
PROGRAMME DU MEETING INTERNATIONAL DE “OSMTH–PARIS” 

TRANI 3-4-5 SETTEMBRE 2021 A.D., AN 903 DE L’ORDRE 

 

 

 

 

 

vendredi 3 septembre: arrivée libre des participants dans les 3 hôtels contactés 

 

«HOTEL SAN PAOLO»            https://www.hotelsanpaoloalconvento.it  

(130 € double, 110 € simple) info@sanpaoloalconvento.it  

 

«PALAZZO FILISIO-HOTEL REGIA» http://hotel-regia-ristorante.trani.hotels-apulia.com/it  

(130 € double, 120 € simple) info@palazzofilisio.it  

 

«CORTE IN FIORE SUITE»    www.corteinfiore.it/it/index.php  

(110 € double, 90 € simple) info@corteinfiore.it  

 

en envoyant toujours une copie de la demande de réservation  à 

meeting2021@osmthitalia.it 

 

19h30: conférence de presse au «Palazzo Filisio-Hotel Regia» (sauf pluie); 

21h00: dîner élégant au «Palazzo Filisio - Hotel Regia». 
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samedi 4 septembre: 

09h00: départ pour visiter la cathédrale de Trani (15 minutes à pied) 

10h45: possible rencontre avec les autorités locales (10 minutes à pied); 

12h30: déjeuner informel (10 minutes à pied); 

14h45-18h: conduite du "Chapitre International" avec cérémonie religieuse; 

21h00: dîner de gala (le règlement actuel ne prévoit pas d'accompagnement musical) 

au restaurant «Corte in Fiore» à Trani (zone portuaire); 

23h30: toast informel à Trani sur la Piazza Quercia (10 minutes à pied); 

 

dimanche 5 septembre: 

10h30: réunion des Grands Prieurs à l '«Hôtel San Paolo»; 

10h30: visite gratuite de la ville (pour les accompagnants ou parents); 

14h00: déjeuner informel (dans un restaurant à communiquer) et fin du meeting. 

 

VEUILLEZ BIEN NOTER: 

- la distance entre Trani et l'aéroport de Bari est de 30 km (il n'y a pas de train direct); entre 

Trani et l'aéroport de Brindisi il y a 100 km; entre Trani et l'aéroport de Naples il y a 200 km; 

- le siège du «Meeting internationale» sera à «l'Hôtel San Paolo»; 

- les prix d'hôtel sont par chambre (avec petit-déjeuner) et pour chaque jour du séjour ; 

- les frais de déjeuners, dîners et les éventuels transferts en bus sont séparés ; 

- réservations obligatoires avant le 30.5.2021 en écrivant à l'hôtel choisi en indiquant la 

référence « Convention 2021 OSMTH - Paris» et aussi - en copie - au Grand Prieuré d'Italie 

(meeting2021@osmthitalia.it) en indiquant la carte de crédit, code secret et la date d'expiration; 

- les photographies ci-jointes concernent Trani alors qu'il est possible que la cérémonie religieuse 

ait lieu dans une autre ville; 

* l'événement est soumis à l'avancement de la lutte contre la pandémie et à la législation qui 

en découle. 

Non Nobis Domine   Non Nobis   Sed Nomini Tuo da Gloriam 

Trani, le 15.5.2021 A.D.     GRAND PRIEURE’ D'ITALIE DE l’OSMTH 

                                                                                   Vittorio Spaccapietra 


