L ’A.B.N.DV

Association des Amis de la Basilique Notre dame de la Victoire à Saint-Raphaël,
propose

FÊTE RELIGIEUSE ET TOURISME EN LIGURIE

3 jours exceptionnels accompagnés par les prêtres de la Basilique
	
  

	
  

Sanctuaire Notre dame de la Guardia

Baptistère et dôme d’Albenga
	
  

	
  

Chapelle saint Jean Baptiste dans
la cathedrale de Gênes
	
  

Chasse des reliques de saint Jean Baptiste
dans la cathedrale de Gênes
	
  

procession de saint Jean Baptiste, le
cardinal Bagnasco devant la cathédrale
san Lorenzo

Abbaye de san Fruttuoso

	
  

Portofino, le plus célèbre des petits ports du monde

Programme :
Dimanche 23 juin 2013 : départ en car tourisme de Saint-Raphaël devant la Basilique
à 14h00, visite de la cité médiévale épiscopale d’Albenga, arrivée au sanctuaire de
Notre Dame de la Guardia, près de Gênes : dîner et distribution des chambres tout
confort 1, 2 ou 3 lits.
Cf : www.santuarioguardia.it
Cf : www.turismoinliguria.it
Lundi 24 juin : solennité de la Saint Jean-Baptiste, fête patronale de la ville de Gênes,
10h30 messe à la cathédrale, déjeuner en ville, 17h00 vêpres et procession grandiose à travers la ville, bénédiction du port avec les cendres de Saint Jean-Baptiste,
visite de la ville historique en fête. Dîner dans le centre historique.
Cf : www.ristoranteselfservicekilt2.com
www.genova-turismo.it/spip.php?lang=fr
Mardi 25 juin : excursion en bateau le long de la « Riviera Levante » : 9h00 départ
du vieux port de Gênes à Camogli. Messe à l’abbaye de San Fruttuoso, pique-nique.
Portofino : visite. Retour vers 18h00 à Gênes. Retour en car : arrêt en-cas dans une
station service. Arrivée vers 21h devant la Basilique.
Cf : www.golfoparadiso.it
Prix par personne :
• Membre de l’ABNDV : 215 € chambre double (+ 20€ chambre simple)
• Non membre de l’ABNDV : 230 € chambre double (+ 20€ chambre simple)
Ce pèlerinage est pris en charge par l’assurance du service diocésain des pèlerinages
Règlement à l’ordre de ABNDV. 19 rue Jean Aicard. 83700 Saint-Raphaël

