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« Vous en qui l'humilité semblait fraterniser avec grandeur, l'austérité avec douceur,  

la simple piété avec une profonde doctrine. Vous, Pontife de l'Eucharistie et du catéchisme,  

de toute foi et d'une fermeté sans crainte, tourne ton regard vers la sainte Église, que tu as tant aimée 

et à laquelle tu as consacré le meilleur des trésors, que d'une main prodigue la Bonté divine avait 

déposé dans ton âme". Pie XII 

 

 
Parmi les points forts : 

✓ Hébergements dans une maison religieuse jouxtant le sanctuaire de saint Antoine  
✓ Un itinéraire au nord de l’Italie sur les pas de saint Pie X 
✓ Messe quotidienne   

 

J1 – Mercredi 12 juillet                                                                                     Paris / Padoue  
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris et envol.  
 

Atterrissage et transfert à Padoue. Installation à la maison du pèlerin à côté du sanctuaire de Saint-Antoine.  
 

Visite du sanctuaire de Saint Antoine de Padoue, nommé « le marteau des hérétiques » ainsi que 
l’abbatiale où est le corps de saint Luc. Saint Pie X y fit son séminaire à 19 ans et y fut directeur des chants 
grégoriens. ‘Présentation de la sainteté de saint Pie X.‘ 
 

Déjeuner libre. Installation en maison religieuse, dîner inclus et nuit. 
 

J2 – Jeudi 13 juillet                       Padoue –Castel Franco-Veneto – Riese – Tombolo – Padoue  
 

Le matin, messe puis vous prendrez la direction de Castel Franco-Veneto, petite veille italienne entourée 
de remparts abritant un centre historique avec un château médiéval en parfait état de conservation.  
 

Puis Riese pour visiter la maison natale de Saint Pie X. Visite également de l'église paroissiale, du cimetière 
et du sanctuaire de Notre Dame de Cendrole. En tant que pape, de nombreuses fois dans ses lettres il adressait 

un triste et bouleversant souvenir à « Son » sanctuaire, qu’il orna de nombreux tableaux et statues.  
 

En fin de journée, retour à Padoue en passant par Tombolo.   
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit. 

EnVénétie, sur les pas de Saint Pie X  
Pèlerinage avec l’abbé FOUTEL 

 

Mercredi 12 – Lundi 17 juillet 2023 
 

6 jours / 5 nuits 

 

 

mailto:contact@odeia.fr
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J3 – Vendredi 14 juillet                                                     Padoue – Salzano – Trévise – Padoue  
 

Le matin, messe puis départ pour Salzano : visite de l’église où saint Pie X fut archiprêtre en 1867 ; visite du 

musée qui lui est consacré. 
 

Visite à pied de Trévise où saint Pie X fut chanoine de la cathédrale, en 1875. Visite de la cathédrale de 
Saint-Pierre apôtre et du baptistère Saint-Jean. 
 

En fin de journée, retour à Padoue et visite de la splendide chapelle des Scrovegni dont les parois conservent 
un cycle de fresques de Giotto. ‘Pourquoi le choix de saint Pie X par Mgr Lefebvre’. 
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit. 
 

J4 – Samedi 15 juillet                                         Padoue – Mantoue – Vicence – Padoue  
 

Le matin, messe puis vous découvrirez Mantoue : cette magnifique ville qui fut l'une des capitales de la 
Renaissance italienne. Mantoue est également une ville épiscopale grâce à saint Pie X : c’est là que le chanoine 

Sarto est nommé évêque en 1884. Le « palais des Gonzague », le palais ducal, est l’un des principaux bâtiments 
historiques de la ville.  
 

Promenade dans le centre historique en passant par la cathédrale surplombant les pavés de la Piazza Sordello. 
Puis visite de la basilique Saint-André de Mantoue qui garde des reliques du Précieux Sang. Sur la route 
retour, arrêt au sanctuaire de la Madonna di Monte Berico à Vicence : lieu d’apparition, les escaliers pour le 
rejoindre sont divisés en fonction du Rosaire.  
 

Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit. 
 

J5 – Dimanche 16 juillet                                                         Padoue – Venise – Padoue   
 

Après la messe, départ pour Venise où Mgr Sarto est nommé Patriarche en 1893. 
 

Vous longerez le grand canal pour rejoindre la Piazza San Marco, au cœur de la Sérénissime, et vous visiterez 
la basilique San Marco (XIème siècle) : vous y admirerez la richesse de ses mosaïques en or qui illustrent 
toute la Bible, ses marbres rares et son retable d’or, la Pala d’Oro. Puis, à l’extrémité sud du Grand canal, visite 
de la basilique Santa Maria della Salute.  
 

En suivant les quais de la riva degli Schiavoni, vous arriverez à l’Arsenal, avec son étonnante porte 
monumentale. Les petites ruelles vous mèneront ensuite à l’Ecole Dalmate (visite extérieure), à l’église 
Saint-Jean et Saint-Paul, située sur l’une des plus grandes places de Venise le long du rio Mendicanti, mais 
aussi à San Stefano. En fin de journée, retour à Padoue.  

 

Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit. 
 

J6 – Lundi 17 juillet                                                                Padoue – Venise / Paris  
 

Départ de Padoue et dernière découverte à Venise avec Cannareggii, la Maddonna del Orto et le quartier du 

Tintoret, mais aussi le Campo dei Frari et le Campo San Toma. Déjeuner libre et vol retour depuis Venise. 
 

 
 

Le programme de ce voyage est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours 
et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 
 

 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid,  
les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques 
que nous proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre 

site : https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
 
 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances
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Conditions de vente 
 

 

  1145 € TTC par personne sur la base de 35 participants payants   
  1175 € TTC par personne sur la base de 30 participants payants 
1195 € TTC par personne sur la base de 25 participants payants 

  1225 € TTC par personne sur la base de 20 participants payants 

  1245 € TTC par personne sur la base de 15 participants payants 
 

Tarifs valables jusqu’au 20/03/2023, ensuite +75€ 
 

 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Venise – Paris avec bagage cabine inclus 

• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 

• Autocar Grand Tourisme durant tout le séjour pour l’itinéraire mentionné sur le programme  
• 5 nuits en maison religieuse (sur la base d’une chambre double en B&B) 

• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme  

• L’accompagnement d’un aumônier 
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  

• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 195 €  
• Le bagage en soute 

• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 

De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 

Formalités (pour les ressortissants français et européens) 
 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 

• Les conditions sanitaires exigées par la France et dans le pays visité au moment de votre voyage 
  

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du prix du baril du pétrole à la date du 01/12/2022. Ce prix est 
donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 

 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

Inscription en ligne sur www.odeia.fr 
clic sur ESPACE DEDIE,  
mot de passe : FSSPX 

 

EnVénétie, sur les pas de Saint Pie X  
Pèlerinage avec l’abbé FOUTEL 

 

Mercredi 12 – Lundi 17 juillet 2023 
 

6 jours / 5 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 195 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 127€ ; je coche ici  et je m’engage à acheter 
les vols de mon côté en vérifiant au préalable les horaires des vols du groupe avec l’agence. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 

facultative & non remboursable : 57 € 
Signature obligatoire : 
 

 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 

 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde  92300 Levallois-Perret 
 

✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  

                                   Sur www.odeia.fr, clic sur ESPACE DEDIE, rubrique pèlerinage, mot de passe : FSSPX 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 

 

 
 

Inscription en ligne sur www.odeia.fr 
clic sur ESPACE DEDIE, 
mot de passe : FSSPX 

 

EnVénétie, sur les pas de Saint Pie X  
Pèlerinage avec l’abbé FOUTEL 

 

Mercredi 12 – Lundi 17 juillet 2023 
 

6 jours / 5 nuits 
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