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PROPOSITION DE PROGRAMME 

 

PELERINAGE A ROME 

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

Accompagné par le père Benoit Huet, directeur des Pèlerinages de Lille 

DIOCESES DE LILLE, ARRAS et CAMBRAI 
 

Du samedi 26 avril au lundi 28 avril 2014 

Samedi 26 Avril PARIS / ROME 

02H00 : Départ de l'autocar - Wattrelos, Gare Lille Europe, Raismes 

05h15 : Convocation à l'aéroport de paris Charles de Gaulle. 

07h15 : Décollage de Paris Charles de Gaulle - Vol Air France N°AF 1204. 

09h20 : Arrivée à Rome Fiumicino        

 

Récupération des bagages et accueil à l’aéroport par votre chauffeur.  

Transfert en autocar vers votre hébergement. 

Journée dans le centre-ville. Déplacement en transport en commun. 

Découverte de la Rome baroque. 

Nous débuterons par la Place Navone qui a conservé la forme du stade de Domitien dont elle occupe 

l'emplacement. Ensuite, nous vous proposons de célébrer une messe à l’Eglise Saint Louis des Français qui 

renferme trois tableaux du Caravage, dont la Vocation de Saint Matthieu. 

Nous continuerons notre découverte de la Rome Baroque par le Panthéon, l’Eglise Saint Ignace de Loyola, 

la Fontaine de Trévi, la Place d’Espagne, et enfin par l’Eglise de la Trinité des Monts. 

En soirée, veillée de prière (sous réserve du programme officiel). 

Retour à l’hébergement en autocar après la veillée. 

Dîner et nuit à Rome. 

Dimanche 27 avril ROME 

 

La matinée sera consacrée à la Cérémonie de Canonisation des Papes Jean XXIII et Jean-Paul II, Place 

Saint Pierre (sous réserve du programme officiel). 

Le reste de vos déplacements se fait en transport en commun. 

L’après-midi nous nous rendrons à 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. 

Selon le temps disponible, nous nous rendrons ensuite à la Basilique Sainte Marie Majeure la plus 

ancienne Basilique puisqu’elle remonte pour l’essentiel, au Vème siècle. 

Retour à votre hébergement. 

Dîner et nuit à Rome. 

Lundi 28 avril ROME / PARIS 

 

Après le petit déjeuner, route vers la Basilique Saint Paul Hors les murs. Edifiée sur la tombe de Saint Paul, 

elle est l’une des 4 basiliques de Rome. A découvrir : les vitraux en albâtre, les magnifiques mosaïques, des 

fresques dorées. 

 

10H00, transfert en autocar vers l’aéroport de Rome Fiumicino. 

10H50 : Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino. 

12H50 : Décollage de Rome – Vol Air France N° AF 1505. 

15H00 : Arrivée à Paris Charles de Gaulle.  

Vers 19h00 : Arrivée de l'autocar à Wattrelos, puis Gare Lille Europe et enfin Raismes 

NB : La réalisation de la messe mentionnée au programme est sous toute réserve de disponibilité. Le programme est sans guides professionnels, ni 

audioguides. Attention, à noter que ce programme est sous réserve du calendrier officiel des manifestations à l’occasion de la célébration des 

canonisations de Jean XXIII et Jean-Paul II.Ce programme est également soumis aux disponibilités, ainsi qu’aux directives de l’administration de 

Rome durant cet évènement.Ainsi, ce programme pourra être amené à être réaménagé. 



PRIX PAR PERSONNE(en chambre à partager)Base 45 personnes minimum :610 euros 

Si toutefois le nombre était inférieur, nous serons dans l’obligation de revoir notre offre. 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (Sous réserve de disponibilité) :60 euros 

 

Acompte de 200 €uros à l’inscription, ou 260 €uros si vous souhaitez une chambre 

individuelle. 

Solde à verser avant le 30 mars 2014 

 

Voici les conditions de vente : 

 

Ce prix comprend : 

 
- le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS CDG / ROME / PARIS CDG, en classe économique, 

avec la compagnie Air France, 
- les taxes d'aéroport et de sécurité, d’un montant de 55.86 €uros en vigueur le 01 octobre 2013, 
- la surcharge fuel d’un montant de 82.00 €uros en vigueur le 01 octobre 2013(révisable jusqu’à l’émission 

des billets), 
- la mise à disposition d’un autocar de grand tourisme et d’un pass transport en commun  
- le logement en maison religieuse à Rome, 
- la taxe de séjour à Rome, 
- la demi-pension à compter du dîner du premier jour jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour, 
- l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
- les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, 
 

Ce prix ne comprend pas : 

 
- les frais d’entrée dans les sites et monuments, 
- les déjeuners 
- les services de guides professionnels et les audioguides, 
- l’assurance annulation à 25€ (document ci-joint à retourner avec le bulletin d’inscription), 
- les boissons, 
- les pourboires, 
- les offrandes pour les messes,  
- et toutes les dépenses à caractère personnel. 
 
En cas de fluctuation du montant des taxes aéroport, de sécurité, les autres taxes, le taux des devises, le coût du 

carburant… nous nous verrions dans l’obligation de revoir notre prix. 

 

Formalités de Police : 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de 

validité. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 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 45 personnes minimum et selon les 

conditions économiques connues en date du 1
er

 octobre 2013. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 50 Euros 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. 

• à 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. 

 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IM035100040 



 

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 
 

 


