PROGRAMME

MEDJUGORJE - infos

Du 10 au 18 août 2019 – 19MED08D

24 juin 1981 : Début des apparitions de Notre Dame de la Paix à six
jeunes de la paroisse de Medjugorje en ex-Yougoslavie, aujourd’hui
devenue la Bosnie-Herzégovine.
Octobre 1991 : Après 4 années d’enquêtes, le rapport autorise les
pèlerinages privés afin de ne pas outrepasser l’autorité de l’Eglise et les
prêtres sont sollicités d’accompagner les groupes en pèlerinage pour
veiller à ce qu’une saine dévotion envers la Vierge Marie et une saine
pratique d’Eglise soient respectées.
Mars 2010 : Pape Benoit XVI commande une nouvelle commission
d’enquête confiée au Cardinal RUINI, bras droit du pape… Le rapport
de cette enquête sera remis fin 2013 au Pape Benoit XVI. 13 Mai
2017 : Le Vatican dévoile les résultats de la Commission RUINI sur
Medjugorje sur les 7 premiers jours des apparitions : 13 voix pour, 1
voix contre, 1 voix neutre.
02 nov. 2017 : Mgr PAROLIN, secrétaire d’Etat du Vatican affirme que
la volonté du Saint-Siège est de « réguler le phénomène afin que les
fidèles qui y vont puissent écouter la Parole de Dieu, célébrer les
sacrements et vivre une expérience de foi authentique ».
31 mai 2018 : Pape François nomme Mgr Henryk HOSER : Visiteur
Apostolique pour la paroisse de Medjugorje.
22 Juillet 2018 : Le Nonce apostolique de la Bosnie Herzégovine
intronise officiellement Mgr HOSER en tant que Visiteur Apostolique
pour la paroisse de Medjugorje lors de la messe du soir.

Sam. 10/08 :

France - Italie

Départ de la région Pays de la Loire et journée de route vers
les Alpes. Déjeuner libre en cours de route. Messe en cours de
route à Paray-le-Monial. Nuit dans le car (sièges inclinables).

Dim. 11/08 :

Slovénie - Croatie - Medjugorje

Journée de traversée de la Slovénie et de la Croatie. Déjeuner
libre sur une aire d’autoroute. Arrivée à Medjugorje. Messe.
Dîner et nuit.

Du Lun. 12 au ven. 16/08 :

MEDJUGORJE

Séjour à Medjugorje.
Votre guide vous proposera diverses visites : la montée aux
collines des apparitions sur le Podbrdo, et à la colline de la
Croix du Krizevac. Des temps de prières à la Croix Bleue.
Selon la disponibilité des franciscains : enseignements donnés
par les franciscains de la paroisse Saint Jacques de
Medjugorje. Explication sur les apparitions. Participation aux
temps de prière de la paroisse. Messe francophone chaque
midi. Le soir, participation au Rosaire et à la messe
internationale, puis en soirée, les veillées de prières,
d’adoration du Saint Sacrement. Etc…

Sam. 17/08 :

Medjugorje - Italie

Route de retour par la Croatie et la Slovénie vers l’Italie. Repas
libre. Nuit dans l’autocar (fauteuils inclinables).

Dim. 18/08 :

Italie - France

Route de retour vers notre région avec la célébration de la
messe dominicale à Ars.

 Formalités de douanes
Un passeport valide reste toujours le document officiel pour
traverser les frontières. Toutefois la Croatie et la Bosnie
Herzégovine tolèrent la Carte Nationale d’Identité en cours de
validité et en apparence non périmée. Pour les non
européens, vérifier auprès de votre consulat le plus proche si
vous avez besoin de visas.



Logement
Nous sommes toujours logés dans une pension de famille à
Medjugorje, c’est-à-dire une grande maison construite par les
paroissiens pour accueillir les groupes. Vous serez logés en
chambre à deux ou trois lits. Les chambres sont avec salle de
bain privative comprenant douche, lavabo et toilette et sont
fournis avec draps, couvertures et serviettes de bain.

 Repas
Voyages & Pèlerinages 3 Blancheurs
15, rue de la Nantaise - BP 23 - 44680 STE PAZANNE – France
SARL VOYAGES NANTES TOURISME – 3 BLANCHEURS - Siret 42904938000034
Licence AGV IM044 120 007 - SARL au capital de 8000€ - Resp. Civile HISCOX Assurances

A Medjugorje : programme en demi-pension. La demi-pension
inclut le petit déjeuner et le déjeuner à la pension d’accueil.

BULLETIN D’INSCRIPTION 1
Du 10 au 18 août 2019 – 19MED08D

□Melle □Mme □M. □Prêtre □Religieux (se)
□Assurance Annulation à 25 €
 Pension complète à 50 €
Nom(s) :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Merci de nous envoyer la photocopie de votre carte d’identité en
cours de validité et en apparence non périmée ou copie de
passeport en cours de validité.
Adresse :
CP :

Ville :

Tel maison :
Tel Portable :
E-mail : ___________________________________________________
Contact en cas d’Urgence et numéro de téléphone :
Je désire partager la chambre avec :

--------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION 2
Du 10 au 18 août 2019 – 19MED08D

□Melle □Mme □M. □Prêtre □Religieux (se)
□Assurance Annulation à 25 €
 Pension complète à 50 €
Nom(s) :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Merci de nous envoyer la photocopie de votre carte d’identité en
cours de validité et en apparence non périmée ou copie de
passeport en cours de validité.
Adresse :
CP :

Ville :

Tel maison :
Tel Portable :
E-mail : ___________________________________________________
Contact en cas d’Urgence et numéro de téléphone :
Je désire partager la chambre avec :

ACOMPTE : A réception de votre acompte, une confirmation d’inscription

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION

vous sera envoyée avec la facture du solde.

TARIF :
495 €
Tarif en demi-pension en chambre à 2 ou 3 lits.
FACILITE DE PAIEMENTS : possibilité de régler le solde en
plusieurs fois. Nous consulter pour établir un échéancier.
INSCRIPTION :

Réservation : par courrier ou par email.

Acompte : 150 € par personne. Seul votre acompte
validera votre réservation.

Assurance Annulation et Bagages : (facultative) due AVEC
l’inscription pour une prise en compte effective.

Solde : le solde est dû au plus tard 35 jours avant le
départ, et sans rappel de notre part.
Ce tarif inclut :

Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, air
conditionnée, sièges inclinables,

7 nuits en demi-pension en chambre double ou triple en
pension de famille (déjeuners)

Les services d’un guide accompagnateur 3 blancheurs

L’animation spirituelle par un prêtre

L’assurance assistance rapatriement bagages offerte par
3 Blancheurs
Ce tarif n’inclut pas :

Les déjeuners encours de route

L’assurance annulation bagages : + 25 € par personne

Le supplément pension complète : + 50 € par personne

Les boissons, les frais et dépenses personnelles.

Le supplément chambre individuelle : + 140 € par personne

Les dons, quêtes, pourboires au guide et au chauffeur

Les éventuelles hausses des taxes d’aéroport et du coût
du carburant
FRAIS D’ANNULATION DE VOYAGE :

495 €

Prix du voyage
Supp. Assurance annulation : +25 €
(à verser avec l’acompte)
Supp. Pension complète : +50 €
Supp. chambre individuelle : +140 €
(à verser avec l’acompte)

TOTAL VOYAGE
Acompte à l’inscription :

=

Le solde est dû 35 jours avant le départ sans rappel de notre part.
□Chèque bancaire ou postal à l’ordre des 3 Blancheurs
□Carte bancaire (visa, CB, Mastercard)
N° CB _______________________________________
Date expiration_________________________________
(CVS : Merci de nous communiquer les 3 derniers chiffres au dos de votre
carte bancaire uniquement par téléphone)
□Chèques Vacances ANCV (max. 800€ par dossier)

□Virement bancaire Swift à l’ordre des 3 Blancheurs, 44680
Sainte Pazanne – France. Domiciliation : CIC Machecoul –
Code IBAN : FR76 3004 7141 3400 0731 7200 183
Code BIC : CMCIFRPP
Date et signature :

--------------------------------------------------------------------------------ACOMPTE : A réception de votre acompte, une confirmation d’inscription
vous sera envoyée avec la facture du solde.

495 €

Prix du voyage
Supp. Assurance annulation : +25 €
(à verser avec l’acompte)
Supp. Pension complète : +50 €
Supp. chambre individuelle : +140 €
(à verser avec l’acompte)

=

Le solde est dû 35 jours avant le départ sans rappel de notre part.
□Chèque bancaire ou postal à l’ordre des 3 Blancheurs
□Carte bancaire (visa, CB, Mastercard)
N° CB _______________________________________
Date expiration_________________________________
(CVS : Merci de nous communiquer les 3 derniers chiffres au dos de votre
carte bancaire uniquement par téléphone)
□Chèques Vacances ANCV (max. 800€ par dossier)

□Virement bancaire Swift à l’ordre des 3 Blancheurs, 44680
Sainte Pazanne – France. Domiciliation : CIC Machecoul –
Code IBAN : FR76 3004 7141 3400 0731 7200 183
Code BIC : CMCIFRPP
Date et signature :

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins

TOTAL VOYAGE
Acompte à l’inscription :

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS



L’assurance « Annulation » vous garantit un remboursement de vos versements
moins une franchise incompressible de 40€ par personne, si vous êtes contraint
d’annuler votre voyage pour une cause majeure avant le départ. Elle sera considérée
comme effective à la date à laquelle votre courrier en recommandé (tampon de la
poste faisant foi), ou par Email (reçus en jour ouvrable) nous parviendra. A réception
de votre déclaration d’annulation, nous ouvrirons le sinistre auprès de l’assurance.
Nous vous transmettrons le dossier et la facture de frais d’annulation qui sera à
envoyer directement à l’assurance

