
FLORENCE, SIENNE ET ASSISE 

    
 

 
 

LE DIOCESE D’ALBI vous propose 

 

Un pèlerinage à Ravenne, Padoue et Venise 

 
Du vendredi 27 septembre au jeudi 03 octobre 2019 

Accompagnateur spirituel : Père Pierre-André VIGOUROUX 

Sous la conduite d’Aline et Dominique PERILLOUS 



 

 

Jour 1 Vendredi 27 septembre 2019 

TOULOUSE / VENISE / RAVENNE 
Acheminement en autocar depuis Albi vers Toulouse. 
Tôt le matin, décollage de Toulouse vers Lyon – Vol AF N°1713 

Le matin, arrivée à Lyon 

Dans la matinée, décollage de Lyon vers Venise – Vol AF N°1772 

En fin de matinée, arrivée à Venise  

Déjeuner  
Puis, nous prendrons la route vers Ravenne (environ 2h30 de 
route). Visite de la Basilique Sant’Appollinare in Classe, 
édifiée à l'endroit où St Apollinaire, premier évêque et 
premier martyr de la ville fut enseveli. 
Messe à Ravenne 
Installation, dîner et nuit à Ravenne. 

Jour 2  Samedi 28 septembre 2019 

RAVENNE 
Le matin, visite de la Basilique Saint Apollinaire le Neuf, que 
Théodoric (493-526) fit construire à côté de son Palais. 
Messe à Ravenne 
Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de la Basilique San Vitale, l’un des 
monuments les plus importants de l’art paléochrétien en 
Italie, en particulier pour la beauté de ses mosaïques. Puis, 
visite du Mausolée de Galla Placidia, réputé pour la richesse 
de ses mosaïques, mises en valeur par la lumière dorée qui 
filtre à travers les fenêtres d’albâtre. 
Dîner et nuit à Ravenne. 

Jour 3 Dimanche 29 septembre 2019 

RAVENNE / PADOUE  
Le matin, visite du Baptistère des Orthodoxes. Il fait partie 
des plus anciens monuments de Ravenne. Puis, visite du 
Baptistère Arien, construit à l’époque de Théodoric.  
Déjeuner 
En début d’après-midi, départ vers Padoue. Environ 2h30 de 
route. Visite de la Basilique de Saint Antoine. Saint Antoine 
mourut en 1231 à Padoue et depuis, son tombeau dans la 
basilique est vénéré par une foule de fidèles. 
Messe à la Basilique Saint Antoine  
Installation, dîner et Nuit à Padoue. 

Jour 4 Lundi 30 septembre 2019 

PADOUE / VENISE 
Le matin, visite de la Chapelle des Scrovegni ornée des 
fresques de Giotto qui évoquent la Vierge et le Christ.  Durée 
de la visite limitée à 15 minutes. 
Puis, découverte de la ville avec le Duomo et son baptistère, 
la Piazza dei Signori 
Déjeuner 
Puis, route vers Venise. 1 heure de route. 
L’après-midi, promenade sur l’Isola San Giorgio Maggiore.  
Derrière la façade en marbre brillant, se cache un intérieur 
soigné qui donne une impression de vaste espace. Sur les 
trois étages de l’église, on peut contempler plusieurs 
tableaux du Tintoret. Montée au clocher.  
Messe à Venise 
Installation, dîner et Nuit à Venise.  

Jour 5 Mardi 1er octobre 2019 

VENISE  
Le matin, promenade à pied sur la Place Saint-Marc afin de 
découvrir ses principaux monuments de l’extérieur (le 
Campanile, la Tour de l’Horloge…) et son architecture. 
Visite du Palais des Doges (Palazzo Duccale) qui fut la 
demeure du Doge et le siège du Palais de Justice. 
Découverte de la Basilique Saint-Marc, d’allure orientale 
avec ces cinq coupoles et son plan byzantin. 
Déjeuner 
Découverte de la Scuola Grande de San Rocco, une 
institution prestigieuse, dont le rôle a été de lutter contre les 
épidémies de peste et destinée à aider la population. 
Continuation vers la Basilique Santa Maria Gloriosa dei 
Frari, dédiée à l’Assomption de Marie. 
Messe à Venise 
Dîner et nuit à Venise 

Jour 6 Mercredi 2 octobre 2019 

VENISE 
Le matin, nous prendrons le bateau pour rejoindre l’île de 
Torcello. Découverte libre de la Cathédrale Santa Maria 
Assunta, édifice remarquable de l’île.  
Messe à Torcello 
Nous rejoindrons ensuite l’île de Burano qui est connue 
pour la dentelle qui y est fabriquée et pour ses canaux 
bordés de maisons colorées.  
Déjeuner  
Temps libre. 
Vous vous rendrez à pied de Burano à Mazzorbo, une île du 
nord de la lagune de Venise, reliée à Burano par un pont. 
Autrefois un centre commercial important, elle est 
aujourd'hui connue pour ses vignobles, ses vergers et sa 
magnifique église Sainte Catherine. 
Départ de Mazzorbo par le vaporetto, et retour à Venise. 
Dîner et nuit à Venise 

Jour 7 Jeudi 03 octobre 2019 

VENISE / TOULOUSE 
Le matin, temps libre dans Venise. 
Messe à Venise 
Transfert vers l’aéroport. 
Déjeuner proche de l’aéroport. (en self-service) 
L’après-midi, décollage de Venise vers Paris CDG – Vol AF N°1727 

En fin d’après-midi, arrivée à Paris CDG 

Puis, décollage de Paris vers Toulouse – Vol AF N°7524 

Dans la soirée, arrivée à Toulouse  

Récupération des bagages et retour vers Albi. (1 heure de 
route) 

************************** 
Les messes sont sous réserve de disponibilité des lieux. De 
même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme sera respecté. 

 
 

Programme proposé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lagune_de_Venise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burano


 

 

 

 

✓ Ces prix comprennent : 

✓ les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de TOULOUSE, 
✓ le transport aérien sur vols TOULOUSE > VENISE (via LYON) à l’aller et VENISE > TOULOUSE (via PARIS CDG) au retour, 

avec la compagnie AIR FRANCE, en classe économique,  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, en vigueur ce jour, d’un montant de 72.85 €, 
✓ l’assistance par notre correspondant local à l’aéroport de Venise, le premier et le dernier jour, 
✓ la mise à disposition d'un autocar de bon confort avec chauffeur expérimenté, pendant toute la durée du pèlerinage, 

selon le programme proposé, 
✓ Les traversées en bateau à Venise pour tous les déplacements, selon notre proposition de programme, 
✓ L’hébergement en hôtels de catégorie 3* ou en maisons religieuses, 
✓ les taxes de séjour, 
✓ la pension complète à compter du déjeuner du premier jour jusqu’au déjeuner en self-service du dernier jour, 
✓ les services de guides francophones professionnels pour 9 demi-journées,  
✓ Les services d’un accompagnateur francophone (non guide) pour la journée du 02 octobre, 
✓ La mise à disposition d’un pass vaporetto la journée du 2 octobre pour Burano, 
✓ les frais d’entrée pour les sites mentionnés sur le programme,  
✓ la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement, 
✓ un sac de voyage, un livre-guide, une casquette et des étiquettes bagages.  
✓ les pourboires,  
✓ les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
 

Ces prix ne comprennent pas : 

 les boissons, 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 
 
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 28 janvier 2019. 
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions 
économiques alors valables (montants de taxes, coût du fuel…). 

 

 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir de sa carte nationale d’identité ou de son passeport 

en cours de validité. 
 
 

*************************************************************************************************** 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). 

Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour 35 personnes et selon les conditions économiques connues en date du 28 janvier 2019. 

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   

Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

. entre 30 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 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour toute raison 

médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et 

ce, jusqu’au jour du départ. NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et 

devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux 

conditions ci-dessus. 

Prix par personne : 1 600 euros sur la base de 35 personnes minimum 

Supplément en chambre individuelle : 250 € (supplément au-delà de 4 chambres disponibles) 
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Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :  

 

Monsieur Dominique PERILLOUS 

Tél : 07 81 49 74 93 

Email : pelealbi@gmail.com 

 

 

 

 

 

Une réunion de préparation aura lieu  

Le vendredi 13 septembre à 14 h 30 

Au centre Paroissial de Réalmont (Av. Flandres-Dunkerque) 

mailto:pelealbi@gmail.com

