Santo 
Baptistère et la Cathédrale. Puis, promenade dans le centre historique en passant par 
la Place Dante jusqu’à la Piazza dei Cavalieri datant du XVIème siècle qui abrite l’Ecole 
Normale Supérieure. Déjeuner. Retour en navette publique au parking des autocars. 
Départ pour SAINTE-MARIE-DES-ANGES.  
Installation en hôtel ***. Célébration. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J3 (ven. 27/04) :  ASSISE :  
Si possible, célébration de la messe dans la basilique Saint-François. Prise en charge par 
un(e) guide francophone pour une journée entièrement dédiée à ASSISE. Découverte 
de la basilique Saint-François d’Assise, centre de la spiritualité franciscaine et berceau 
de l'art médiéval européen construite sur le tombeau du saint. Continuation par les visi-
tes de l’église romane Saint-Pierre, la via Francesco (avec au n°13, l’oratoire des pèlerins), la 
place de la Commune, la cathédrale Saint-Rufin (cloître inclus), et enfin l’église Saint-Claire 
où se trouve le tombeau de sainte Claire et le crucifix qui parla à saint François. Montée 
sur l’esplanade de la Rocca pour une vue sur la ville. Déjeuner en cours de visites.  
Temps libre avant le retour à SAINTE-MARIE-DES-ANGES pour dîner et nuit à l’hôtel. 

J4 (sam. 28/04) : ERMITAGES DE LA RÉGION DE RIETI-GRECCIO :  
Prise en charge par un(e) guide francophone pour une journée consacrée à la découver-
te des ERMITAGES DE LA RÉGION DE RIETI. Située à un carrefour de vallées, Riéti cons-
titue un excellent point de départ permettant de suivre les pas de saint François qui 
vécut et exerça son ministère dans les environs. Visite du couvent de Fonte Colombo. 
Dans un ancien ermitage, saint François subit une opération des yeux ; dans la grotte, il 
dicta la règle franciscaine après avoir jeûné 40 jours. La chapelle Sainte Madeleine, du 
XIIème siècle est ornée de fresques où apparaît le « T », emblème de la croix dessiné par 
le « Poverello ». On peut voir également la chapelle Saint-Michel, la grotte où il jeûna, 
le tronc d’arbres où Jésus lui apparut, l’ancien ermitage de l’église du XVème siècle. 
Continuation pour GRECCIO et déjeuner. Visite du couvent accroché au surplomb d’un 
rocher. C’est ici que saint François institua la tradition de la crèche de Noël. Découverte 
de la chapelle de la Crèche, les lieux où vécut le saint et l’église primitive . Si possible, 
rencontre avec un franciscain. Célébration.  
Retour à SAINTE-MARIE-DES-ANGES pour dîner et nuit à l’hôtel. 



J5 (dim. 29/04) : LES CARCERI-SAINTE MARIE DES ANGES-LA VERNA : Départ en taxis 
locaux pour l’ermitage des CARCERI, grottes où saint François venait méditer et prier 
avec ses disciples. La minuscule église, creusée dans le roc, existait déjà à l’époque où 
les « Carceri » servaient de lieu de retraite au saint. Puis, visite du couvent Saint-
Damien et de la petite église attenante. Si possible, rencontre avec un franciscain. Re-
tour à SAINTE-MARIE-DES-ANGES pour déjeuner à l’hôtel. Visite de la basilique Sainte-
Marie des Anges construite au XVIème siècle sur l’emplacement de la chapelle de la Por-
tioncule, dans laquelle saint François consacra sainte Claire. Découverte également de 
la chapelle du Transitus où saint François décéda le 3 octobre 1226, de la chapelle des 
Roses et de la chapelle des Pleurs. Célébration. Départ pour la région de LA VERNA. 
Installation en hôtel*** à la Verna  ou Sansepolcro, pour dîner et nuit.  

J6 (lun. 30/04) : LA VERNA-RAVENNE : Visite guidée du monastère de la Verna 
(l’Alverne). Retiré au milieu d’une futaie de pins, de sapins et de hêtres, ce monastère 
fut fondé en 1224 à l’endroit où saint François,  reçut les stigmates. Visite du sanctuaire 
avec la chapelle de Sainte-Marie-des-Anges, la chapelle des Stigmates, le lit du saint, 
l’énorme rocher en surplomb sous lequel saint François priait. Célébration et si possi-
ble, rencontre avec un franciscain. Déjeuner. Dans l’après-midi, route pour RAVENNE. 
Installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

J7. (mar. 01/05) : RAVENNE : Journée consacrée à la visite guidée de RAVENNE. Visite 
de la basilique Saint-Apollinaire le Neuf, découverte pédestre de la ville : le baptistère 
des orthodoxes, qui présente une somptueuse parure de mosaïques, de marbres et de 
stucs, et le baptistère des ariens, où la coupole a encore conservé ses mosaïques. Dé-
jeuner. L'après-midi, visite de la basilique Saint-Vital. Continuation par le mausolée de 
Galla Placidia, puis, découverte de la basilique du port de Ravenne, Saint-Apollinaire-in
-Classe qui préserve les sarcophages sculptés des évêques de l'Antiquité tardive.  
Célébration. Dîner et nuit à l’hôtel.  

J8 (mer. 02/05) : PAVIE : Départ pour la région de PAVIE. Arrivée pour déjeuner. Visite 
guidée de la Chartreuse, l'un des monuments les plus importants de la Renaissance 
lombarde. Visite de l'église, puis, les deux cloîtres, le réfectoire, les 24 cellules où lo-
gent les moines. Enfin, le palais ducale dont les parois sont richement décores de fres-
ques du XV et XVIème siècles. Continuation pour le centre-ville de PAVIE et découverte 
pédestre du centre historique, avec la cathédrale de Pavie, puis la basilique de saint 
Michel, enfin l'église de San Pietro in Ciel d'Oro.  
Célébration. Installation en hôtel*** de la région pour dîner et nuit. 

J9 (jeu. 03/05) : PAVIE-NÎMES-MONTPELLIER : Célébration d’envoi du pèlerinage. Re-
tour à NÎMES et MONTPELLIER par autoroute directe. Arrêt déjeuner en cours de route 
(non inclus, à la charge de chacun sur place). Arrivée en fin d’après-midi.  

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère 
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indica-
tifs et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concer-
nés. 



CONDITIONS 
 

Prix pour 40 personnes et plus : 1360 € 
(base chambre double/twin à partager) 

 

De 30 à 39 personnes : 1490 € 
( si moins de 30 personnes le pèlerinage pourra être annulé ) 

 

Supplément chambre individuelle : 270 € 
( dans la limite des disponibilités : nombre très limité ) 

 

Tarifs valides pour toute inscription avant le 15 JANVIER 2018 (selon disponibilités).  
COMPRENANT : 
Le transport en autocar privatif de grand tourisme selon le programme. 
Le logement  8 nuits en hôtels*** (normes locales) base chambre double/twin à partager. 
Les repas (1/4 de vin et ½ eau incluse) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9. 
Les transferts en taxis locaux selon le programme. 
Les services de guides locaux francophones mentionnées au programme. 
Les visites avec droits d’accès aux sites et aux monuments selon le programme. 
les pourboires aux guides, conducteur, rencontres. 
Les taxes locales et de séjour (sur la base actuelle et révisable). 
L’assurance confort  annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 
Le sac du pèlerin, guide touristique sur l’Italie et données techniques relatives au circuit. 

NE COMPRENANT PAS : 
Les dons et offrandes lors des célébrations. 
Les déjeuners des jours 1 et 9. Les autres boissons et repas, les dépenses personnelles. 
Les taxes de service et de séjour locales éventuellement à venir (pas en vigueur à ce jour). 
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du carburant. 
Toute prestation non mentionnée dans le programme ou la rubrique « comprenant ». 

RÈGLEMENT: Chèque à l’ordre de « AD 34 Pèlerinages » 
1er acompte à l’inscription : 50%  soit 680 € (plus 270 € en cas de chambre individuelle)  

Merci de fournir une enveloppe timbrée à votre adresse 
Solde : soit 680 €  à verser avant le 24 Mars 2018.  

(810 € si le groupe comprend moins de 40 personnes) 

FRAIS D’ANNULATION (montant de l’assurance multirisque jamais remboursable) : 
 Plus de 60 jours avant le jour du départ : 170  € de frais non remboursable. 
 De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité.* 
 De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité.* 

* éventuellement remboursable par l’assurance  après constitution d’un dossier par le sinistré 
et sous réserve d’accord d’Assurinco 
(une franchise et le prix de l’assurance seront toujours retenus en cas de remboursement) 

 
Un ajustement du prix pourra être éventuellement revu au moment du règlement du solde, selon les  

différences de tarifs des prestations, le nombre de participants, etc…). 
 

 
 


