PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE EN ALLEMAGNE
BÉATIFICATION DU PÈRE FRANCOIS JORDAN
17 – 20 MAI 2021

Lundi, 17.05.2021
 Petit déjeuner dans la maison religieuse / hôtel et départ.
 Transfert individuel à l’aéroport de Rome FCO et départ avec vol pour Zurich
(le prix n’est pas inclus dans le forfait).
 À14h00, rencontre avec le guide et transfert en bus de l’aéroport à Tafers.
 À 18h30, la messe sera célébrée à Tafers.
 Soupé dans un restaurant à Tafers ou à Fribourg. Et la nuit après la soupé,
transfert à Fribourg (Freiburg in Brisgovia).
Mardi, 18.05.2021






Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, visite de Fribourg avec un guide local.
Départ en bus pour aller à Sankt Peter et visite avec le guide.
Retour à Fribourg et temps libre pour déjeuner et visites libres.
A 18h30, participation à la messe d’action de grâce pour le Père François
Jordan dans la cathédrale de Fribourg.
 Soupé à l’hôtel ou dans un restaurant voisin.
 Nuit à Fribourg.

Mercredi, 19.05.2021







Petit déjeuner à l’hôtel et départ. Départ en bus pour Gurtweil.
Veuillez-vous annoncer à l’hôtel à votre arrivée.
Temps libre pour le repas et pour des visites à votre guise.
À 18h30, la Sainte Messe sera célébrée.
Soupé dans un restaurant à Gurtweil ou Waldshut.
Nuit à Waldshut.

Jeudi, 20.05.2021
 Petit déjeuner à l’hôtel et départ.
 Transfert à l’aéroport de Zurich et retour à la maison.

DROIT DE PARTICIPATION
Prix de participation par personne en chambre double : 450,00 €
Supplément chambre individuelle : 120,00 € par personne, à ajouter au prix ci-dessus
Ce prix comprend les services suivants :
- 2 nuits incl. petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles à Fribourg
- 1 nuitée incl. petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles à Waldshut
- 1 dîner à Tafers ou à Fribourg
- 1 dîner à Fribourg
- 1 dîner à Gurtweil ou Waldshut
- Tous les transferts comme prévu
- Visite avec un guide local de Fribourg et Sankt Peter
- Escorte de l’arrivée à l’aéroport de Zurich au départ de Zurich

