
 

   

 

 

PELERINAGE EN ITALIE, CROATIE, MEDJUGORJE 

 20 AU 27 JUIN 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Crédit photos : pelerinages diocésains 

 

ACCOMPAGNE PAR LE PERE FRANCOIS CRISTIN 
 

A.D.L. Service des Pèlerinages 
Maison St Jean-Baptiste 
6 Avenue Adolphe Max 
69 321 LYON CEDEX 05 

Tél : 04.78.81.48.20 
  Email : pelerinages@lyon.catholique.fr 

 
A.D.L. Service des Pèlerinages 

Centre Notre-Dame 
65 Avenue de Lyon 

42300 Roanne 
Tél : 04.77.71 39. 40 

Email : pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr 

mailto:pelerinages@lyon.catholique.fr


PROGRAMME 
Jour 1 lundi 20 juin 2022  

Départ de Lyon à 5 h 30 – Entrée en Italie au tunnel du Fréjus. Pèlerinage  

à Sotto il Monte (lieu de naissance de St Jean XXIII). Messe. Repas. On  

rejoint Schio (lieu de la mort de Ste Joséphine Bakhita). Repas et  

logement à proximité de Schio 
 

Jour 2 mardi 21 juin   

Dans la matinée on rejoint Zagreb pour le repas et une rapide visite de la  

ville, puis Maria Bistrica, le plus grand lieu consacré à la Vierge en Croatie.  

Visite, messe. Logement en hôtel à Maria Bistrica 
 

Jour 3 mercredi 22 juin 

Départ pour le parc national de Plitvice, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, qui compte 16 lacs reliés entre eux par une centaine de chutes 
d’eau, ruisseaux et torrents. Visite. Repas. Puis on rejoint Medjugorje, 
sanctuaire marial en Bosnie Herzégovine 

 

Jour 4 jeudi 23 juin 

Journée de pèlerinage à Medjugorje 

Jour 5 vendredi 24 juin 

Matinée à Medjugorje. Après-midi visite de Mostar, ville connue pour son  

vieux pont, et qui a souffert lors de la guerre (1992-1995) 
 
Jour 6 samedi 25 juin  

Départ de Medjugorje. Messe au sanctuaire Notre Dame de Lourdes de  

Vrepic (Makarska). Visite de Split (palais de Dioclétien). Repas. Puis route 

pour la région de Rijeka pour le repas du soir et la nuit. 
 

Jour 7 dimanche 26 juin 

Visite de L’Aquileia qui fut une des villes les plus importantes de l’empire  

romain. Messe. Repas. Puis route pour Padoue (pèlerinage à la basilique  

St Antoine ; visite de S. Giustinia). Repas du soir et nuit à Padoue. 
 

 



Jour 8 lundi 27 juin 

Départ de Padoue pour la Chartreuse de Pavie. Repas puis route pour  

Lyon. Arrivée vers 21 heures. 

 
COUT DU PELERINAGE 

PRIX DU PELERINAGE (chambre à partager - base 45 participants) :  855 € par 
personne 

 
PRIX DU PELERINAGE (chambre à partager - base 40 participants) :  885 € par 

personne 
 
PRIX DU PELERINAGE (chambre à partager - base 35 participants) :  923 € par 

personne 
 
PRIX DU PELERINAGE (chambre à partager - base 30 participants) :  974 € par 

personne 
 

Supplément en chambre individuelle : 170 € (dans la limite des chambres 
disponibles) 

 

Le prix comprend : 

- La pension complète du 20 juin au midi au déjeuner du 27 juin  

- Le logement en hôtel 3*  

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- Les boissons à table (vin, eau, café) 

- L’accompagnement du directeur des pèlerinages 

- Les écouteurs pour les visites  

- Les entrées pour les différents lieux visités 

- Un foulard, signe de reconnaissance 

- Un carnet de chants 

- L’assurance RC/Assistance/Rapatriement 

- La garantie financière 

- L’accompagnement d’une personne connaissant bien le circuit et parlant 
le croate 

 
Le prix ne comprend pas : 

- Le supplément de la chambre individuelle  

- Les dépenses à caractère personnel 



 

 

 

 

DATE  IMPERATIVE DE LIMITE INSCRIPTION : 15 AVRIL  2022 
 

Consignes :  

Emporter des masques en nombre suffisant soit minimum 2/jour, soit les 

masques chirurgicaux, soit les FFP2. 

Un courrier vous sera envoyé quelques jours avant le départ. 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATION  
 

Ce programme est soumis aux conditions générales de participation, précisées 
au dos de la fiche d’inscription.  

 
 

ORGANISATION service des pèlerinages diocésains – IMMATRICULATION 

IM069110021 

N° contrat Mutuelle st Christophe : 00208200410000287 

Garantie Financière ATRADIUS : 543834-15520759 

 
 

 

FORMALITES : carte d’identité valide ou passeport 

 

SANTE : emporter la Carte Européenne d’Assurance Maladie CEAM, individuelle 

et nominative à demander à la CPAM. 

 

Se conformer aux directives sanitaires de France et des autres pays. 

 

En fonction du nombre de personnes, possibilité de transfert de Roanne à Lyon. 


