
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

             

 PELERINAGE A ROME          

       PROPOSITION DE PROGRAMME 

PROPOSITION DE PROGRAMME 

 

PELERINAGE A ROME 

A L'OCCASION DES CANONISATIONS DE JEAN XXIII ET JEAN PAUL II 

Accompagné par le père Frédéric DUMENY  

Rome 
Pèlerinage 

Canonisations des papes 

Jean XXIII et Jean-Paul II 

  

Du samedi 26 au mercredi 30 avril 2014 
 

DIOCESES d’ARRAS, LILLE et CAMBRAI 

 
Date limite d’inscription le 15 mars 2014 

(dans la limite des places disponibles) 



Pèlerinage à Rome 

Accompagné par le père Frédéric Dumeny 

 

DIOCESES D’ARRAS, LILLE et CAMBRAI  

 
 Du 26 au 30 avril 2014 

 
Samedi 26 avril : 

 

PARIS/ROME 

 

Départ tôt le matin de Paris Roissy. 

Possibilité d’être pris en charge au départ de Raismes (Maison du Diocèse) ou de Cambrai (Office de tourisme), 

une solution de navette peut être proposée (voir condition dans l’encadré : prix du pèlerinage). 

 

Arrivée en début de matinée à Rome puis visite des catacombes de St Callixte. 

 

Après-midi : visite de la basilique St Pierre et de la crypte des Papes. 

 

Dimanche 27 avril : 

 

Matinée : célébration de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. 

 

Après-midi : visite des basiliques Ste Marie Majeure et St Praxède. 

 

Lundi 28 avril : 

 

Matinée : messe sur le tombeau de St Pierre puis visite des musées du Vatican. 

 

Après-midi : visite de la basilique St Paul Hors les Murs et de Tre Fontane. 

 

Mardi 29 avril : 

 

Matinée : visite de la Rome Baroque : Place d’Espagne, la Fontaine de Trévi, St Louis des Français et la place 

Navone. 

 

Après-midi : visite de la basilique St jean de Latran et son baptistère puis visite de la basilique St Clément. 

 

En fin de journée : rencontre avec la communauté San Egidio et temps de prières avec la communauté. 

 

Mercredi 30 avril : 

 

Matinée : audience pontificale en fonction du calendrier du Saint Père. 

 

Après-midi : retour sur Paris puis Arras, Raismes. 

 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
              
              
              
              
               
Le prix comprend : 

• Le transport aérien au départ de Paris Roissy Charles de Gaulle en classe économique 

• Le logement en maison religieuse à Rome 

• La demi-pension 

• L’autocar climatisé pour tous les transferts et le circuit 

• Les frais d’entrées dans les sites (St Clément, les Musées du Vatican…) 

• Les services d’un guide à Rome et l’accompagnement spirituel par le père Dumeny 

• Un sac de voyage, des étiquettes bagages et un livre guide 

• Les taxes d’aéroport et de sécurité et surcharge fuel (138€) 

• La garantie annulation 

• L’assurance rapatriement et assistance 
 

Le prix ne comprend pas : 

• Les pourboires 

• Les boissons 

• Toutes les dépenses à caractère personnel 

• Les frais d’offrande lors des célébrations 

• Si vous préférez être pris en charge au départ de Raismes (Maison du Diocèse) ou de Cambrai (Office de 

tourisme), une solution navette aéroport peut être proposée, sur la base de 20 personnes intéressées, au 

départ du diocèse de Cambrai, pour le prix de 65 euros par personne (prix aller et retour compris) 
 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE : 775 € 
(sur la base d’une chambre double) 

Supplément chambre individuelle : 70 € (dans la mesure des disponibilités) 

CARTE D’IDENTITE (- de 10 ans) ou PASSEPORT PERSONNEL OBLIGATOIRE EN COURS DE VALIDITE 

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). 

 

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 50 € non remboursable sera retenu pour frais de 

dossier. 

Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

• Entre 30 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 2 jours avant le départ, il sera retenu 75% du montant total du voyage. 

• A moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90% 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. 

La garantie annulation, dont le montant est compris dans le prix forfaitaire de base, couvrira les frais 

d’annulation mentionnés ci-dessus en cas de maladie (sur présentation d’un certificat médical), 

d’incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux et le décès des ascendants et 

descendants. 



              

  

PELERINAGES DIOCESAINS DE CAMBRAI 

Maison du Diocèse 

174 rue Léopold Dusart 

59590 RAISMES 

 

Tél 03 27 38 12 62 Fax 09 80 08 65 23 

E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
N°d’agrément de tourisme : IM 059 110 015 

 

 


