
 

 

                                                                      
3 BLANCHEURS – Voyages et Pèlerinages 
15, rue Nantaise, B.P.23 – 44680 SAINTE PAZANNE 

 
 
 

 COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 
PELERINAGE JUBILAIRE à l’OCCASION DES 25 ANS DE LA FONDATION DE  

LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 
ITALIE ET MEDJUGORJE  

(12 jours – 11 nuits)  
Du Vendredi 15 octobre au mardi 26 octobre 2021 

 Au départ de Paris-Roissy Charles de Gaulle  
 

______________________________________________________ 
 
Prêtre accompagnateur : 
Père Laurent GIZARD, aumônier de la Communion Marie Porte du Ciel  
 
Avec la participation du père Jean-Claude DELION  
 
 

 Sanctuaires de st Paul de la Croix dans le golfe de Gênes 
 Vicence (sanctuaire de la Madone de Monte Berico) 
 Padoue (pèlerinage auprès de st Antoine, ste Justine, st Luc et st Leopold Mandic) 
 Ravenne et ses célèbres mosaïques 
 Lorette (maison de la Vierge Marie) 
 Manopello (sanctuaire du st Voile de la Passion du Christ) 
 Lanciano (l’un des plus célèbes miracles eucharistiques) 
 Ossimo (sanctuaire de st Joseph Cupertino) 
 Medjugorje 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. Notre programme 

 
 

 
J1 PARIS – NICE - GENES 
Le matin, rendez vous à l’aéroport de Roissy.  Vol PARIS – NICE en matinée. Puis trajet en autocar le long de la Ligure 
Italienne vers GENES (2h45) 
Déjeuner en cours de trajet. Arrivée à GENES en après-midi. Visite de GENES et du sanctuaire de Notre Dame del 
Gazzo. Visite et messe. Tour de ville de Gênes. Diner et nuit. Gênes c’est aussi le lieu de départ de Christophe Colomb 
pour vers les Amériques. 
 
J2 GENES – OVADA – CASTELAZZO BORMIDA – GENES  
Journée consacré à st Paul de la Croix et au jubilé passioniste 
Matinée, Ovada. Visite et messe. Déjeuner. Après-midi, Castellazo Bormida. Retour à Gènes. Diner et nuit. 
 
J3 GENES – SAN DAMIANO – VICENCE - PADOUE 
Matinée, route vers San Damiano di Piacenza (2h30 env.). Dévotions. Déjeuner. Poursuite vers VICENSE : cette belle 
ville possède un magnifique sanctuaire dédié à la Madone de monte Berico qui est l’un des lieux de dévotion mariale les 
plus importants d’Europe: la Vierge y est apparue par deux fois, en 1426 et en 1428, à une vieille femme de Vicence 
pendant la terrible épidémie de peste de la première moitié du XVe siècle. Nous pourrions y célébrer la messe. Visite. En 
fin d’après-midi, transfert à Padoue (45mn). Diner et nuit.  
 
J4 PADOUE 
Journée à PADOUE : Matinée, visite de la basilique Saint Antoine de Padoue, messe. Déjeuner. Après-midi, visite de la  
basilique Sainte Justine (Vierge Martyre) qui est la sainte patronne de la ville de Padoue, dans laquelle se trouve le 
tombeau de Saint Luc l’évangéliste, Puis de la basilique Saint Leopold Mandic. Reste de l’après-midi libre sur le Prado. 
Diner et nuit. 
 
J5 PADOUE – RAVENNE  
Matinée départ tôt vers Ravenne (2h45) : arrivée vers 10h00. Journée à Ravenne avec un guide local. Déjeuner en cours 
de visite. Messe dans l’une des basiliques de Ravenne… Diner et nuit à Ravenne. 
 
J6 RAVENNE – LORETTE  
Matinée, transfert de Ravenne vers Lorette (env 2h30). Journée visite de Lorette, de la basilique de la Santa Casa de 
Marie de Nazareth. Réception par le prêtre français puisque Lorette est un territoire français. Messe et explication. 
Déjeuner en cours de journée. Poursuite de la visite de Notre Dame de Lorette. Diner et nuit.  
 
J7 MANOPELLO – LANCIANO - LORETTE 
Transfert de Lorette à Manoppello (2h), visite du sanctuaire de Manoppello qui garde le « Voile de Véronique ». Temps 
de prières. Puis route vers Lanciano (1h). Déjeuner. Après-midi, messe 15h00 à Lanciano, lieu d’un miracle eucharistique 
au 8ème siècle. Visite. Puis retour à Lorette. Diner et nuit. 
 
J8 LORETTE - OSSIMO – ANCONE – SPLIT   
Matinée, au sanctuaire de Notre Dame de Lorette. Messe. Déjeuner. Transfert à OSSIMO, (20-25mn). Découverte du 
sanctuaire dédié à Saint Joseph Cupertino. Visite à la cathédrale Saint Joseph Cupertino. En fin d’après-midi, transfert au 
port de Ancône. Embarquement sur le ferry pour la traversée de la Mer Adriatique vers Split. Diner et nuit à bord. 
 
J9 SPLIT – MEDJUGORJE  
Petit déjeuner à bord. Débarquement à SPLIT tôt le matin vers 7h00. Puis transfert en car vers Medjugorje. Arrivée vers 
11h00. Installation-Déjeuner. Après-midi, visite du sanctuaire de Notre Dame de la Paix. En soirée, participation à la 
prière du soir : le rosaire, la messe internationale, et la veillée de prière. Diner et nuit. 
 
J10 – J11 – MEDJUGORJE 
Célébrations dans le cadre du 40è anniversaire des apparitions de la Vierge Marie 
DEUX Journées à Medjugorje. Programme construit sur place.  
 
J12 MEDJUGORJE – DUBROVNIK – PARIS 
Matinée, suite du programme sur Medjugorje. Messe, déjeuner, après-midi, route de retour vers l’aéroport de Dubrovnik 
et vol de retour vers PARIS (18h30 – 21h00). Fin des services. 
 
 
 
 



 

 

2. Tarif  
 

Tarif par personne et par adulte (base chambre double) sur la base de 32 participants : 1965 euros  
Si le nombre de pèlerins n’est pas atteint, le prix pourra être revu à la hausse. 
 
CE PRIX COMPREND :  

 Les transports aériens sur compagnie régulière (Air France à ce jour)  y compris les taxes aériennes (au cours 
connu à ce jour) ;  

 Le transport en autocar de grand confort  
 Le logement en maisons religieuses ou hôtels base chambre double   
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour  
 Les excursions et visites mentionnées au programme  
 La présence d’un accompagnateur de notre agence partenaire 3Blancheurs 
 L’organisation d’une messe quotidienne  
 Les frais de service et taxes locales 
 L’assurance annulation de voyage et de rapatriement EUROP’ASSISTANCE 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS :        

- Le supplément en chambre individuelle (+350 €) 
Nombre de chambres individuelles très limité attribuées selon l’ordre des inscriptions 

- Les hausses dues à l’augmentation des taxes aériennes et du prix du pétrole 
- Les extras et dépenses à caractère personnel 
- Les pourboires éventuels au guide et chauffeur (à votre discrétion) 

 
 
 

3. Conditions de réservation et de règlement ; formalités 
 

- Réservation : 300 €  
- Deuxième paiement 700 € au plus tard le 30 juin 2021 
- Paiement du solde au plus tard le 30 août 2021 
- Frais d’annulation :  

- Selon la règlementation des agences de voyages de France  
- Moins de 60 jours avant le départ : les frais correspondent à l’acompte de 150 € 
- Moins de 30 jours avant le départ : 50 % du tarif 
- Moins de 15 jours avant le départ : 75 % du tarif  
- Moins de 8 jours avant le départ : 90 % du tarif  
- Moins de 3 jours avant le départ ou durant le séjour : 100 % du tarif 

 
- Assurance annulation de voyage : la demande d’annulation doit être notifiée par écrit à l’agence et reçue avant le 

départ avec l’ensemble des pièces justificatives. La garantie ne peut jouer que :  
pour raisons médicales justifiées par l’ordonnance d’un médecin attestant de l’incapacité à voyager du client  

Sont exclus :  
-les maladies ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation 
dans les six mois précédents la demande d’assistance  
-les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème semaine  
-les affections liées à une maladive chronique ou à une affection de longue durée 

dans le cas de la tenue des obsèques du conjoint, d’un enfant ou d’un parent en ligne directe pendant la période du 
voyage.  
 

Formalités douanières: pour les ressortissants de l’Union Européenne, la Carte Nationale d’Identité ou le Passeport valides 
suffisent.  
Interdits ou préférences alimentaires : Vous voudrez bien le signaler au plus tard 30 jours avant le départ tout interdit ou 
préférence fondamentale de nature alimentaire. 
Difficultés éventuelles de mobilité des pèlerins : Vous voudrez bien nous signaler les difficultés éventuelles de mobilité ou 
d’effort physique  
 
 



 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A adresser directement à 
COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 7 allée Huguette   93320 Les Pavillons sous Bois 

(Téléphone : 06 68 09 14 41) 
 

PELERINAGE JUBILAIRE EN ITALIE ET A MEDJUGORJE 
Du 15 au 26 octobre 2021 au départ de Paris  

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 15 juillet 2021 
 

Mentionner Nom et Prénom de manière strictement identique aux patronymes figurant sur 
votre passeport ou votre Carte Nationale d’Identité 

 
NOM : _____________________________________________________________________________________  

Prénom : ___________________________________________________________________________________ 

Mail : ______________________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

Code Postal : _______________________ Ville : ___________________________________________________ 

Téléphone :________________________ Portable : ________________________________________________ 

Date de naissance : ___________________________________________________________________________ 

Je désire une chambre individuelle (supplément de 350€) dans la limite des disponibilités et à payer obligatoirement à 

la réservation  

 Je désire partager ma chambre avec un participant dont le nom est 

  

NOM ET TELEPHONE DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE BESOIN : 

___________________________________________________________________________ 

Je verse l’acompte de réservation de 300€ libellé à l’ordre de COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL et je joins 
obligatoirement à ce bulletin une photocopie de ma carte d’identité ou de mon passeport  
Sans cette photocopie, votre inscription ne sera pas enregistrée 
FACULTATIF : Je peux aider financièrement un pèlerin. 

            Si oui, merci d’indiquer le montant : .............................................................. 
 
INTOLERANCES ALIMENTAIRES : 
NON 
OUI  Lesquelles ?....................................................................................................... 
 
J’ai bien pris connaissance des conditions générales et particulières de vente relatives à ce pèlerinage.  
 

Date et signature :  

 

 

 


