Pour votre inscription,
retournez dès que possible :

Prix 8 jours / 7 nuits

Prix par personne en chambre double
pour un groupe de 20 personnes: 1952€
Pour un groupe de 25 personnes: 1801€
Pour un groupe de 30 personnes: 1720€
Ch individuelle : + 176€.

Les prix sont révisables 35 jours avant le départ en fonction
des conditions économiques (taxes, coût du carburant...).

Conditions
PRESTATIONS INCLUSES

Le transfert Angers– Aéroport d’ Orly

Le transport aérien Paris Orly - Ajaccio-Paris Orly, avec la compagnie Air France

Les transferts et excursions en autocar

Les taxes d’aéroport

L’hébergement en chambre à deux lits en hôtel

La pension complète du diner du 1er jour au petit
-déjeuner du dernier jour. Chambres individuelles
en quantité très limitée.

Tous les droits d’entrée dans les sites et monuments mentionnés au programme.

Les offrandes de messe et de rencontres

L’assurance annulation, assistance et rapatriement.

Deux étiquettes bagages, un foulard.

Le service d’un guide tout au long du séjour
Seules les dépenses à caractère personnel ne sont
pas incluses.


La fiche d’inscription
dûment remplie.

La photocopie de
votre carte d’identité (rectoverso) ou du passeport en
cours de validité en double
exemplaire (sur page A4 ne
pas découper).

Une enveloppe timbrée à votre adresse.

Un acompte de 400 €
par personne à l’ordre des
« pèlerinages diocésains ».
Merci de vous inscrire dès que possible.
Clôture le 3 juin 2019.
Le solde sera à régler au plus tard 1 mois avant le
départ, sur présentation de la note de frais.
ANNULATION
Toute annulation de participation à ce pèlerinage devra être signalée par écrit au Service des Pèlerinages
avec justificatifs dès la survenance de l’événement. Il
sera retenu 100 € pour frais de dossier par personne.
Le remboursement des frais du pèlerinage se fera
sous réserve d’acceptation du motif d’annulation par
la compagnie d’assurance. La garantie annulation
n’intervient pas en cas d’annulation pour convenance personnelle.

Découvrir l’île de Beauté
son Histoire, ses sanctuaires,
ses traditions et ses paysages

Du 21 au 28 Septembre 2019
Pèlerinage jumelé avec le diocèse de Laval
Renseignements et inscriptions
Pèlerinages Diocésains
36 rue Barra 49045 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 22 48 59
@ : pelerinages@diocese49.org
Bureau ouvert le mardi et le jeudi sur rendez-vous.
Registre des Opérateurs de Voyages n° IM049110010

Documents obligatoires
1/ Carte d’identité ou passeport EN COURS DE VALIDITE.
2/ Carte vital d’Assurance Maladie,

Projet de programme
Samedi 21 septembre 2019 :
ANGERS-NANTES-AJACCIO
Départ d’Angers dans la matinée , vol direct
Paris-Orly– Ajaccio. Installation , dîner et nuit.

Dimanche 22 septembre 2019 :
AJACCIO-CARGÈSE-PIANA-PORTO-VICOAJACCIO
Départ vers Sagone pour rejoindre CARGÈSE.
Visite de la ville. Départ pour les calanches de
PIANA. Arrivée à PORTO. Déjeuner. Continuation par les fameuses gorges de la Spelunca, le village d’Evisa, station climatique très
appréciée. Passage du col de Sevi pour arriver
à VICO. A quelques encablures du village, visite du couvent Saint-François. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

Lundi 23 septembre 2019 :
AJACCIO-BAVELLA-SARTÈNE-PROPRIANO
Départ vers Saint-Georges, en passant dans les
montagnes avec de magnifiques paysages avec
un arrêt à Notre Dame des Neiges. Déjeuner
dans une auberge typique. Continuation par la
visite de la région de l’Alta Rocca. Arrivée au
joli village de Zonza puis découverte de SARTÈNE.. Visite du couvent Saint-Damien et
Côme dominant la ville rencontre avec la communauté franciscaine. Visite de l’église Santa-

Maria-Assunta. Installation à l’hôtel dîner et
nuità Propriano

Vendredi 27 septembre2019 :
CALVI-CORTE- AJACCIO

Mardi 24 septembre 2019:
PROPRIANO- BONIFACIO-ALÉRIA

Départ pour CORTE en passant par PonteLeccia et visite de la ville Visite de l’église
dédiée à saint Théophile. Départ pour Saint
-Pierre de Venaco et déjeuner dans une auberge typique. Retour dans la région
d’AJACCIO en passant par des villages typiques d’intérieur. Installation dîner et nuit.

Départ vers le Col de Roccapina, arrêt vue panoramique sur « le Rocher du Lion ». Passage à
Pianotoli avant d’arriver à BONIFACIO. Promenade maritime vers les grottes et les falaises. Déjeuner au restaurant sur le Port de
Bonifacio. L’après-midi, visite de la vieille
ville en petit train. Visite de l’église SaintDominique (ou du sanctuaire de la Trinité).
Départ vers ALERIA par Solenzara et par la
plaine Orientale de la Corse. Installation dîner
et nuit.
Mercredi 25 septembre 2019:
ALÉRIA-LAVASINA-BASTIA- CALVI

Départ pour LAVASINA au sanctuaire de
Notre Dame des Grâces, haut-lieu spirituel appelé « le Lourdes de la Corse ». Déjeuner à la
maison Saint-Hyacinthe à Santa Maria di Lota. Continuation pour BASTIA et visite de la
ville. Départ pour CALVI et installation dîner
et nuit.
Jeudi 26 juin 2019 :
CALVI-CORBARA-CALVI
Départ pour CORBARA afin de rejoindre le
couvent Saint-Dominique. Déjeuner sur
place . Retour à CALVI et visite de la ville Retour à l’hôtel à l’hôtel pour dîner et nuit.

Vendredi 28 juin 2019:
AJACCIO--NANTES-ANGERS
Visite du centre ville d’Ajaccio, cité de Napoléon. Visite de la Cathédrale Déjeuner au
restaurant.
. Transfert à l’aéroport en fin
d’après-midi arrivée en début soirée sur
Nantes. Retour sur Angers dans la soirée.

