A vos valises, partez !

Sa cathédrale gothique est une véritable dentelle de marbre; quant à l’église Sainte-Marie-des-Grâces, elle abrite
une des œuvres d’art les plus célèbres au monde : « La
Cène » de Léonard de Vinci.

Milan ne manquera pas de vous émerveiller !

Quant au caractère exceptionnel des îles de Murano, Burano et Torcello, il vous enchantera !

La basilique Saint-Marc, le Palais de Doges qui fut la résidence des plus hauts dignitaires de Venise.

Nous déambulerons au cœur de Venise, ville
mythique et romantique, cachant bien des
trésors ...

A cette occasion, nous découvrirons la vie extraordinaire
de ce saint, mais également celle du bienheureux Pier
Giorgio Frassati.

Nous visiterons la célèbre cathédrale Saint-Jean-Baptiste,
mais également le sanctuaire Marie-Auxiliatrice fondé
par Saint Jean Bosco.

Notre voyage commencera par la découverte
de Turin.

Voici un avant goût de ce périple :

Cette année 2011, un voyage inoubliable dans le nord de
l’Italie à la découverte de Turin, Venise et Milan, vous
attend. Les célébrations eucharistiques, temps de prière
et de détente sont également au programme.

Chers pèlerins, c’est avec joie que la coordination
de la pastorale des enfants vous invite à son pèlerinage annuel. Que vous soyez intervenant de religion, coopérateur, animateur de mouvement, ami,
paroissien… ce pèlerinage vous est destiné.

Culture…
dépaysement…
et sainteté !
Nom

* Autres visites en cours de préparation

Samedi 30 :
Arrivée à Strasbourg dans la matinée

Vendredi 29 :
Samedi 17de la cathédrale gothique de Milan
Découverte
Visite de l’église Sainte-Marie-des-Grâces
La basilique Saint-Ambroise
La galerie Victor Emmanuel II etc...*
Temps libre
Départ, voyage de nuit

Jeudi 28 :
Jeudi 15
Découverte des îles de la lagune :
- Murano et sa verrerie, l’église Saint-Donat
- Burano, l’île aux dentelles
- Torcello et la basilique Sainte-Marie
Vendredi 16
Repas dans un restaurant typique de l’île
Départ pour Milan

Mercredi 27 :
Découverte
Mardi 13 des différents monuments de Venise :
- Église Saints-Jean-et-Paul
- Église Sainte-Marie-des-Miracles
- Basilique Saint-Marc (Messe dans la crypte)
-Mercredi
Palais des Doges
14
- Le quartier du Rialto etc…*
Temps libre

Mardi 26 :
Découverte du sanctuaire Marie-Auxiliatrice :
-manche
Chapelle11
Pinardi
- Église Saint-François de Sales
- Basilique
- Les chambrettes de Don Bosco
Visite
Lundide12la cathédrale de Turin
Départ pour Venise

Prix du séjour TTC

Portable

450 €

Chèque vacances

Chèque

Signature :

Signature :

Fait à ………………………………..…………. le ……………………...

Mode de paiement :

Je partage la chambre avec : ……………………….

Total TTC

Chambre individuelle + 70 € TTC

Mail

Tél: Fixe

Code postal

Adresse

Né(e) le

Prénom

Nom

Ville

Portable

Tél: Fixe
Mail

Ville

Code postal

Adresse

Né(e) le

Prénom

Merci de remplir le bulletin en totalité

du 25 au 30 avril 2011
Lundi 25 :
Départ de Strasbourg , arrivée en soirée à Turin

Bulletin d’Inscription

Programme

Chambres :

Prix 450: €

Chèque à l’ordre de : Zone pastorale de Strasbourg

Pour tous renseignements :03 88 21 29 85

Myriam RICOTIER

27 rue des juifs

67081 STRASOURG Cedex
Conditions d’annulation :

Moyen de paiements pour les souvenirs

Votre carte européenne d’assurance maladie

Appareil photo, vêtements et chaussures adaptées

Repas tiré du sac pour les repas du 1er jour

Passeport ou carte d’identité valide !

A prévoir :

Les dépenses personnelles, les pourboires

Les boissons supplémentaires

La chambre individuelle : 70 € la semaine

Merci de retourner le bulletin d’inscription accompagné du montant de 70 € d’arrhes :
sans avoir averti avant le départ, sera redevable de la totalité du
montant du voyage.

• Toute personne inscrite, qui n'aura pas pris part au pèlerinage

désistement sont les suivants :
- du 30e au 8e jour avant le départ : 35% du prix du voyage
- du 7e au jour de départ : 75% du prix du voyage

• Toute annulation doit être notifiée par courrier. Les frais de

•
•
•
•
•

Le séjour ne comprend pas :
Les repas du 1er jour ni le dîner du dernier jour

pastoenfants@cathocus.fr

•
•
•
•

• Le transport en car climatisé, l’animation du pèlerinage
• Le logement en hôtel ou pension
• L’assurance rapatriement couverte par AXA

Le séjour comprend :

réserve de disponibilité. Dans ce cas, merci de vous inscrire au
plus vite afin d’anticiper au mieux la réservation.

• Tarif par personne en chambre à partager (2 ou 3 lits)
• Chambre individuelle avec supplément de 70 € la semaine, sous

tard le 15 mars 2010.

• Arrhes à la réservation : 70 €.
• Vous pouvez payer en plusieurs fois. Le solde est à verser au plus

Conditions tarifaires :

d’arrhes accompagnés du bulletin d’inscription.

limité ! L’inscription est confirmée dès réception des 70 €

• Merci de vous inscrire au plus vite, le nombre de places étant

Inscription :

Conditions particulières

Turin

Venise

Milan

Coordination de la pastorale des enfants - Zone pastorale de Strasbourg
03 88 21 29 85

