Pèlerinage d’aumônerie
à Venise la Sérenissime avec Marie
sur les pas de Saint Marc et de Saint Antoine

5 jours

Jour 1 :
Transport en avion/ Place San Marco
Arrivée à Venise – transfert en car au centre-ville.
Installation à l’hébergement.
Découverte de la célèbre Place Saint Marc / Pique-nique apporté par les participants.
Montée au campanile de la Place.

Jour 1 :
Palais des Doges / Basilique Saint Marc
Visite du Palais des Doges. Le palais des Doges appelé aussi palais Ducal est le plus
célèbre palais de Venise. Situé sur la place Saint-Marc, ce palais fut à la fois la résidence
des doges mais aussi le siège du gouvernement et le palais de justice. Placé au bord du
Grand Canal, proche de son embouchure, ce magnifique palais de style gothique et
vénitien est visible depuis la mer adriatique.
Le Palais des Doges est décoré par les peintures des plus grands maîtres vénitiens dont
Véronèse et le Tintoret.
Visite guidée de la Basilique Saint Marc qui abrite les reliques du Saint.
Pique-nique sur la Place Saint Marc
Continuation vers l’église San Zacharia et San Giovani Paolo.
Messe en l’église Santa Maria dei Frari.
Puis retour à l’hébergement en faisant route par le passage Fenice, l’église San Steffano,
l’escalier Bovolo.
Dîner au restaurant

Jour 2 :
Les îles de la lagune/ transport en Vaporetto
Messe dans la chapelle à l’hébergement.
Promenade sur l’île Murano célèbre pour ses verreries / visite de l’église Santa Maria et
San Donato.
Puis continuation vers l’île Burano, la Venise miniature, célèbre pour ses dentelles et ses
maisons de pêcheur colorées, véritable joyau multicolore.
Continuation avec la visite de l'île de Torcello, qui possède les plus anciennes églises de la
lagune : la cathédrale Santa Maria Assunta et l'église Santa Fosca.
Retour à l’hébergement.
Dîner au restaurant

Jour 3 :
Padoue
Transport en train à Padoue.
Visite de la Basilique Sainte Justine et recueillement devant le tombeau de Saint Luc.
Visite et messe en la basilique Saint Antoine / recueillement sur le tombeau du Saint.
Pique-nique dans le jardin botanique de Padoue
Promenade à travers la ville en faisant passage par la place aux herbes, le Palais et
l’Université, la Chapelle des Scrovegni (sous réserve).
Retour à Venise.
Dîner au restaurant

Jour 4 :
Retour
Messe dans la chapelle de l’hébergement.
Transfert en car jusqu’à l’aéroport.

TARIF : nous consulter

Le prix comprend :








Le transport aérien Paris- Venise
Le transport en car de l’aéroport-Venise
Le transport en train Venise-Padoue
Les nuits en établissement religieux
Les entrées et visites guidées mentionnées au programme
La pension complète, excepté le pique-nique du jour 1
L’assurance assistance rapatriement

