
	

	

PELERINAGE	MEDJUGORJE		
	

Du	25	Mai	au	31	Mai	2020	(Paris)	
Du	23	Mai	au	02	Juin	2020	(FDF)	

	
	

Date Programme 

Samedi 23 Mai à 17h30 

Et Dimanche 24 Mai 

Convocation à 17h30 à l’aéroport Aimé CESAIRE du Lamentin. Vol FDF/Paris par 
AIR CARAIBE TX515 de 20h20. Arrivée à Orly sud le dimanche 24 Mai à 10h40. 
Transfert Bus et Hébergement à l’hôtel Campanile Roissy en option pour ceux 
qui en font la demande. 

Lundi 25 Mai à 09h30 Convocation et enregistrement des bagages à l’aéroport de Roissy Terminal 2D 
–Vol Croatia Airlines OU475 pour Split – Atterrissage à 14h10. Transfert vers 
Medjugorje – arrivée à 17h30, installation et nuit à l’hôtel LAVANDA près de 
l’église.  
 

Du 26 Mai au 30 Mai Medjugorje en pension complète : Programme donné sur place par le noyau : 
Témoignage des voyants et des témoins privilégiés (selon leur disponibilité) – Visite 
de communautés (cénacle, ..) Enseignements sur les messages de Medjugorje – Prière 
à la colline des apparitions – 
Chemin de croix au mont Križevac – Messe quotidienne et prière du chapelet – 
Adoration Eucharistique.  
 

Dimanche 31 Mai 07h Messe. Petit déjeuner. 09h00 Départ de Medjugorje pour l’aéroport de 
DUBROVNIK. 12h30 Enregistrement. Déjeuner en panier repas . 15h05 vol OU476 
pour Paris. Arrivée à Roissy 2D à 17h30.  
Transfert Bus et Hébergement à l’hôtel Ibis Budget Porte d’Italie Est en option 
pour ceux qui en font la demande. 

Mardi 02 Juin Convocation à 09h à Orly Sud. Vol PARIS/FDF sur AIR CARAIBE TX510 de 
12h20. Arrivée à 15h05 à FDF. 

 
Organisme accompagnateur : Pax Tour : Jacques SORIN 
 
Tarif  
Départ FDF : 1180€ par adulte (enfants 2 – 12 ans : 1000€) 
Départ Paris : 720€ par adulte (enfants 2 - 12 ans : 520 €) - Supplément chambre individuelle : 90 
€/personne – Option Annulation (sur justificatif) : 20€/par personne 
Le départ depuis Fort-de-France est optionnel. Des pèlerins peuvent nous rencontrer directement à 
Roissy le 25 Mai. 
Le tarif comprend : Les vols FDF/Paris, Roissy – Split / Dubrovnik – Roissy, les transports sur 
Medjugorje, l’hébergement en pension complète à Medjugorje, les visites, l’assurance responsabilité 
civile. 
Le tarif ne comprend pas les options sur Paris (Hôtel : 40€/par jour/personne) et les transferts de 
bus (10€ par transfert/personne). Au total, les options Hôtels + transferts de bus couteraient 160€/pers 
 
Inscription :  Par le web : http://www.vieetpartage.com 
 
Informations complémentaires :  
Par mail : vieetpartage972@gmail.com / Par tel : 0696046391 (René) / 0696409777 (Vie et partage) 

 
Paiement : virement /paiement en ligne / chèque ou espèce (lors des réunions d’organisation à FDF) 


