
Pèlerinage en Italie. 
San Damiano – San Giovanni Rotondo – Assise – Padoue 

 

Du 04 au 11 octobre 2018 
 

Jeudi 04 octobre 2018: Bastogne – San Damiano. 
Départ de Bastogne 06H00 – Arlon – Aubange – Longwy – Metz – St Avold arrêt petit déjeuner – 

Strasbourg – Mulhouse – Bâle – diner libre en restoroute – Traversée de la Suisse via Lucerne – 

Tunnel du Gothard – Chiasso – Frontière italienne – Milan – Piacenza – Arrivée à San Damiano en 

début de soirée. Installation à l’hôtel, souper et logement. 

 

Vendredi 05 octobre 2018 : San Damiano. 
Journée à San Damiano (petit déjeuner, diner et souper compris). Journée de prière au petit jardin 

de Paradis de Notre Dame des Roses (première office à 07H00). Logement. 

 

Samedi 06 octobre 2018: San Damiano – San Giovanni Rotondo. 
Petit déjeuner et départ vers San Giovanni Rotondo, itinéraire autoroutier (pique-nique compris) via 

Parme – Bologne – Anconne – Pescara – San Severo. Arrivée à San Giovanni Rotondo en fin d’après-

midi, installation à l’hôtel, souper et logement. 

 

Dimanche 07 octobre 2018: San Giovanni – Pietrelcina – San Giovanni. 
Petit déjeuner et départ pour Pietrelcina (villlage natal de St Padre Pio) visite libre du village ensuite, 

messe à 10H30. Route vers San Donato, diner (compris) et visite de l’église du village. Après le repas 

retour vers San Giovanni Rotondo, souper et logement. 

 

Lundi 08 octobre 2018: San Giovanni Rotondo. 
Journée libre à San Giovanni Rotondo pour profiter au mieux du sanctuaire de St Padre Pio. Petit 

déjeuner, diner et souper compris. Logement. 

 

Mardi 09 octobre 2018: San Giovanni Rotondo – Assise – Bologne. 
Petit déjeuner, chargement des bagages, à 08H00 départ pour Assise (ville de St François) temps libre 

et diner libre en ville dans l’après-midi, route vers la région de Bologne, installation à l’hôtel, souper 

et logement. 



Départ depuis le garage des 

 
Rue de Marche 161 

6600 BASTOGNE 
061/21.23.55 

 

Mercredi 10 octobre 2018 : Padoue – Turate. 
Petit déjeuner et route vers Padoue (ville de St Antoine), temps libre et diner libre en ville. Dans 

l’après-midi, route vers Turate, installation à l’hôtel, souper et logement. 

 

Jeudi 11 octobre 2018 : Turate – Bastogne. 
Petit déjeuner, chargement des bagages et départ vers la Belgique. Itinéraire autoroutier via la Suisse 

(diner libre en restoroute). Retour à Bastogne en soirée. 

 

 

Prix : 670€. 
Inclus: Le transport en autocar 

             Le logement en demi-pension 

             Les repas de midi et pique nique mentionnés au programme 

             L’animation spirituelle tout au long du pèlerinage 

 

Non inclus : Les diners des jours 1, 6, 7 et 8. 

                       L’assurance annulation assistance rapatriement et bagages (43€) 

                         Le supplément single : 175€ 

 

Inscriptions et informations auprès de : Lucia au 061/53.50.86 

                                                                          ou 

                                                                          Françoise au 061/53.43.79 
 

L’acompte (170€ à l’inscription) et le solde (1 mois avant le départ) sont à verser sur le 

compte N°BE73.1096.6759.4960. 

Au nom de « Les enfants de Marie et de Père Pio » 

En communication, merci de mentionner votre nom. 

 

 


