
PRIX PAR PERSONNE (base de 35 personnes) : 825 € 
 

Prix par personne base 30 personnes : 892 € 
Prix par personne base 25 personnes : 943 € 
Prix par personne base 20 personnes : 1 019 € 
 

Supplément chambre individuelle : 180 € 
 

VOYAGE EN CAR A.R. 

COMPRENANT : 

 Le transport en autocar grand tourisme et par bateau privatisé à Venise 

 Audiophones pour les visites 

 Repas en restaurant du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier 

 Visites guidées et entrées dans les monuments et sites 

 Assurance RC et assistance rapatriement de la mutuelle st Christophe 

 Garantie financière ATRADIUS 

 Hébergement dans des hôtels 3 et 4 étoiles 

 Assistance d’un accompagnateur spirituel 

 Les pourboires dans les hôtels et restaurants et pour les guides 

 Un foulard, signe de reconnaissance et un carnet de chants 
 

NE COMPRENANT PAS  

 Dépenses à caractère personnel 

 Pourboire du chauffeur 
 

ORGANISATION : SERVICE DES PELERINAGES DIOCESAINS 
Diocèse de Lyon : Agrément IM069110021 

 

6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon Cedex 05  Tél : 04 78 81 48 20  

                             Mail : pelerinages@lyon.catholique.fr 
 

65 avenue de Lyon – 42300 Roanne Tél : 04 77 23 81 67 

Mail : pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 
 

FORMALITES : carte d’identité 

SANTE : aucune recommandation particulière ; emporter la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie CEAM, individuelle et nominative à demander à la CPAM 

 

St Marc à Venise / Crédit photo : Pèlerinages Diocésains 

Aux origines de l’Eglise en Europe et dans les pas de st 

Jean XXIII, st Paul VI, Jean-Paul 1er : 

Sotto il Monte Giovanni XXIII , l’Aquileia, 

Venise, Padoue, Ravenne 

Accompagné par le Père François CRISTIN 

Du 12 au 19 mai 2019 
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Programme 
 
 

                                      Voyage en car AR 
 
 
 

Dimanche 12 Mai : Départ de Lyon à 5 H 30 pour Sotto il Monte Giovanni XXIII 

lieu de naissance de St Jean XXIII -  Pause déjeuner – Vidéo – Messe - Arrivée à 

Jesolo, diner et logement près l’hôtel Verdi 3* 

  

Lundi 13 Mai : Petit déjeuner. Guide journée entière pour visite de la basilique de 

Aquileia et du site archéologique. Messe. Aquileia était une ville de 200 000 

habitants. Les sources mentionnent St Marc comme fondateur de l’Eglise 

d’Aquilée. Nous ferons mémoire du Concile d’Aquilée en 381. Déjeuner puis visite 

de Grado (la nouvelle Aquilée). Retour à l’hôtel, diner et logement. 

 

Mardi 14 Mai : Petit déjeuner et transfert en autocar à Punta Sabbioni. Départ 

en bateau privé pour Piazza San Marco. Matinée découverte de la basilique St 

Marc. Messe. Puis déjeuner dans un restaurant du centre. Rencontre avec la 

guide et visite de la ville 3 heures avec le Palais de Doges. Retour en bateau à 

Punta Sabbioni. Transfert en autocar à l’hôtel. Diner et logement.  

  

Mercredi 15 Mai : Petit déjeuner et transfert en autocar à Punta Sabbioni. 

Départ en bateau privé pour une excursion aux iles de la Lagune avec départ de 

Punta Sabbioni (Ile de San Lazzaro, Torcello, Murano et Burano) déjeuner à 

Torcello (ou possibilité de le prendre sur bateau). Retour en bateau à Punta 

Sabbioni. Transfert en autocar à l’hôtel. Diner et logement.  

  

Jeudi 16 Mai : : Petit déjeuner et transfert en autocar à Padoue, rencontre avec 

votre guide et visite demi-journée. Déjeuner à Padoue. Visite de la basilique St 

Antoine. Messe. Pèlerinage à la basilique Ste Justine où repose St Luc. Retour à 

l’hôtel. Diner et logement. 

  

Vendredi 17 Mai : Petit déjeuner. Départ en autocar vers l’Emilia Romagna.Visite 

de l’abbaye de Pomposa dont les origines remontent au VI° siècle. Messe. Repas. 

Visite de la basilique S. Appolinaire in Classe autrefois située sur le port de 

Classe. Installation diner et logement hotel à l’hôtel Gambrinus 4* de Bellaria. 

  

Samedi 18 Mai : Petit déjeuner et départ vers Ravenne. Visite guidée de la ville 

avec  les monuments principaux (S. Appolinaire le Neuf, S. Vitale, Mausolée de 

Galla Placidia, Baptistère, Musée de la cathédrale, tombe de Dante...) Déjeuner 

dans un restaurant du centre.Messe. Retour à l’hôtel, diner et logement.  

  

Dimanche 19 Mai : Petit déjeuner et départ vers la région de Pavie en autocar. 

Déjeuner dans un restaurant près de la Certosa de Pavie. Retour sur Lyon dans 

la soirée. 

 

 

Conditions d’annulation : 

 

A compter du jour de la déclaration (pièce justificative à l’appui), le cachet de la 

poste faisant foi en cas d’annulation pour raison de force majeure, il sera 

retenu : 

60 € si l’annulation a lieu plus de 30 jours avant le départ 

25% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 30ème au 21ème jour avant le 

départ 

50% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 20ème au 8ème jour avant le 

départ 

75% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 7ème au 2ème jour avant le 

départ 

100% du prix du pèlerinage si l’annulation intervient moins de 48 h avant le 

départ et pour non présentation au départ 

 


