
 

  
       D I O C E S E   D E   V A N N E S 

 

                       Chemin de Pèlerin vers… 

NAPLES et la Côte amalfitaine 
Sur les pas de St Paul 

du lundi 2 au lundi 9 octobre 2023 

 

sous la conduite spirituelle du Père Ivan BRIENT 



PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE 

 

NAPLES et la Côte Amalfitaine 

Pèlerinage Diocésain du 2 au 9 octobre 2023 
PRIX :  

Voyage de NANTES à NANTES :  ................  1665 € (sur la base de 30 participants) 

 ...................................................................  1765 € (sur la base de 25 participants) 

Supplément pour chambre seule :  ...........   265 € (dans la limite des places disponibles) 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant...) et les conditions sanitaires de 

voyage connues au 15 décembre 2022. Les prix restent révisables jusqu’à 5 semaines du départ, en cas de modification de 

ces données. 

Ce prix comprend :  

• Le transport aérien sur vols réguliers et directs NANTES / NAPLES / NANTES avec la compagnie VOLOTEA, en classe 

économique,  

• Les taxes d’aéroport et de sécurité en vigueur ce jour et l’assistance aéroport à Naples, 

• La mise à disposition d’un autocar de bon confort selon le programme du pèlerinage, 

• La mise à disposition de taxi sur Capri et liaisons en ferry pour la découverte de la Côte Amalfitaine, 

• La traversée en bateau pour l’aller/retour à Capri, 

• La mise à disposition d’un bateau privé pour la journée du 22 juin sur les îles vénitiennes, 

• L’hébergement sur la base d’une chambre double en maison religieuse et les taxes de séjour, 

• La pension complète du dîner du premier jour au dîner pique-nique du dernier jour, 

• L’eau cours des repas, 

• Tous les droits d’entrées sur les sites et monuments mentionnés au programme, 

• Les services de guides professionnels francophones, 

• La mise à disposition d'audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 

• L’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE (couverture Covid 19) et la garantie annulation, 

• Un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 
 

Ce prix ne comprend pas : 

• Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Nantes, 

• Les pourboires pour les guides et le chauffeur,  

• Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 

• Les boissons autres que l’eau et toutes les dépenses à caractère personnel.  
 

PRE ET POST ACHEMINEMENT en autocar  

Le prix sera déterminé en fonction du nombre de pèlerins qui se rendra à Nantes avec le groupe.  
 

POURBOIRES :  

Pour la totalité du séjour : ….50 € 

Cette somme sera à verser lors de la réunion d’information. Elle couvre les frais de pourboire pour le guide et le chauffeur 

ainsi que les offrandes pour les lieux de culte et les rencontres. Ces frais seront réglés sur place par l’accompagnateur.  
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES :  

Passeport ou carte d’identité en cours de validité. Chaque pèlerin nous fera parvenir une photocopie de sa pièce d’identité.  
 

REGLEMENT :  

A l’envoi du bulletin d’inscription, il est demandé de joindre un acompte de 500 € par chèque bancaire ou postal établi à 

l’ordre de : Association Diocésaine – PELERINAGES. 

Le solde du prix total sera à verser lors de la réunion d’information environ un mois avant le départ. La date vous sera précisée 

en temps utile. 
 

GARANTIE ANNULATION :  
 

La garantie annulation, dont le montant est compris dans le forfait, couvre l’annulation en cas de force majeure, et ce jusqu’à l’heure du 

départ, c’est à dire : 
 

 En cas de maladie, accident ou décès : 

- de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne vous accompagnant. 

- de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint et/ou ceux de la personne vous accompagnant. 

- de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles. 

La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et 

empêche tout déplacement par ses propres moyens. 
 

 En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur place : 

A condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils se soient produits dans les 48 heures précédant le départ. 
 

Pour toutes les annulations qui seraient couvertes par la garantie annulation, la Direction des Pèlerinages étudiera le remboursement des 

frais d’annulation des frais précisés ci-dessus sur présentation d’un justificatif médical ou de tout autre justificatif nécessaire. 
 

La garantie annulation ne couvre pas les frais occasionnés par une grève éventuelle. 

Pour tout autre motif, nous vous remercions de vous reporter au paragraphe Conditions de vente et d’annulation du Bulletin d’inscription. 
 

Toute annulation devra être notifiée par écrit. Un montant de 80 € sera retenu pour frais de dossier. 



PROGRAMME du lundi 2 au lundi 9 octobre 2023 

Le déroulement de ce programme peut connaître quelques aménagements.  

Ils seront proposés dans l’intérêt même du pèlerinage et en fonction d’aléas indépendants de notre volonté. 
 
 

Lundi 2 octobre : VANNES / NANTES / NAPLES 

(Horaires donnés à titre indicatif). 

Transfert en car de Vannes à l'aéroport de Nantes. 

15h05 : Convocation à l’aéroport de Nantes Atlantique 

17h05 : Décollage de Nantes à destination de Naples  

19h35 : Arrivée à Naples. 

Récupération des bagages et transfert vers l’hébergement 

Installation, dîner tardif et nuit à Naples 
 

Mardi 3 octobre : NAPLES 

Le matin, visite de la Chartreuse Saint Martin, vaste 

complexe monumental de l’art baroque. Visite de l’église, de 

ses six chapelles et passage par le musée. Déjeuner. 

L’après-midi, balade et découverte du centre historique de 

Naples. Visite du Duomo ou Cathédrale Notre Dame de 

l’Assomption, célèbre pour conserver les reliques de saint 

Gennaro, saint patron de la ville. Messe au Duomo. 

Puis découverte de la Basilique octogonale de Pio Monte 

della Misericordia construite au XVIIe siècle. Outre son 

importance religieuse, cette église abrite une collection 

inégalée d'œuvres d'art religieuses de la Renaissance et du 

baroque dont la plus importante est le tableau Les Sept 

Œuvres de Miséricorde du 

Caravage. En fin de journée, visite 

du complexe de Santa Chiara, de 

son immense église de style 

gothique et de son magnifique 

cloître remanié au XVIIIe siècle et 

décoré de majoliques, célèbres 

faïences napolitaines.  

Dîner et nuit à Naples 
 

Mercredi 4 octobre : POMPEI  

Le matin, route vers Pompéi, ville portuaire antique 

construite au pied du Vésuve. Fondée au VIe siècle avant J.C, 

la ville subit l'influence hellénistique et son essor fut 

florissant jusqu'au début du Ier siècle de notre ère. L'éruption 

du Vésuve détruisit complètement la ville le 24 août 79.  

Découverte du site de Pompéi avec ses ensembles 

monumentaux les plus prestigieux : le forum, les théâtres et 

l’amphithéâtre, les thermes…  Déjeuner à Pompéi. 

L’après-midi, découverte du Sanctuaire de Notre-Dame du 

Rosaire de Pompéi. Messe au Sanctuaire.  

Dîner et nuit à Naples 
 

Jeudi 5 octobre : VESUVE ou NAPLES / POUZZOLES 

En fonction du temps, 2 possibilités de matinée :  

1/ Ascension du Vésuve. (30 minutes 

environ). Indissociable du paysage 

napolitain, le Vésuve est l’un des 

rares volcans européens encore en 

activité. Il est protégé depuis 1995 

par un parc national et classé réserve 

de la biosphère par l’Unesco. 

Panorama sur toute la baie de Naples.  

2/ Continuation de la découverte de la ville de Naples. 

Déjeuner. L’après-midi, route vers Pouzzoles.  

Emmené comme prisonnier à Rome et après son naufrage à 

Malte, Saint Paul débarqua à Pouzzoles vers l'an 61, où il fut 

reçu par une petite communauté chrétienne.  

Messe à l’église du débarquement de Paul. 

Sur la route du retour (sous réserve des conditions météo et de 

l’affluence), passage sur le site du volcan de la Solfatare. 

Après le Vésuve, il est le second grand volcan actif à 

proximité de Naples. Il s'agit d'un impressionnant cratère, 

parsemé de terres bouillonnantes et de fumerolles crachant 

de la vapeur de souffre à plus de 200°. Dîner et nuit à Naples 
 

Vendredi 6 octobre : CAPRI 

Le matin, traversée en ferry de 

Naples vers l’île de Capri, 

séduisante par ses beautés 

naturelles prodigieuses et son 

histoire millénaire. Visite 

guidée de l’île en commençant 

par la découverte du village 

d’Anacapri (550 m au-dessus 

du niveau de la mer). Visite de l’église San Michele 

Arcangelo, construite en 1719, qui abrite un magnifique 

pavement polychrome de majoliques napolitaines.  

Messe à l’église Santa Sofia di Anacapri. 

Télésiège jusqu’au Mont Solaro. Déjeuner. 

L’après-midi, exploration de la villa San Michele et les jardins 

d’Axel Munthe. Puis, route jusqu’à la ville principale de Capri 

afin d’admirer les vues imprenables sur la péninsule. Nous 

flânerons dans le village afin d’admirer les célèbres petits 

bâtiments de La Piazzetta, les jardins d’Auguste, et les 

rochers uniques (les Faraglioni). Retour en ferry vers Naples  

Dîner et nuit à Naples 
 

Samedi 7 octobre : MONTE CASSINO 

Le matin, départ vers Monte Cassino 

pour la visite de l’Abbaye de Monte 

Cassino, l’une des plus grandes et des 

plus célèbres abbayes d’Italie. Fondée 

en 529 par saint Benoît de Nursie, elle 

est considérée comme le berceau de 

l’ordre des Bénédictins. Déjeuner. 

Messe à l’Abbaye.  

Temps personnel puis retour à Naples.  

Dîner et nuit à Naples 
 

Dimanche 8 octobre : COTE AMALFITAINE 

Le matin, départ pour une découverte de la côte amalfitaine. 

Route vers Sorrente, magnifique cité maritime aux mille 

couleurs surplombant fièrement la baie de Naples. 

Découverte de l’église Saint-François et de son cloître 

médiéval. Puis nous prendrons le ferry pour le village de 

Positano, adossé au flanc de la montagne, avec ses maisons 

colorées et ses plages de sable blanc et de sable noir 

volcanique. C’est l’une des plus jolies 

communes d’Italie, classée au patrimoine 

mondial de l'UNESCO depuis 1997. 

Découverte de l’église de Santa Maria 

Assunta, avec ses tuiles jaunes et son 

impressionnante façade. Déjeuner.  

L’après-midi, reprise du ferry pour la 

découverte d’Amalfi et de sa cathédrale Saint-André Apôtre 

(Duomo di Amalfi). Messe à la Cathédrale. Retour à Naples. 

Dîner et nuit à Naples 
 

Lundi 9 octobre : NAPLES/ NANTES / VANNES 

Le matin, transfert à l’aéroport. 

09h25 : Convocation à l’aéroport de Naples 

11h25 : Décollage de Naples à destination de Nantes 

14h00 : Arrivée à l’aéroport de Nantes Atlantique. 

Récupération des bagages et retour à Vannes.  



 

Vésuve 

 

Direction Diocésaine des Pèlerinages 

Evêché 

14 rue de l’Evêché - CS 82003 

56 001 VANNES cedex 

 

Tel : 02 97 68 30 50 (en après-midi) 

Mail : pelerinages@diocese-vannes.fr 
 


