La Paroisse de FIGEAC vous propose
Un PELERINAGE

A ROME

Du Dimanche 21 au Samedi 27 octobre 2018
Sous la conduite de Père Xavier LARRIBE

PROGRAMME PROPOSÉ
Jour 1
Dimanche 21 Octobre 2018
TOULOUSE / ROME
Transfert en autocar vers Toulouse.
Horaires de vols sous réserve de modification de la
compagnie
15H45 : Convocation à l’aéroport Toulouse.
17H45 : Décollage de Toulouse à destination de Rome.
Rafraichissements servis à bord
19H30 : Arrivée à Rome Fiumicino.
Récupération des bagages et accueil à l’aéroport.
Transfert en autocar jusqu’à l’hébergement.
Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à Rome.
Jour 2
Lundi 22 Octobre 2018
ROME
Le matin, marche sur la Via Appia Antica, vers les
Catacombes. Découverte des Catacombes Saint Calixte,
ces cimetières antiques souterrains, témoins de la vie de
l’Eglise.Messe d’ouverture du pèlerinage.
Déjeuner. Découverte de la Rome Antique :
Découverte extérieure du Forum, véritable cœur
politique, commercial et judiciaire de la Rome
républicaine. Puis, visite extérieure du Colisée plus grand
amphithéâtre de Rome, qui était non seulement une
œuvre d’art mais aussi une remarquable réussite
technique pouvant accueillir 55 000 spectateurs.
Passage à la Prison Mamertine.
Puis, découverte de la Basilique Saint Clément. Visite de
la crypte. Dîner et nuit à Rome.
Jour 3
Mardi 23 Octobre 2018
ROME
Tôt le matin, Messe sur le tombeau de Saint Pierre
La matinée sera consacrée à la visite guidée de la place
Saint Pierre, puis de la Basilique Saint Pierre. Nous
pénétrons ici au cœur de la foi, au cœur de l’Eglise. Visite
de la Basilique Saint Pierre, de la Crypte des Papes.
Déjeuner.
Visite des Musées du Vatican qui occupent une bonne
partie des édifices qu’ont fait construire les Papes depuis
le XIIIème siècle et nous nous attarderons à la Chapelle
Sixtine. Dîner et nuit à Rome.
Jour 4
Mercredi 24 Octobre 2018
ROME
Le matin, Participation à l’Audience Pontificale à Saint
Pierre. Déjeuner.
L’après-midi, départ à pied vers la Rome Baroque.
Découverte de l’église Saint Louis des Français, qui
comme son nom l’indique est la paroisse des français à
Rome. Elle renferme trois tableaux du Caravage, dont la
Vocation de Saint Matthieu. Nous continuerons par la
Place Navone, puis le Panthéon qui à l’origine était un
temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Il
fut converti en église chrétienne au VIIe siècle. L’Eglise

Saint Ignace de Loyola. Et enfin, la Fontaine de Trévi, ce
grandiose monument du baroque qui donne les
dimensions du palais auquel il est adossé et l'allure d'un
arc de triomphe. Messe à l’église Saint Andre della Fratte
Dîner-rencontre avec un membre de la Secrétairerie d’Etat
du Vatican et nuit à Rome.
Jour 5
Jeudi 25 Octobre 2018
ROME
Le matin, découverte de la Basilique Saint Jean de Latran.
Cette église est le siège de l’archevêché de Rome, dont
l’évêque n’est autre que le Pape. Au Baptistère,
renouvellement de nos promesses de baptême.
Messe dans la chapelle du Baptistère. Déjeuner.
L’après-midi, nous rejoindrons le quartier du Trastevere
où nous découvrirons l’Eglise de Sainte Marie in
Trastevere. Ensuite, nous poursuivrons par l’Eglise Santa
Cecilia in Trastevere. Temps libre dans ce quartier très
typique. En fin de journée, rencontre avec les membres de
la communauté Sant’Egidio. Union à leur prière du soir,
dans l’église de Sainte Marie du Trastevere
Dîner dans ce quartier. Nuit à Rome.
Jour 6
Vendredi 26 Octobre 2018
ROME
Le matin, nous nous rendrons à la Basilique Saint Paul
Hors-les-Murs, où nous ferons mémoire de l’Apôtre. Visite
du cloître. Messe en la Basilique Saint Paul Hors les Murs.
Déjeuner. L’après-midi, nous nous rendrons à l’abbaye de
Tre-Fontane. Puis nous nous rendrons au sanctuaire de
Notre Dame de la Révélation, lieu d’apparition de la
Vierge, le 12 avril 1947, à Bruno Cornacchiola, protestant
extrémiste qui voulait tuer le Pape. Dîner et nuit à Rome.
Jour 7
Samedi 27 Octobre 2018
ROME / TOULOUSE
Le matin, Messe à la basilique Sainte Marie Majeure.
Découverte de la Basilique Sainte Marie Majeure, la plus
ancienne Basilique puisqu’elle remonte pour l’essentiel,
au Vème siècle. Nous poursuivrons par la Basilique Sainte
Praxède, où nous verrons à la fois l’évolution des
mosaïques et leur souci constant d’être une catéchèse
riche en symboles. Puis transfert vers l’aéroport de
Fiumicino.
Horaires de vols sous réserve de modification de la
compagnie
13H05 : Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino.
Déjeuner pique-nique à l’aéroport.
15H05 : Décollage de Rome à destination de Toulouse.
16H55 : Arrivée à Toulouse.
Récupération des bagages. Retour en autocar.
**********************************************************

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité
des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut
être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites
mentionnées au programme seront respectées.

Prix par personne : 999€
(en chambre à partager – base 40 participants)

Supplément chambre individuelle : 90 € (en nombre très limité)
Ce prix comprend :
✓ les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Toulouse,
✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs TOULOUSE / ROME / TOULOUSE, en classe économique de la
compagnie Alitalia,
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 51.04 € au 23 Mai 2018,
✓ la mise à disposition d'un autocar de 50 places de bon confort, et de 6 tickets ATTAC de transport en commun, pour
les déplacements en bus-métro selon le programme,
✓ l'hébergement en maison religieuse, à la Casa Madre Nazarena,
✓ la taxe de séjour à Rome,
✓ la pension complète pendant toute la durée du pèlerinage, à compter du dîner du 21 Octobre jusqu’au déjeuner
pique-nique du samedi 27 Octobre ,
✓ la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage,
✓ l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
✓ un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages.
Ce prix ne comprend pas :
 les frais d’entrée pour les sites mentionnés au programme :
• l’entrée et la visite guidée en français des catacombes (8€/pers)
• la crypte de la Basilique Saint Clément (10€/pers)
• le droit d’utilisation des audiophones à l’intérieur de la Basilique st Pierre (1.50€/pers)
• l’entrée au musées sur Vatican au tarif pèlerin sur présentation d’une lettre de votre Evêque, 13.50€/pers)
• l’entrée au Panthéon (2€/pers) dans l’attente de la confirmation de la Mairie de Rome,
• l’entrée au cloître de Saint Paul Hors les Murs (3€/pers)
 les services d’un guide professionnel pendant le pèlerinage,
 les boissons,
 les pourboires,
 les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieur,
 toutes les dépenses à caractère personnel.
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 23 Mai 2018.
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des
conditions économiques : montant des taxes aériennes, prix du carburant.

FORMALITE DE POLICE
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

DATE LIMITE INSCRIPTION : le 21 Juillet 2018
***************************************************************************************************

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs
clients (voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 40 personnes par autocar et
selon les conditions économiques connues en date du 23 Mai 2018.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60.00 Euros non remboursable sera retenu pour frais de
dossier.
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
 entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
 entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
 entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
 à moins de 3 jours avant le départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun
remboursement.

Pour toute demande de renseignements et inscriptions,
Merci de contacter :
L’Agence BIPEL
Ouverte du lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00..

Adresse : 27 B, boulevard Solferino, 35 000 RENNES
Téléphone : 02 99 30 58 28
E-mail : bipelfranceitalie@bipel.com

