CONDITIONS
Prix adulte : 1 070 €

Prix enfants – 12 ans : 995 €

CE PRIX COMPREND














le transport aérien PARIS - ROME et retour sur vols réguliers de la compagnie Alitalia .
les taxes d’aéroport, dont les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 65 € à ce jour.
notre assistance à l’aéroport : au départ à Paris ; à l’arrivée et au départ à Rome.
le transport en autocar privatisé pour les transferts en dehors du centre-ville.
l’hébergement en pension religieuse, en chambres doubles, du premier au dernier jour.
tous les repas.
la taxe de séjour obligatoire pour l’hébergement à Rome.
les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme et les frais de réservation.
la location d’audiophones pendant 5 jours à Rome.
les services d’un guide local francophone pour les visites.
le voyage et les services d'un accompagnateur animateur.
les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et responsabilité civile.
la fourniture de documents de voyage.

VOUS PROPOSE

Grands-Parents & Petits-Enfants à ROME
d u l u n d i 2 3 a u s a m ed i 2 8 o c t o b r e 2 01 7

CE PRIX NE COMPREND PAS




le supplément chambre individuelle : 125 € (dans la limite de 10% de l’effectif total).
les boissons, les cafés et les extra personnels.
les pourboires à remettre au guide et au chauffeur (de l'ordre de 3 € pour le guide et 2 € pour le
chauffeur, par jour et par personne).

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ



sur la base d’un groupe de 40 participants payants.
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en
fonction de la variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.

CONDITIONS D'ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail).
 de la date d’inscription au 22/09/17 : 105 € non remboursables.
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (franchise de 70 €
par personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance EUROP’ASSISTANCE. Ils sont
calculés en pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date
d'annulation et la date de départ, comme suit :
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage
 entre 20 et 8 jours : 50%
 entre 7 et 2 jours : 75%
 moins de 2 jours : 100%
Pour ce pèlerinage, une Carte Nationale d’Identité (ou passeport) valide au moins jusqu’au
dimanche 29 octobre 2017 est requise.
L'autorisation de sortie de territoire a été rétablie le 15 janvier 2017. Elle concerne tout mineur qui
voyage à l'étranger sans être accompagné de ses parents.
L'enfant devra voyager avec les 3 documents suivants :
Pièce d’identité du mineur :
- carte d'identité ou passeport
- Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale
- Photocopie du titre d'identité du parent signataire

Renseignements et inscriptions :
ROUTES BIBLIQUES
104 Boulevard Auguste Blanqui
75013 PARIS
01 45 49 07 77
accueil@routesbibliques.fr

Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES

w w w. r ou te sb i bl i qu e s . fr – IM 075 140 173

PROGRAMME
lundi 23 octobre
Le matin, départ en avion de PARIS pour ROME. Accueil à l’aéroport.
Transfert en autocar vers le lieu de déjeuner.
Déjeuner à proximité de l'aéroport.
L'après-midi, visite des catacombes de Saint Calixte puis visite de la
basilique Saint-Paul Hors-les-Murs, construite sur la tombe de saint
Paul, l’Apôtre des Nations. Tour panoramique en car avant le transfert à
l'hébergement.
Installation à l'hébergement, dîner et nuit. Réunion de présentation.
mardi 24 octobre
Le matin, visite de la ville antique : le Forum romain, la Voie Sacrée, les
temples, les basiliques, les arcs de triomphe, la curie sénatoriale, les
institutions de la Rome Antique, le Colisée et l'arc de Constantin.
Déjeuner.
L’après-midi, passage à la basilique Saint-Jean de Latran. Puis visite de
la basilique Saint Clément.
Retour à l’hébergement, dîner et nuit.
mercredi 25 octobre
Le matin, participation à l’audience pontificale sur la place Saint Pierre.
Déjeuner.
L’après-midi, visite du château St-Ange, à l'origine conçu comme
sépulture pour l'empereur Hadrien qui devint un château fortifié au
Moyen Âge puis lieu d'habitation pour les Papes décorées de splendides
fresques de la Renaissance. De la terrasse du château, s'étend une vue
panoramique de la ville. Retour à l’hébergement, conférence sur la
chapelle Sixtine.
Dîner et nuit.

jeudi 26 octobre
Le matin, visite de la basilique St-Pierre au Vatican érigée sur la
tombe de st Pierre, chef des Apôtres.
Déjeuner.
L'après-midi, visite de la Chapelle Sixtine en traversant une partie
des Musées du Vatican.
Retour à l’hébergement, dîner et nuit.
vendredi 27 octobre
Le matin, visite des places et fontaines de ROME depuis la
Renaissance : la fontaine de Trévi, l’église Saint-Ignace et le célèbre
trompe-l’œil, le Panthéon, St-Louis des Français, place Navone.
Déjeuner.
L'après-midi, visite des Domus Romane du Palais Valentini, palais
construit sur les restes de maisons antiques. Un sol de verre permet
d’apercevoir l’ancien pavement en mosaïque antique. Sur les murs,
des projections permettent de retrouver les décorations colorées
antiques ou, par un effet de trompe l’œil, les pièces aujourd’hui
disparues. Et temps libre.
Retour à l’hébergement, dîner et nuit. Réunion de clôture et
préparation de la messe.
samedi 28 octobre
Le matin, messe préparée par les jeunes puis départ pour OSTIE,
visite du site antique de l’ancien port de ROME.
Déjeuner pique-nique.
L'après-midi, fin de la visite du site puis transfert à
l’aéroport, formalités d’enregistrement et envol pour
PARIS.

NB : programme susceptible de modifications en
fonction des possibilités de réservations

