
Jour 1 (lundi 04 mai 2020) : PARIS CDG  FIUMICINO  ROME, Via Appia Antica, 
Catacombes de Saint-Sébastien  ROME 

Convocation à PARIS CDG et départ à 10:30 à destination directe de l’ITALIE. Prestations 
limitées au minimum à bord. Il est préconisé que chacun prenne soin de prévoir lui-même 
à l’avance, une collation à consommer à bord (tous liquides à acheter après les contrôles de 
sécurité). Arrivée à 12:40 à ROME FIUMICINO et départ en autocar privatif de tourisme 
pour rejoindre la VIA APPIA ANTICA pour un parcours pédestre sur la route antique la 
plus connue de Rome au milieu des pins et des cyprès. Arrivée aux CATACOMBES DE 

SAINT-SÉBASTIEN et sous la tutelle d’un(e) guide local(e) francophone du site, visite 
des souterrains dans lesquels furent enterrés les premiers chrétiens et les premiers papes. 
Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage en la basilique. Continuation pour le centre de 
ROME et installation à l’hôtel PACIFICA***NL à proximité du Vatican pour dîner et nuit. 

Jour 2 (mardi 05 mai 2020) : ROME, Rome antique, basilique des Quatre-Saints-
Couronnés, quartier du l’Aventin 

Petit déjeuner. Laudes dans une salle de l’hôtel. Déplacement en métro pour rejoindre la 
ROME ANTIQUE en commençant par la Place du Capitole, où trône la statue équestre de 
Marc Aurèle. Prise en charge par un(e) guide local(e) francophone pour la matinée. Depuis 
la terrasse, longue vue extérieure commentée sur le Forum Romain et sur le Palatin. 
Parcours pédestre par la Via dei Fori Imperiali, avec arrêts pour vues extérieures sur les 
Forums Impériaux pour rejoindre l’Arc de Constantin. Continuation par l’extérieur du 
Colisée. Découverte de la basilique des Quatre-Saints-Couronnés et de son cloître. 
Déjeuner au restaurant. Prise en charge par un(e) guide local(e) francophone pour l’après-
midi  et déplacement pédestre pour rejoindre le quartier du l’Aventin avec la découverte 
du cirque Maximus. Puis, découverte de l’église Santa Maria in Cosmedin, et de l’église 

Saint-Anselme. Enfin, découverte de la basilique Sainte-Sabine, l'une des plus vieilles de 
Rome. Célébration de la messe. Retour en métro à l’hôtel pour dîner et nuit. 

Jour 3 (mercredi 06 mai 2020) : ROME, audience pontificale, Rome Baroque 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. Déplacement pédestre à 07:00 pour la CITÉ DU 

VATICAN afin d’assister à l’AUDIENCE PONTIFICALE sous réserve de la présence du 
saint Père. Déplacement pédestre pour la Rome Baroque. Déjeuner au restaurant. 
Continuation pour l’église de Saint-Louis-des-Français. Si possible, temps de rencontre avec 
Monseigneur Bousquet. Prise en charge par un(e) guide local(e) francophone et découverte 
de la ROME BAROQUE avec la visite de l’église de Saint-Louis-des-Français et les 
tableaux du Caravage, la place Navone avec au centre la Fontaine des Fleuves avec les 
statues allégoriques de quatre fleuves, le Panthéon, l’église de Saint Ignace de Loyola, la 
place de la Colonne où trône en son centre, la statue de saint Paul, la fontaine de Trévi, la 

place d’Espagne et sa fontaine en forme de barque, l’église de la Trinité des Monts. Arrêt 
pour une dégustation de glace à l’italienne (NON inclus, à la charge de chacun sur place) 
en cours d’après-midi. Célébration de la messe dans une église de la Rome Baroque. Retour en 
métro à l’hôtel pour dîner tardif et nuit. 

Du fait des nombreux déplacements pédestres et en métro, 
une bonne condition physique est requise pour participer à ce pèlerinage. 

Jour 4 (jeudi 07 mai 2020) : ROME, basilique Saint-Pierre de Rome, musées du Vatican 
et la chapelle Sixtine 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel (départ de l’hôtel à 06:30). Déplacement pédestre pour la 
CITÉ DU VATICAN. Célébration de la messe dans la basilique Saint-Pierre de Rome (tombeau 
de saint Jean-Paul II). Petit temps libre après la messe et avant la prise en charge par un(e) 
guide local(e) francophone pour la journée. Visite de la BASILIQUE SAINT-PIERRE DE 

ROME, la plus importante et vaste basilique du Christianisme, cœur du monde 
catholique. Si accessibles, passage par les cryptes vaticanes renfermant les tombeaux des 

papes avec de sortir sur la place Saint-Pierre. Déjeuner au restaurant. Visite des MUSÉES 

DU VATICAN qui mériteraient à eux seuls un ouvrage à part car toute l’histoire de l’art y 
est présente, à toutes ses époques avec ses noms les plus illustres. Temps de silence dans la 
CHAPELLE SIXTINE ornée des fresques de Pinturicchio, Pérugin, Botticelli, Signorelli, 
Ghirlandaio et Michel-Ange. Retour en métro à l’hôtel pour dîner et nuit. En veillée à 
l’hôtel, rencontre avec un représentant du dicastère de Rome. 

Jour 5 (vendredi 08 mai 2020) : ROME, basilique Sainte-Marie Majeure, basilique 
Sainte-Praxède, basilique Saint-Jean-de-Latran 

Petit déjeuner à l’hôtel. Laudes dans une salle de l’hôtel. Déplacement en métro pour le 
quartier de Sainte-Marie Majeure. Célébration de la messe en la basilique Sainte-Marie-
Majeure. Prise en charge par un(e) guide local(e) francophone pour la journée et visite de la 
BASILIQUE SAINTE-MARIE MAJEURE. Continuation par la visite la basilique Sainte-

Praxède réputée pour ses somptueuses mosaïques. Déjeuner pizza party. Déplacement en 
métro pour le quartier du Latran et visite de l’église Sainte-Croix de Jérusalem. Visite de 
la BASILIQUE SAINT-JEAN DE LATRAN, première basilique chrétienne de Rome. 
Renouvellement des promesses du baptême au baptistère du Latran. Célébration de la messe dans la 
chapelle. Retour en métro  à l’hôtel pour dîner et nuit. En veillée à l’hôtel, rencontre avec Père 
Martin Pinet, prêtre du diocèse de Beauvais, ancien vicaire sur la paroisse de Compiègne, à 
disposition de l’Académie Pontificale Ecclésiastique (Rome) depuis septembre 2018.  

Jour 6 (samedi 09 mai 2020) : ROME, abbaye des Trois Fontaines, basilique Saint-Paul-
Hors-Les-Murs  FIUMICINO  PARIS CDG 

Petit déjeuner à l’hôtel. Laudes dans une salle de l’hôtel. Départ en autocar privatif de 
tourisme pour l’ABBAYE DES TROIS FONTAINES. Prise en charge par un(e) guide 
local(e) francophone pour la matinée. Visite du lieu traditionnel du martyre de saint Paul 
dont la tête décapitée en rebondissant par trois fois fit jaillir trois fontaines. Continuation 
par la BASILIQUE SAINT-PAUL-HORS-LES-MURS et visite de la quatrième basilique 

majeure de Rome où repose « l’Apôtre des Gentils ». Célébration de la messe d’envoi du 
pèlerinage dans une chapelle. Déjeuner au restaurant. Transfert à l’aéroport de ROME 

FIUMICINO. Formalités d’enregistrement pour le départ à 17:15 sur vol régulier AIR 

FRANCE à destination directe de la FRANCE. Prestations très limitées à bord. Arrivée à 
19:30 à l’aéroport de PARIS CDG.  

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du 
programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et sont à reconfirmer 

ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 

© Copyright CHEMINS et RENCONTRES – Tous droits réservés – Octobre 2019 



PRIX PAR PERSONNE : 999 €
 

(établi pour un groupe de minimum 32 pèlerins base chambre double/twin à partager) 

si groupe de 27 à 31 pèlerins : 1039 €      
si groupe de 22 à 26 pèlerins : 1099 € 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle #1 : 120  € (limité aux 8 premières demandes) 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle #2 : 325  € (à compter de la 9ème demande) 

Tarifs valides pour toute inscription avant le 25 janvier 2020. Au-delà de cette date, 
nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens. 

COMPRENANT : 
 Les vols réguliers entre Paris et Rome directs aller/retour opérés par Air France en classe économique, 

 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (61 € à ce jour et révisables), 

 Le logement pour 5 nuits à l’hôtel Pacifica***NL à Rome en chambre double/twin à partager, 

 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6 inclus, 

 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme, 

 Les 7 trajets en métro selon le programme, 

 Les services de guides locaux francophones durant les visites selon le programme, 

 Les visites avec droits d’accès aux sites et aux monuments selon le programme, 

 Les réservations des célébrations et des rencontres selon programmation à reconfirmer ultérieurement, 

 Les droits d’utilisation des écouteurs individuels dans la Cité du Vatican, 

 Les taxes de service et de séjour locales selon l’application en vigueur et donc révisable, 

 L’assistance de notre correspondant local francophone durant tout le séjour à destination, 

 L’assurance multirisque Confort annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages, 

 Le sac du pèlerin avec guide touristique sur l’Italie et données techniques relatives au circuit. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, 
 Les audiophones et les pourboires, prévoir la somme de 65 € en billets de 5, 10 et 20 € à remettre à la 

Responsable lors de la réunion de préparation du pèlerinage, 
 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 
 Les boissons et autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 
 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) : 
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150  € de frais (non remboursable y compris par l’assurance) 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Pèlerinage à ROME 
… Une Expérience de l’Église … 

Une, Sainte, Catholique, Apostolique 
 

conduit par Père Pascal MONNIER, animateur spirituel 
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Du 04 au 09 mai 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS :  

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES 
Maison diocésaine - 101 rue de la Madeleine - CS 20636 

60026 BEAUVAIS CEDEX 

 : 06 16 76 16 68   -   03 44 45 15 99 

Courriel : patricia.helou@oise-catholique.fr 
 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 21 

octobre 2019) et pouvant être sujets à réajustement d'ici le 

départ en cas de fluctuation des tarifs aériens étroitement 

liés au cours du pétrole, des taxes d’aéroport, des taxes 

locales, de l’entrée des sites, de la tva, de la dévaluation de 

l’euro... Nos voyages sont effectués conformément aux 

articles L211-7 et L211-17 du code du tourisme, les 
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 ou de 

séjours. Ces conditions générales de vente sont à la 

disposition de notre clientèle sur simple demande. 
 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce 

jour : Carte nationale d’identité ou passeport valide au 
minimum le lendemain du retour OBLIGATOIRE. 
 

SANTÉ à ce jour : Aucune recommandation particulière. 

   au départ de PARIS CDG en collaboration avec 
 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON CEDEX – IM071110010 

Tél. : 03 85 32 96 82 
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
 

 

S.A.R.L. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S. 

MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 - 
Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : APST – 15 

avenue Carnot – 75017 PARIS - Responsabilité 

civile professionnelle : HISCOX – 12 quai des 
Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX –  

Contrat n°HA RCP0226720 

 

Service des pèlerinages 


