
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  bipel.paris@bipel.com 

www.bipel.com 

BIPEL 
24 rue des Tanneries 

75013 PARIS 
01 45 55 47 52 

 

IRLANDE 

Service diocésain des Pèlerinages

 
Pèlerinage dans les Pouilles 

Avec l’Archange Saint Michel 
 

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023 



 

Jour 1 Jeudi 18 mai 2023 
PARIS ORLY/ NAPLES / SAN GIOVANNI ROTONDO 
7h45 : Messe à la Paroisse Saint Michel à Paris. 
Transfert en autocar de la Paroisse Saint Michel à Paris vers 
l’aéroport de Paris Orly. 
Déjeuner libre à l’aéroport. 
11h10 Convocation à l’aéroport de Paris Orly T3 pour 
l’enregistrement des bagages et les formalités de police. 
13h10 Décollage de Paris Orly - vol Transavia n° TO3828 
15h25 Arrivée à Naples 
Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur à 
l’aéroport. 
Route vers le Sanctuaire San Giovanni Rotondo (220 km). 
C’est à San Giovanni Rotondo, le 20 septembre 1918 que Padre 
Pio reçut les stigmates qui lui infligèrent toute sa vie des 
souffrances considérables. Rendu célèbre par ses pouvoirs de 
guérison, il attira de nombreux fidèles et fut canonisé en 2002. 
Visionnage d’une vidéo sur l’exhumation de Saint Pio de 
Pietrelcina (sous réserve). 
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à San Giovanni in Rotondo. 
 
 

Jour 2 Vendredi 19 mai 2023 
SAN GIOVANNI ROTONDO (guide pour 1 demi-journée) 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Journée de pèlerinage sur les pas de Padre Pio. 
Découverte guidée du Sanctuaire San Giovanni Rotondo. 
Pèlerinage dans la petite chapelle dédiée à Notre Dame des 
Grâces, où Padre Pio avait pour coutume de célébrer la messe 
jusqu’au jour où celle-ci devint trop petite pour contenir la foule 
de fidèles. On entreprit alors de construire une nouvelle église, 
l’actuel sanctuaire de Sainte Marie des Grâces. C’est dans cette 
église que Padre Pio célébra sa dernière messe le 22 septembre 
1968. 
Découverte des lieux symboliques : le confessionnal, la crypte où 
se trouve le tombeau du Saint, la salle des effets personnels de 
Padre Pio, sa cellule, le crucifix de la stigmatisation…. 
Possibilité de célébration eucharistique dans la chapelle de la 
crypte (sous réserve). 
Déjeuner à l’hébergement. 
Visite de la Casa Sollievo della Sofferenza, voulue par Padre Pio 
comme « lieu de Prière et de Science », où « les malades, les 
médecins et les prêtres seraient des réserves d’amour, qui, plus 
celui-ci serait abondant dans une personne, plus il se 
communiquerait aux autres ». 
Rencontre avec un responsable de l’hôpital (sous réserve). 
Découverte ensuite de l’Eglise de Saint Pio, œuvre extraordinaire 
de l’architecte Renzo Piano, inaugurée après la Canonisation de 
Padre Pio. 
Dîner à l’hébergement. 
Possibilité de participer au chapelet à 20h45 avec la fraternité où 
se trouve le corps de Padre Pio (à voir selon le programme de la 
journée). 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 3 Samedi 20 mai 2023 
MONTE SANT’ ANGELO / SAN GIOVANNI ROTONDO 
(guide pour 2 demi-journées) 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Départ vers Monte Sant’Angelo (25 km). 
L’éperon sur lequel il s’étend présente des grottes parmi 
lesquelles se trouve celle de l’autel San Michele Archangelo. 

L’histoire de cette grotte est liée à celle de la région. La première 
apparition de l’Archange aurait eu lieu le 8 mai 490, les suivantes 
en 492 et 493, et la dernière, en 1656. C’est à partir de ces 
événements que s’est diffusé dans le monde occidental le culte 
de St Michel. Visite guidée du Sanctuaire de San Michele, avec 
son campanile octogonal. 
Possibilité de célébration eucharistique dans la grotte (sous 
réserve). 
Temps de rencontre avec le recteur du sanctuaire San Michele 
(sous réserve). 
Déjeuner dans un restaurant. 
Visite guidée de l’église de Sainte-Marie-Majeure dont 
l’intérieur abrite les restes de fresques d’époque byzantine ; dans 
la nef latérale gauche, on distingue la figure de saint Michel. 
Puis découverte guidée du quartier Junno et des Ermitages de 
Pulsano, sculptés dans la roche du Monte Gargano. 
Retour au Sanctuaire de San Giovanni in Rotondo. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 4 Dimanche 21 mai 2023 
SAN GIOVANNI IN ROTONDO / FOGGIA / NAPLES / PARIS 
ORLY (guide pour 2 demi-journées) 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Route vers Foggia (40 km). 
Lieu dédié à la plus ancienne apparition de la Vierge en Italie. 
En l'an 1001, le comte Guevara d'Ariano vit en songe une statue 
de la Vierge à l'enfant, dans un faisceau de lumière. Peu de 
temps après, il partit à la chasse et vit cette même lumière, 
tombant à genoux et relevant la tête, il vit alors la Vierge et son 
fils au creux d'un chêne qui lui dit : « Mon enfant, je suis la Mère 
de Dieu et je veux que me soit érigée une chapelle pour y être 
vénérée par les fidèles pour qui je demande à Dieu beaucoup de 
grâces ». 
Le comte fit donc édifier une chapelle dont les vestiges 
demeurent sous l'autel de l'église actuelle. 
Découverte guidée du Sanctuaire. 
Messe au Sanctuaire (sous réserve).  
Continuation vers Naples (174 km). 
Déjeuner dans un restaurant. 
Plus ancienne que Rome, fondée par les grecs, Naples, 
capitale de la Campanie, a connu une histoire mouvementée, 
sous domination étrangère pendant des siècles.   
Visite panoramique guidée de Naples en autocar, dans un des 
plus beaux golfes du monde : la visite comprend le corso 
Umberto Primo, la via Partenope, via Caracciolo, la colline de 
Posillipo, la piazza del Municipio, le Maschio Angioino, la 
galleria Umberto Primo, l'extérieur du théâtre San Carlo, la 
piazza del Plebiscito.  
Transfert vers l’aéroport de Naples. 
15h30 Convocation à l’aéroport de Naples 
17h30 Décollage de Naples - vol Transavia n° TO3829  
19h55 Arrivée à Paris Orly 
NB : Les messes et les rencontres mentionnées au programme sont sous 
toute réserve de disponibilité des églises et des intervenants 
mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à certaines 
modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des sites. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera 
respecté. 



 

En pèlerinage avec l’Archange Saint Michel 
Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023 

 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 41-50 participants) : 1010 €  
Supplément en chambre individuelle : 125 €/personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 300 €/personne 
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ) 
Inscription au plus tard le mercredi 8 mars 2023 
 

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité couvrant 
toute la durée du voyage.  

MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE AVEC LAQUELLE VOUS VOYAGEREZ. 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend :  
✓ Le transfert en autocar depuis la Paroisse Saint Michel jusqu’à l’aéroport de Paris Orly le jour 1, 
✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS / NAPLES et NAPLES / PARIS, de la compagnie TRANSAVIA, 

en classe économique,  
✓ les taxes d'aéroport et de sécurité d’un montant de 51,17 € en vigueur  mercredi 11 janvier 2023, 
✓ une pièce de bagage de 15 maximum en soute par personne, 
✓ la mise à disposition d’un autocar selon le programme, 
✓ le logement en hôtel 3* (normes locales) à San Giovanni Rotondo (3 nuits) et la taxe de séjour, 
✓ la pension complète à compter du dîner du 1er jour jusqu’au déjeuner du dernier jour, 
✓ le service de guides locaux francophones (5 demi-journées selon programme), 
✓ la mise à disposition d’audiophones, 
✓ les droits d’entrées dans les sites indiqués au programme, 
✓ la garantie annulation avec Bipel, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE* (avec extension Covid). 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 le supplément pour la chambre individuelle, 
 le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 4, 
 les boissons aux repas, 
 l’accompagnement par un guide accompagnateur pendant tout le séjour, 
 tous les pourboires et les offrandes,  
 toutes les dépenses à caractère personnel, 
 tout ce qui n’est pas inclus dans « ce prix comprend ». 

 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce prix s'entend par personne ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19. Il est établi sur un montant de taxes d'aéroport 
communiqué ci-dessus. Ainsi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût du 
carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient être 
imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée immédiatement par courrier recommandé. Pour toute annulation liée à un problème de 
santé et autre cas de force majeure, nous nous engageons à rembourser les sommes versées, et à ne retenir que 80 € de frais 
d’inscription par personne, du jour de l’inscription jusqu’au jour du départ. Pour toute personne ne fournissant pas les 
documents et/ou dont les conditions d’annulation ne rentrent pas dans les cas de force majeure : 

- Jusqu’à 31 jours du départ : BIPEL facturera les frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, 
autres…) ainsi que les frais d’inscription d’un montant de 80 € par personne. 

- À partir de 30 jours du départ, BIPEL retiendra : 
Entre 30 et 21 jours avant le départ, 25% du montant total du voyage, 
Entre 20 et 8 jours avant le départ, 50 % du montant total du voyage,  
Entre 7 et 2 jours avant le départ, 75% du montant total du voyage,  
À moins de 2 jours avant le départ, 90% du montant total du voyage,  
Le jour du départ, 100% 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.

Ref. 23H23003 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements,  

l’agence est à votre écoute, 

du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

Agence BIPEL 
24, rue des Tanneries 

75013 PARIS 

Tél : + 33 (0)1 45 55 47 52 

bipel.paris@bipel.com 

www.bipel.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


