Pèlerinage en Irlande :
Rencontre Mondiale des Familles 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, Prénom : …………..…………………………………
Téléphone : ……...……………………………………….
Email : ………………………..…………………………..…..
Adresse : …….………………………………………………..
………………………………………….………………………….
Formule 1 : 16 - 26 août : 6 jours de pèlerinage + Rencontre Mondiale des Familles
2 options pour les chambres :
Chambre simple : 1300 € / personne
Chambre double (1 lit double) : 1200 € / personne (2400 € pour le couple)

Formule 2 : 21 - 26 août : Rencontre Mondiale des Familles uniquement
Chambre double (1 lit double) : 800 € / personne (1600 € pour le couple)
Les prix incluent : voyage en avion avec une valise en soute de 15kg, les transports en bus pendant
le pèlerinage, les visites, les repas (demi-pension), l’inscription à la Rencontre Mondiale des
Familles, l’assurance sur place.
Ne comprends pas : les déplacements à Dublin de l’hébergement au lieu du congrès, l’aller/retour
vers l’aéroport de Nice.
ATTENTION : PLACES LIMITÉES par type de chambres. Pour vous inscrire, merci de nous envoyer
• Ce bulletin d’inscription
• La photocopie de votre carte d’identité ou passeport que vous emporterez avec vous.
• un chèque non remboursable avec 30% du prix total (Ordre : Paroisse St Maximin) encaissé
dès réception.
Nous vous confirmerons votre
inscription. Envoyer l’intégralité du
paiement le 1er juin. Pour plus
d’information, merci de contacter
Dominique Barbini : 06 70 19 07 08
(dominique.barbini@hotmail.com)
A renvoyer à :
Rencontre Mondiale des Familles
6 place Jean Salusse
83470 St Maximin la Ste Baume

Programme approximatif
Jeudi 16 août : Transport et Slemish
Mountain

Lundi 20 août (Croagh Patrick,
Kylemore Abbey et Connemara) :

Attention, prévoir messe avant le départ
12h : Rdv à l’aéroport de Nice par vos propres
moyens
14h05-15h45 : Vol Nice - Belfast (EasyJet)
Visite de Slemish Mountain (Montagne où St
Patrick a été détenu en esclavage). Marche sur 1,5
km
Nuit à Belfast.

Marche au Croagh Patrick (4 h en tout).
Proposition de visite alternative pour les non
marcheurs…
Kylemore Abbey (Messe, visites, témoignage).
Traversée du Connemara.
Nuit à Galway.

Vendredi 17 août (Sur les pas de
saint Patrick) :
Messe à la « Saul Church » (Première Église de St
Patrick en Irlande)
Visite guidée du Centre « Saint Patrick » et de la
Cathédrale (tombeaux de St Patrick, Ste Brigitte et
St Colomba)
Nuit à Belfast.

Mardi 21 août : (Falaises de Moher,
Clonmacnoise, Distillerie)
Falaises de Moher.
Clonmacnoise (Visite et messe).
Visite de la distillerie de Tullamore (whiskey).
Nuit à Dublin.
Groupe 2 : Rdv Aéroport Nice à 20h. Vol
Ryanair pour Dublin : 21h35 - 23h10)

22 au 24 août : (Rencontre Mondiale
des Familles)
9h-19h : Cf http://www.worldmeeting2018.ie)

Samedi 25 août : (Visite de
Glendalough pour les 2 groupes)

Samedi 18 août (sur les pas de St
Patrick) :
Messe et visite de la Cathédrale d’Armagh (Siège
Episcopale et Primauté de St Patrick et de l’Église
en Irlande).
Visite de l’île dite du « Purgatoire de St Patrick ».
Nuit à Galway.

Dimanche 19 août (Notre-Dame de
Knock) :
Sanctuaire de Notre-Dame de Knock (Sanctuaire
Eucharistique et Marial d’Irlande), messe, prière,
visite…
Visite de Balintubber Abbey.
Nuit à Galway.

10h-15h : Glendalough (www.glendalough.ie)
Messe, visite, pique-nique
16h30-19h : Festival des Familles

Dimanche 26 août :
10h30-13h : Messe de Clôture (présence du pape
François à confirmer)
18h05 – 21h40 : Vol Dublin (Ryanair) – Nice pour
les 2 groupes. Retour chez vous par vos propres
moyens.

