CONDITIONS

Prix forfaitaire par personne : 885 €
CE PRIX COMPREND
 le transport aérien PARIS - ROME et retour sur vols réguliers de la compagnie Vueling, en
classe économique. Prestations payantes à bord (boissons et en-cas).
 les taxes d’aéroport et les taxes de sécurité : 61 € à ce jour.
 l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Rome à l’arrivée et au départ.
 le transport en autocar privatisé pour les transferts aéroport.
 la mise à disposition d’un autocar privatisé la journée du 12/04/2018.
 l’hébergement en pension religieuse ou en hôtel 2 ** en chambres doubles.
 la taxe de séjour à Rome : 3,50 € par personne et par nuit.
 la demi-pension, du dîner du 8/04 au petit-déjeuner du 13/04/2018.
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, les frais de réservation
éventuels : Basilique St Pierre (oreillettes obligatoires), Catacombes.
 6 tickets de transports en commun pour vos déplacements dans Rome les 9, 10 et
11/04/2018.
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation
(pour les résidents de l’Union Européenne).
 la remise d’une documentation de voyage, sac de voyage et étiquettes bagages.

PÈLERINAGE À ROME
avec la Paroisse Blois Rive Gauche
du dimanche 8 avril au vendredi 13 avril 2018

CE PRIX NE COMPREND PAS
 le supplément chambre individuelle : 150 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
 la location d’audiophones : 12 € par personne pour 5 jours.
 les services d’un guide local francophone.
 les boissons, les cafés et les extra personnels.
 les offrandes dans les églises et sanctuaires lors des célébrations.
CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ
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 d’une inscription doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail, avec
copie à la paroisse) :
• du 19/10/17 au 08/12/17 : 105 € non remboursables.
• du 09/12/17 au 07/01/18 : 125 € non remboursables.
• du 08/01/18 au 08/03/18 : 145 € non remboursables.

A partir de 30 jours, les frais d'annulation peuvent être remboursables (franchise de 70 € par
personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance EUROP’ASSISTANCE. Ces
frais 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, la Carte Nationale d’Identité (ou passeport) en cours de validité est requise.

a c c o mp a g n é p a r le Père Emmanuel de VALICOURT
Renseignements et inscriptions
SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES
1 rue de Berry
41 000 BLOIS
02 54 57 26 48
pelerinage@catholique-blois.net
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES

w w w. r ou te s bi bl i qu e s. f r – IM 075 140 173

PROGRAMME

Mercredi 11 avril

La participation à la messe est proposée quotidiennement.
Dimanche 8 avril

PARIS - ROME
L'après-midi, envol de PARIS pour ROME. Accueil à l'aéroport et
route vers le centre de ROME. Tour panoramique de la ville pour

Déjeuner.

L'après-midi, visite de l’Église Sainte Sabine, exemple majeur de
l’art chrétien des premiers siècles. Cette église romane du Ve
siècle édifiée sur l’Aventin -la plus belle et poétique colline face
au Palatin- est aujourd’hui le siège de l’Ordre des Dominicains ;
vue sur Rome depuis la terrasse du Jardin des Orangers. Puis
visite de l’Église Saint-Barthélemy en l’Ile, sur l’île Tibérine,
consacrée aux « nouveaux martyrs » des XXe et XXIe siècles.

introduire la démarche de pèlerinage.

Installation à l’hébergement, dîner et nuit à ROME.

Lundi 9 avril SAINTE-MARIE-MAJEURE - SAINT-CLÉMENT – SAINT JEAN DE LATRAN

Le matin, entrée dans la Basilique Sainte-Marie-Majeure, la
plus ancienne des quatre basiliques majeures.
Puis, visite de l’Église Sainte-Praxède située à proximité ; ses
mosaïques du IXe siècle sont particulièrement remarquables,
dont celles de la chapelle Saint Zénon, joyau de l’art byzantin à
Rome. À quelques pas, l’église Sainte-Pudentienne (sœur de Ste
Praxède) reconnaissable à son campanile est également visible.
Déjeuner libre.

L'après-midi, visite de la Basilique Saint-Clément de Rome
dont la splendide mosaïque du XIIème s. représente le Christ
«Arbre de Vie pour le salut du monde ». Puis marche vers la
Basilique Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale de Rome : visite
de la basilique et du baptistère.
Dîner et nuit à l’hébergement.

Mardi 10 avril.

VATICAN

Le matin tôt, départ pour le VATICAN et visite de la Basilique
Saint-Pierre construite sur l'emplacement du tombeau du
premier des apôtres. On y admire la Piéta de Michel Ange, la
Confession, la Gloire du Bernin sous la coupole, et de
remarquables œuvres d’art sacré. Dans la nef et les cryptes, de
nombreux tombeaux de papes sont visibles, dont ceux des saints
Jean XXIII et Jean-Paul II nouvellement canonisés.
Déjeuner libre.

L’après-midi, visite de la Rome baroque. Départ de la Place
Navone, visite de la Chiesa Nuova ou repose le corps de Saint
Philippe Neri. Puis entrée dans le Panthéon, temple romain
transformé en église ; le peintre Raphaël y repose. Visite de
l'église Santa-Maria-Sopro-Minerva, l’Eglise Saint-Ignace et
son curieux plafond en trompe-l’œil. En fin de journée passage à
la Fontaine de Trévi. Ainsi que sur la Place d’Espagne et visite
de l’église de la Trinité des Monts.
Dîner et nuit à l’hébergement.

AUDIENCE PONTIFICALE - TRINITÉ DES MONTS

Le matin au VATICAN (arrivée à prévoir pour 7h30) : participation à
l’audience pontificale place Saint-Pierre avec le pape François,
expérience unique de « l’universalité de l’Église » avec tous les
groupes de pèlerins présents, venus du monde entier.

Dîner libre et nuit à l’hébergement.

Jeudi 12 avril

CATACOMBES – SAINT – PAUL-HORS-LES-MURS

Le matin, temps de marche sur la célèbre route pavée d’époque
antique, la VIA APPIA. C’est par ce chemin que Paul arriva lors de
son premier séjour à Rome. Au terme de la marche, visite guidée
des Catacombes de Saint-Calixte, l’un des plus grands
cimetières communautaires souterrains, situé sur la célèbre voie
romaine.
Déjeuner libre.

L’après-midi, route vers la Basilique Saint-Paul-Hors-lesMurs, construite originellement sur les fondations de l’église
constantinienne et du tombeau de « l’Apôtre des Nations ». La
Basilique fut détruite par un grave incendie en 1823 et
reconstruite à l’identique. Visite de l’atrium, rappel de Paul et de
sa mission, entrée dans la basilique et moment de recueillement
à la « confession », nom donné au tombeau où repose saint Paul.
(C’est dans cette Basilique que Jean XXIII, élu pape à 77 ans depuis à peine trois
mois, annonça la convocation du Concile œcuménique Vatican II). Puis temps
libre (permettant de se rendre dans le remarquable cloître et visiter le petit
musée d’art sacré attenant). En soirée, à Saint Louis des Français,

participation à la veillée de la Miséricorde (20h30-22h00) : une
découverte spirituelle des tableaux du Caravage suivie de
l’adoration eucharistique et de confessions.
Dîner et nuit à l’hébergement.

Vendredi 13 avril

ROME – PARIS

Le matin, route vers l'aéroport. Formalités, enregistrement et
envol vers PARIS.

Nb : Programme sous réserve de modifications en fonction des horaires des messes obtenus.

