PAROISSE ST PHILIPPE DU ROULE
Pèlerinage à Assise
Accompagné par le Père Michel ESPOSITO

Du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019
Prix à partir de 690 €

ASSISE

bipel.paris@bipel.com

www.bipel.com

BIPEL
24 rue des Tanneries
75013 PARIS
01 45 55 47 52

Jour 1 Mardi 23 avril 2019
Paris / Rome / Cascia / Ermitage des Carceri

Jour 3 Jeudi 25 avril 2019
Assise / L’Alverne / Sansepolcro / Assise

30 places réservées auprès de la compagnie Air France.
04h55 Convocation à l’aéroport de Paris CDG pour
l’enregistrement des bagages et les formalités de police
06h55 Décollage de Paris CDG - vol AF 1204
09h00 Arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino
Récupération des bagages

Petit-déjeuner à l’hébergement
Transfert en autocar vers la Basilique Sainte-Marie-desAnges
Visite libre de la Basilique Sainte-Marie-des-Anges dont la
construction remonte au XVIème siècle, en vue de remplacer
l’ensemble des édifices qui avait protégé jusque-là la petite
chapelle de la Portioncule et la cellule où Saint François est
mort. En ce lieu sacré, Saint François consacra Sainte Claire
« épouse du Christ ».
Temps de méditation par petits groupes dans la portioncule
Transfert en autocar vers L’Alverne
Visite guidée avec audiophones du Sanctuaire : Chapelle
Notre-Dame-des-Anges, Chapelle de la Madeleine, puis
descente vers Sasso Spico, où Saint François venait prier.
Puis le couloir « des stigmates » emprunté chaque jour
depuis cinq siècles pour la procession allant de la Basilique à
la Chapelle des Stigmates.
Possibilité de célébration eucharistique au Sanctuaire
Déjeuner au Sanctuaire
Transfert en autocar vers Sansepolcro
Visite libre de l’Eremo de Montecasale
Cédée à saint François en 1213, l'ermitage est un lieu
d'importance primordiale pour la spiritualité franciscaine
pour avoir accueilli le Saint d’Assise
Temps personnel de méditation
Transfert en autocar vers Assise
Dîner et nuit à votre hébergement

Départ en autocar vers Cascia
Visite libre de la Basilique Sainte Rita
Au Monastère des Sœurs Augustiniennes, qui se trouve tout
à côté de la basilique, vous pourrez visiter sa cellule, voir ses
divers objets personnels et la vigne qu'elle mit tant de
passion à faire revivre.
Possibilité de célébration eucharistique
Déjeuner dans un restaurant à Cascia
Transfert en autocar vers l’Ermitage des Carceri « les
solitudes » sur les pentes du Mont Subasio
Montée en minibus
Découverte et visite libre des Carceri « les solitudes », oasis
de paix et de silence où François se retirait en solitude pour
contempler.
Temps personnel de méditation
Transfert en autocar vers Assise et petit arrêt pour avoir
une vue panoramique d’Assise
Installation, dîner et nuit à votre hébergement dans le
centre d’Assise
Jour 2 Mercredi 24 avril 2019
Assise

journée sans car

Petit-déjeuner à l’hébergement
Départ à pied pour le couvent Saint-Damien
Visite guidée avec audiophones du couvent Saint-Damien
où Saint François reconstruisit de ses mains cette église
tombée en ruine. Plus tard, il y installa Sainte Claire et la
première communauté de Clarisses.
Temps personnel de méditation
Retour à pied à l’hébergement
Déjeuner à l’hébergement
Visite guidée avec audiophones de la cathédrale Saint-Rufin
et de sa crypte romane
La cathédrale abrite les fonts baptismaux où furent baptisés
Saint François et Sainte Claire.
Visite guidée de la vieille ville d’Assise : la place de la
Commune, le Temple de Minerve (aujourd’hui église Santa
Maria Sopra Minerva), la Chiesa Nuova ou « maison de
Saint-François »
Visite guidée de la Basilique Sainte-Claire
Visite guidée de la Basilique Saint-François
Le Saint repose dans la crypte sous l'autel.
Temps personnel de méditation
Possibilité de célébration eucharistique au tombeau de
Saint-François
Dîner et nuit à votre hébergement

Jour 4 Vendredi 26 avril 2019
Assise / Greccio / Rome / Paris
Petit-déjeuner à l’hébergement
Préparation des bagages
Transfert en autocar vers Greccio
Le village de Greccio est un peu le « Bethléem franciscain ».
Visite libre de l’ermitage, situé à l’emplacement de la
première crèche de Saint François. Exposition très
intéressante sur les crèches du monde à la tribune de
l’église.
Possibilité de célébration eucharistique
Déjeuner dans un restaurant à Greccio
14h00 Transfert vers l’aéroport de Rome
30 places réservées auprès de la compagnie Air France.
16h10 Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino pour
l’enregistrement des bagages et les formalités de police
18h10 Décollage de Rome Fiumicino - vol AF 1605
20h20 Arrivée à l’aéroport de Paris CDG
Récupération des bagages

NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme
est sous toute réserve de disponibilité des églises et des intervenants
mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications,
selon les jours et horaires d’ouverture des sites. Cependant, l’ensemble des
visites mentionnées au programme sera respecté.

PAROISSE ST PHILIPPE DU ROULE
Pèlerinage à AssiseDu mardi 23 au vendredi 26 avril 2019
PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 25 participants minimum): 690 €

Supplément en chambre individuelle : 95€/personne les premières 6 chambres réservées - Tarif de 115 € à partir de la 7ème chambre
Règlement de l’acompte à l’inscription : 280 €/personne
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ)

Date limite d’inscription: 8/12/2018
FORMALITES DE POLICE

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport valide. Si votre carte d’identité a été délivrée
entre le 02/01/04 et le 31/12/13, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique.
Merci de joindre une photocopie à ce bulletin d’inscription.
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité (visa).

CONDITIONS TARIFAIRES

Ce prix comprend :
 le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS / ROME / PARIS de la compagnie aérienne Air France, en classe économique,
 les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant (à savoir 61.50 € par personne au samedi 29 septembre
2018),
 le transport en autocar selon le programme,
 le minibus A/R pour le jour 1 à l’Ermitage des Carceri,
 l’hébergement dans le centre d’Assise avec la taxe de séjour incluse,
 la pension complète à compter du déjeuner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 4,
 le service d’un guide francophone pour le jour 2,
 les droits d’entrées dans les sites mentionnés au programme,
 la visite guidée à l’Alverne avec un guide local pour le jour 3,
 la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage,
 le sac de voyage, le livre guide et les étiquettes bagages,
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE.
Ce prix ne comprend pas :
les pré et post acheminement pour vous rendre à l’aéroport de Paris,
le supplément pour la chambre individuelle,
les offrandes pour les messes ou éventuelles rencontres,
les pourboires pour le chauffeur et le guide,
les boissons aux repas (autre que l’eau en carafe),
les frais d’inscriptions individuelles (25 € par personne),
toutes les dépenses à caractère personnel,
tout ce qui n’est pas inclus dans « ce prix comprend ».

CONDITIONS DE VENTE

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients
(voir CVG jointes). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions
économiques connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…).
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.

CONDITIONS D'ANNULATION

En cas d’annulation, un montant de 60 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier
recommandé. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation :
- entre 60 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 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage
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- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Si vous avez souscrit à l’assurance annulation et bagage, AXA vous remboursera les frais engagés, déduction faite du montant de
l’assurance et des frais de dossiers BIPEL et AXA.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.

