
Ce prix comprend :  

✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs 

PARIS / NAPLES et NAPLES / PARIS, de la compagnie 

Air France, en classe économique,  

✓ les taxes d'aéroport, de sécurité, la surcharge fuel d’un montant de 55.35 € en vigueur mercredi 3 

novembre 2021,  

✓ la mise à disposition d’un autocar pendant la durée du pèlerinage selon le programme,  

✓ le logement en hôtel 3* (normes locales) à San Giovanni Rotondo (3 nuits) et à Barletta (1 ou 2 nuits), 

✓ la pension complète à compter du déjeuner panier repas du 1er jour jusqu’au petit déjeuner du 

dernier jour,  

✓ les boissons aux repas (1/4 l. de vin et 1/2 l. d’eau par personne), 

✓les offrandes pour les intervenants rencontrés 

✓ tous les pourboires et les offrandes, 

✓ les droits d’entrées dans les sites indiqués au programme,  

✓ le service de guides locaux francophones comme ci-après le jour 4 (demi-journée à Trani),  

✓ la mise à disposition d’audiophones,  

✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE*. 

 

Ce prix ne comprend pas :  
× le pré et post acheminements pour vous rendre à l’aéroport de Paris, 

× le supplément pour la chambre individuelle,  

× le déjeuner du dernier jour, 

× toutes les dépenses à caractère personnel,  

× tout ce qui n’est pas inclus dans « ce prix comprend ». 

 

En cas d’annulation  
Toute annulation de séjour donnera lieu à une retenue de frais. Le montant diffère  

en fonction de la date du désistement et des frais déjà engagés.  

 

Conditions sanitaires 
Pass sanitaire exigé, le vaccin est donc recommandé. 

 

 

 

Pèlerinage sur les pas de Padre Pio 

      21 au 26 septembre 2022 
Venez célébrer sa fête le 23 septembre ! 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

Prix : 

990 euros par personne 

210 euros pour une chambre individuelle 

Service des pèlerinages 
2 rue Pasteur Vallery Radot 
94000 Créteil 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

 

Direction diocésaine des pèlerinages 
IM094110003 

 

N° d'immatriculation Bipel : 

              IM035100040 

 

mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr


Jour 1 /Mercredi 21 septembre 2022 
PARIS/ NAPLES/ PIETRELCINA/ SAN GIOVANNI ROTONDO 

07h15 Convocation à l’aéroport de Paris CDG 2F. 
09h15 vol AF 1178 Paris CDG / Naples.  11h30 Arrivée à Naples. 
Départ pour Pietrelcina. Découverte de la ville où Padre Pio naquit le 25 mai 
1887. Visite libre de la maison familiale, de l’église paroissiale où il fut baptisé, 
ainsi que du couvent de Capucins. 
Célébration eucharistique au couvent des capucins (sous réserve). 

Continuation vers le Sanctuaire San Giovanni Rotondo. 
Installation à l’hébergement (Hôtel Santa Maria delle Grazie). 
 

Jour 2 /Jeudi 22 septembre 2022    SAN GIOVANNI IN ROTONDO 
Journée de pèlerinage sur les pas de Padre Pio. Découverte du Sanctuaire 
San Giovanni Rotondo. Découverte des lieux symboliques : le confessionnal, 
la crypte où se trouve le tombeau du Saint, sa cellule, le crucifix de la 
stigmatisation…. 
Célébration eucharistique dans la chapelle de la crypte. 
Déjeuner à l’hébergement.  
Visite de la Casa Sollievo della Sofferenza 
Rencontre avec un responsable de l’hôpital (sous réserve) 
Découverte ensuite de l’Eglise de Saint Pio.  
Dîner à San Giovanni in Rotondo. 
 

Jour 3 /Vendredi 23 septembre 2022 
             MONTE SANT’ ANGELO / SAN GIOVANNI ROTONDO  

Départ vers Monte Sant’Angelo.  
Visite libre du Sanctuaire de San Michele, avec son campanile octogonal.  

Célébration eucharistique dans la grotte (sous réserve) 

14h45 Arrivée à Paris CDG 2 F. 

Déjeuner dans un restaurant. 

Puis découverte libre du quartier Junno et des Ermitages de Pulsano 

Retour au Sanctuaire de San Giovanni in Rotondo. 
Temps de rencontre avec le Frère Francesco Dileo, Recteur du sanctuaire de 
San Giovanni Rotondo ou avec avec un frère capucin (sous réserve). 
Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo. 
 
 

Jour 4 /Samedi 24 septembre 2022 
            SAN GIOVANNI IN ROTONDO / FOGGIA / TRANI / BARLETTA 

Départ vers Foggia, lieu dédié à la plus ancienne apparition de  
la Vierge en Italie.  Découverte libre du Sanctuaire. 
Route vers Trani. Déjeuner dans un restaurant. 
Découverte de Trani, charmante ville grâce à la beauté de son vieux port 

entouré de maisons blanches et son grand patrimoine historique et 

architectonique.  

Visite guidée de la ville de Trani : découverte de son centre historique, ses 

palais et églises anciennes de style roman.  

Vous admirerez également le château de Frédéric II qui domine la mer. 

Puis, visite guidée de la Cathédrale romane, dédiée à San Nicola Pellegrino, 

qui se dresse en face de la mer. Imposante, blanche majestueuse, cette église 

est l’un des chefs-d’œuvre de l’art roman les plus connus de l’Italie, un vrai 

joyau.  

Célébration eucharistique à la Cathédrale (sous réserve). 

Transfert vers Barletta. Installation, dîner et nuit à Barletta. 
 

Jour 5 /Dimanche 25 septembre 2022 
             BARLETTA / BARI 

Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Possibilité de célébration eucharistique (sous réserve – lieu à définir) 
Déjeuner dans un restaurant. 
Retour vers Barletta ou nuit à prévoir à Bari – Installation, dîner, nuit. 

Jour 6 /Lundi 26 septembre 2022 
             BARLETTA / NAPLES / PARIS 

Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Départ vers l’aéroport de Naples.  
10h20 Convocation à l’aéroport de Naples. 
12h20 vol AF 1179 Naples / Paris.      
14h40 Arrivée à Paris CDG 2F. 
 

Programme sous réserve de modifications 
  



Pèlerinage sur les Pas de Padre Pio 

21 au 26 septembre 2022 

Bulletin d’inscription à envoyer avant 

le 10 mai 2022 

L’inscription est indispensable 

Remplir un bulletin par personne 
 

Nom : …………………………………………… 

Prénom : ……………………………………… 

Adresse : ……………………………………… 

…………………………………………………… 

Tél. fixe : ………………………………………… 

Portable : ……………………………………… 

@ : …………………………………………...…… 

N° de passeport : ………………………… 

Date d’expiration : ………………………………. 

Date de naissance : ……………………………… 

Lieu de naissance : ……………………… 

Régime alimentaire : ……………………… 
 

Je désire une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles)  

au prix de 210 €. 

 
je désire partager ma chambre avec :  

 
 

 

 

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de 
voyage, je demande mon inscription et vous adresse un acompte de 400€ avant 
le 10 mai 2022, à valoir sur le prix total, 

Par chèque à l’ordre de : ADC pèlerinages 

Par chèques vacances 

Espèces 

 

Je joins la photocopie de mon passeport valable au moins jusqu’au 27 octobre 
2022 

Je m’engage à verser le solde avant le départ. 

Fait à ……………………………………………. 

Le ………………………………………………. 

Signature : 

 

Une solidarité est possible entre pèlerins 

       Pour aider des personnes à partir en pèlerinage, je donne …………€  

       Adressez votre don à la Direction des pèlerinages 

        Les chèques doivent être distincts des chèques d’inscription  

       et libellés à  l’ordre de ADC.  

       Un reçu fiscal sera adressé au début de l’année 2023 

Merci 
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