PRIX PAR PERSONNE (base de 50 personnes) : 695 €
Prix par personne base 40 personnes : 705 €
Prix par personne base 30 personnes : 720 €
Supplément chambre single : 120 €
COMPRENANT :











Le transport en car grand tourisme AR au départ de Lyon
L’assurance RC : assistance- rapatriement et GF
Tickets de transport en commun quand nous en aurons besoin
Les repas du dimanche 15 avril soir au samedi 21 midi inclus
Le logement dans une maison religieuse confortable
Un livret « Pèlerins à Rome » et un foulard
L’accompagnement par un prêtre
Eventuellement un animateur pour les enfants
Les visites et audioguides
Les pourboires dans les structures qui nous accueillent

NE COMPRENANT PAS




Le pourboire au chauffeur laissé à votre libre appréciation
Les dépenses à caractère personnel
Café et boissons dans les restaurants où ce n’est pas inclus

Diocèse de Lyon : N° Agrément IM069110021/Crédit photos : Pèlerinages Diocésains

ROME
Pour tous,
du dimanche 15 avril au samedi 21 avril 2018

ORGANISATION : SERVICE DES PELERINAGES DIOCESAINS
6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon Cedex 05 Tél : 04 78 81 48 20
Mail : pelerinages@lyon.catholique.fr
65 avenue de Lyon – 42300 Roanne Tél : 04 77 23 81 67
Mail : pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr
FORMALITES : carte d’identité valide ou passeport
SANTE : aucune recommandation particulière ; emporter la Carte Européenne
d’Assurance Maladie CEAM, individuelle et nominative à demander à la CPAM.

Accompagné par le Père François CRISTIN

Programme
Voyage en car AR
Dimanche 15 avril 2018
Départ de Lyon Bellecour à 5 H 15. Vallée de la Maurienne – Tunnel du Fréjus
Turin – Gênes – Repas tiré des sacs en cours de route – La Spézia – Florence –
Arrivée à Rome vers 19 H. Installation en maison religieuse. Repas. Célébration
d’ouverture.

Vendredi 20 avril
Pèlerinage à St Paul Hors les Murs. Visite du Trastevere, de la basilique San
Bartolomeo, dédiée aux martyrs des XX° et XXI° siècle. Repas dans un
restaurant typique du Trastevere. Parcours de l’Ile Tibérine à la Porte St Paul
en passant par Ste Marie in Cosmedin, le circo Massimo, l’Aventin.
Célébration de la messe de clôture à la maison religieuse.
Samedi 21 avril
Départ à 7h. Arrêt dans un restaurant au bord de la mer. Retour à Lyon vers 22 h.

Lundi 16 avril
Visite des catacombes de St Callixte. Messe dans les Catacombes. Repas dans un
restaurant proche du Colisée. Visite de st Clément et démarche de pèlerinage à
St Jean de Latran (baptistère et basilique).
Mardi 17 avril
Démarches de pèlerinage à St Pierre. Repas dans un restaurant proche de St
Pierre. Pèlerinage sur les pas des saints dans le centre de Rome et visite du
Centre. Messe à la Maison religieuse.
Mercredi 18 avril
Audience pontificale. Déjeuner dans un restaurant proche de st Pierre.
Poursuite des démarches de pèlerinage et poursuite de la visite du centre
de Rome. Messe à la maison religieuse.
Jeudi 19 avril
Pèlerinage à Sainte Marie Majeure, à Ste Praxède, et St Pierre aux liens.
Repas dans une pizzeria. Visite de la Rome monumentale (Colisée-ForumsCapitole…) Puis le ghetto, le palais Farnèse, le campo dei Fiori. Messe à la
maison religieuse.

NB : Eventuellement, l’ordre des visites peut être décalé.
Nous attirons l’attention sur le fait que la plupart des visites s’effectuent à pied.

Conditions d’annulation :
A compter du jour de la déclaration (pièce justificative à l’appui), le cachet de la
poste faisant foi en cas d’annulation pour raison de force majeure, il sera
retenu :
60 € si l’annulation a lieu plus de 30 jours avant le départ
25% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 30ème au 21ème jour avant le
départ
50% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 20ème au 8ème jour avant le
départ
75% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 7ème au 2ème jour avant le
départ
100% du prix du pèlerinage si l’annulation intervient moins de 48 h avant le
départ et pour non présentation au départ

