Rome – Assise – Florence – San Gimignano – Sienne
du 4 au 15 juin 2018
2 800$ par personne
(occupation double)

En compagnie de
Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield

PROGRAMME
Jour 1 : lundi 4 juin

Montréal – Rome

Rendez-vous à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau à 15h30 à un point de rencontre qui sera déterminé
quelques jours avant le départ. Vol direct avec Air Canada – départ à 18h55. Arrivée à l’aéroport
Fiumicino de Rome, le lendemain matin à 8h50.

Jour 2 : mardi 5 juin

Rome

Arrivée à l’aéroport Fiumicino de Rome, à 8h50. Transfert en autobus nolisé vers notre lieu
d’hébergement. Installation et diner à l’hôtel. Après le diner, visite des catacombes Saint-Calixte puis de
la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Retour à l’hôtel pour y prendre le souper.

Jour 3 : mercredi 6 juin

Rome

L’autobus nous déposera près de la Place Saint-Pierre, où nous nous rendrons pour l’audience publique
avec le Saint Père. Après avoir pris le repas dans les environs de la Place Saint-Pierre, l’autobus nous
déposera près de la Piazza Venezia où en après-midi nous marcherons vers Saint-Pierre-aux-Liens, le
Colisée, et la cathédrale Saint-Jean-de-Latran. De là, notre autobus nous déposera près de la Piazza
Navona où nous prendrons le souper. Retour à l’hôtel.

Jour 4 : jeudi 7 juin

Rome

L’autobus nous déposera près de la Place d’Espagne, puis à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Nous
prendrons le diner dans les environs du Termini. En après-midi, nous visiterons Rome en autobus
touristique « Hop-on-Hop-off / et bateau ». Nous prendrons le souper dans les environs de Borgo Pio,
puis retour à l’hôtel.

Jour 5 : vendredi 8 juin

Rome

L’autobus nous conduira aux Musées du Vatican où nous aurons une visite guidée des Jardins du Vatican.
Après la visite guidée, vous pourrez poursuivre, pour ceux et celles qui le désirent, visiter les Musées du
Vatican et la Chapelle Sixtine librement (sans guide et uniquement le jour de l’émission du billet).
L’après-midi est libre pour les personnes qui désirent visiter les musées, flâner dans les rues de Rome,
visiter des lieux particuliers, etc. Le rendez-vous pour le souper se fera dans les environs de la Piazza
Navona. Retour à l’hôtel.

Jour 6 : samedi 9 juin

Rome – Assise

Départ vers la ville d’Assise. Un arrêt sera fait dans la ville de Spolète ainsi qu’à Foligno. En arrivant dans
la ville d’Assise, nous visiterons la basilique Sainte-Marie-des-Anges, où se trouve la Portioncule.
Installation au Monastère Sainte-Colette (clarisses françaises), où nous séjournerons pour 5 nuits.
Promenade dans la vieille ville, montée à la Rocca Maggiore, puis souper dans la vieille ville.

Jour 7 : dimanche 10 juin

Assise – Florence

Départ tôt le matin, direction Florence. Visite du Musée des Offices, diner, visite du Duomo, et temps
libre avant le souper qui sera pris à Florence. Retour à Assise.

Jour 8 : lundi 11 juin

Assise – San Gimignano – Sienne

Départ tôt le matin, direction de San Gimignano, l’une des villes les plus pittoresques de Toscane. Diner
à San Gimignano puis direction de Sienne. Visite de la cathédrale, puis promenade sur les traces de
Sainte Catherine et Saint Bernardin de Sienne. Souper dans les environs de la Piazza del Campo. Retour
à Assise.

Jour 9 : mardi 12 juin

Assise

Entretien avec les sœurs clarisses afin d’en apprendre davantage sur Claire et François. Visite de la
basilique Saint-François et de la cathédrale Saint-Rufin. En après-midi, l’autobus nous conduira à
Perugia où nous y prendrons le souper. Retour à Assise.

Jour 10 : mercredi 13 juin

Assise

En taxi, nous nous rendrons à l’Erremo delle Carceri. Au retour, nous visiterons la basilique Sainte-Claire
puis Saint-Damien.

Jour 11 : jeudi 14 juin

Assise – Rome

En matinée, nous quitterons Assise pour retourner vers Rome. Après l’installation et le diner à l’hôtel,
l’autobus nous déposera près de la Place Saint-Pierre. Au programme, temps libre ou demandes spéciales!
Nous souperons en groupe pour le dernier soir.

Jour 12 : vendredi 15 juin

Rome – Montréal

Le départ de l’hôtel vers l’aéroport se fera à 8h15. Vol direct avec Air Canada – départ à 11h50 et arrivée à
Montréal à 14h40.

