
 
  

  
 

Service pèlerinages et grands rassemblements  

IM 037100018  

 02 47 31 14 44  pelerinages37@gmail.com 

 www.pelerinages-catholique-37.com 

l’Eglise et la Paix  

ROME 

Accompagné par le père Xavier GUE, 

Recteur de la basilique Saint Martin 

Du Lundi 5 au samedi 10 mars 2018 

mailto:pelerinages37@gmail.com


Programme 
(programme en détail sur le site internet) 

 
Lundi 5 mars : Départ de TOURS via Roissy Rome. Route vers la Via Appia,. Déjeuner au 
restaurant. Visite du mausolée des Fosses Ardéatines puis la basilique Saint Sébastien, 
consacrée à l'origine aux apôtres Pierre et Paul,. La crypte et les catacombes Saint-Sébastien 
aux nombreux souvenirs de la vie des premiers chrétiens. Messe.  
 
Mardi 6 mars : ROME – LA CITE DU VATICAN   Matinée à la basilique Saint-Pierre avec messe, 
visite des grottes vaticanes (tombeaux des Papes) et visite des fouilles (tombeau de Saint Pierre 
et Nécropole pré-constantinienne. Déjeuner libre.  
 
Mercredi 7 mars : ROME – LES BASILIQUES : Les basiliques Saint Laurent Hors-les-Mur,  Sainte 
Praxède. Sainte-Marie-Majeure avec la messe.  Déjeuner libre Puis visite de la basilique Saint-
Jean-de-Latran (la cathédrale de Rome, « mère et tête de toutes les églises », Visite de la 
basilique Saint Clément.   
 
Jeudi 8 mars : LA ROME BAROQUE   Rencontre à l'Ambassade de France près le Saint Siège 
promenade dans la ville baroque. La place d’Espagne et l’église de la Trinité-des-Monts, la 
fontaine de la "Barcaccia",  La fontaine de Trévi, le Panthéon.  Déjeuner libre.  Messe à l'église 
Saint Louis des Français. passage Place Navone. 
   
Vendredi 9 mars : LA ROME ANTIQUE – LE TRASTEVERE :  Depuis le Colisée par la voie des 
forums impériaux : vue sur les différents monuments des forums; jusqu'à l'église Santa Maria in 
Cosmedin et l'énigmatique Bocca de la Verita. Traversée du Tibre par le Pont Palatino et entrée 
dans le quartier du Trastevere. L'église Sainte Cécile Déjeuner.  Promenade dans le quartier du 
Trastevere. vers l'église San Francesco a Ripa , où Saint François d'Assise, homme de paix, 
séjourna, puis l'église Santa Maria in Trastevere: Messe. Rencontre avec des membres de la 
communauté de Sant'Egidio, au service pour la Paix et l'humanisation du monde.  
 
 Samedi 10 mars : ROME – PARIS – TOURS Le sanctuaire Saint-Paul-Trois-Fontaines, lieu où la 
tradition situe le martyre de l'Apôtre. Messe.  Déjeuner au restaurant. Puis la basilique Saint 
Paul-Hors-les-Murs qui garde la tombe de Saint Paul.  Transfert Rome, Roissy Tours – arrivée 
dans la nuit.  
  

Ce pèlerinage sera ponctué de rencontres et de présentations sur le thème de l’Eglise engagée 
pour la paix.  
 
La plupart des déplacements en ville se font à pied. 
Hébergement à l’oasis San Guiseppe en demi-pension. http://www.oasisangiuseppe.it  
 
Ce programme est prévisionnel et peut être soumis à des modifications. 
 
  



Dossier d’inscription ( un exemplaire par personne ) 
Pèlerinage à Rome du lundi 5 au samedi 10 mars 2018 

Accompagné par le père Xavier Gué 
Date limite d’inscription 15 janvier 2018 

  

ETAT CIVIL 

Civilité :  Nom : Prénom :  
Sexe : M - F Date et Lieu de naissance :  L 

 
Carte identité valide ou passeport n° 

Photocopie obligatoire passeport ou carte d’identité valide à joindre au dossier 

COORDONNEES 

Adresse électronique :                                                             @ 

 

Adresse postale 

 
 

Code postal :  Ville :  
Téléphone fixe :  Téléphone mobile : 

Nom et prénom, et numéro de tél de la personne à prévenir en cas d’accident. 
 
 
 

HEBERGEMENT 

Chambre à partager* • avec : Nom et prénom : 

Chambre individuelle** • supplément : 120 euros 

(*)sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à deux 

avec une autre personne. En cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément chambre 
individuelle.(**)la chambre individuelle est non remboursable en cas d’annulation. 
 

Divers 

Droit à l’image : photos : oui          non    
Marche à pied  : Rien à signaler                     moins de 200 m                                       fauteuil roulant   
 

REGLEMENT  

par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements 
Coût  
Le prix sera ajusté en fonction de la taille du groupe  
Réduction pour les enfants de moins de 15 
ans 70 euros.  

Pour un groupe de 30 
personnes 
1050 euros 
 

Pour un groupe de 40 
personnes 
985 euros 
 

Montant de l’acompte à verser à 
l’inscription 
Solde avant le 30 janvier 2018 

   400        euros 400                      euros 

 
 



CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport en autocar de Tours à l’aéroport de départ et retour - L’assistance aux aéroports à Paris et à Rome.  
- Le billet d’avion, en classe économique, PARIS/ROME/PARIS sur vol régulier de la compagnie Air France.  
- Les taxes d’aéroport (62 € par personne au 31/03/2017).  
- L’hébergement en demi-pension du dîner du 5 mars au petit-déjeuner du 10 mars 2018, en chambre à 2 lits avec 
sanitaires privés, en hôtelleries religieuses.  
- Les taxes de séjour de la ville de Rome.  
- Les 3 déjeuners aux restaurants du 5, 9 et 10 mars.  
- Les transports en autocar privé comme indiqué sur le programme.  
- Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme. (Catacombes Saint Sébastien, Fouilles 
Vaticanes, basilique Saint Clément, cloître de la Basilique Saint Paul Hors-les-Murs  
- Les oreillettes pour la Basilique Saint Pierre.  
- Les assurances APRIL annulation, assistance-rapatriement, hospitalisation à l’étranger, bagages, responsabilité civile, 
interruption de séjour, individuelle accident.  
- Les pourboires au personnel hôtelier et aux chauffeurs.  
- Un petit sac de voyage et un guide de voyage guide de voyage Magnificat Rome/Assise remis avec le carnet de 
voyages, le foulard, le livret du pèlerin. Les oreillettes 
- les rencontres 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les boissons lors des repas  
- Les 3 déjeuners du 6, 7 et 8 mars.  
- Les transports locaux (bus de ville, métro ou taxi) dans Rome en dehors des transports indiqués sur le programme.  
- Les frais personnels.  
- Le port des bagages.  
Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 31/03/2017.  
Les prix restent révisables à la hausse ou à la baisse jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction de l'effectif du groupe, 
des hausses éventuelles des tarifs hôteliers, TVA et/ou aériens (notamment du prix du carburant et taxes d'aéroport). 
 

ANNULATION 
 
En cas d’annulation par le client, un montant de 80 € par personne (frais de dossier) non remboursable sera retenu. Les 
frais d'annulation retenus par l'agence, remboursables par l'assurance après étude et acceptation du dossier, seront 
calculés en pourcentage sur le prix total du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la 
date de départ comme suit : 
- de 89 à 60 jours : 20% du montant total du forfait 
- de 59 à 30 jours : 30% du montant total du forfait 
- de 29 à 15 jours : 60% du montant total du forfait 
- A compter de 14 jours et jusqu'au départ : 100% du montant total du forfait 
Toute annulation doit parvenir à l’agence et au service des pèlerinages par courrier dès la survenance de 
l’évènement garanti empêchant votre départ. 

Pièces à joindre au dossier : photocopie de la carte d’identité/passeport et chèque 
d’acompte. 

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je m’inscris 

au pèlerinage à Rome et m’engage à respecter les clauses du règlement : 

Fait à       le 

Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 
 
 
 
 
 

Organisation technique : Grandet Tours – 52, rue Pascal – 75013 PARIS 
Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du 
Code du tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. Nous tenons à votre 
disposition le détail de ces conditions sur simple demande. 


