
 

 

 

 

 

vous proposent 
du lundi 28 septembre au 
samedi 03 octobre 2020 
sous la conduite du Père  

Clément Danckaert, 
un pèlerinage à : 

ROME 

LES DIOCESES DE SAVOIE 
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Réf. du document : Dépliant Rome 2020-def.pdf 



 CONDITIONS PARTRICULIERES DE PARTICIPATION : PROGRAMME 
 

 

Jour 1 Lundi 28 septembre 2020 
CHAMBERY / LYON / ROME      
  
Le matin, acheminement en autocar de Chambéry vers 
l’aéroport de Lyon. 
Dans la matinée, décollage de Lyon (#10 :40) à destination 
de Rome – Vol Air France N° 1778 
En fin de matinée, arrivée à Rome Fiumicino 

Pique-nique à l’arrivée 
Transfert en car vers les catacombes : visite guidée de 
ces cimetières antiques souterrains, témoins de la vie de 
l’Eglise. Aux catacombes Saint Calixte, dans la crypte 
des Papes, plusieurs Papes du IIIème siècle ont été 
ensevelis. Ce lieu important évoque l’unité et la 
continuité de l’Eglise de Rome.  

Messe d’ouverture du pèlerinage aux catacombes  
Transfert vers l’hébergement. Installation  
Dîner et nuit à Rome - à la Domus Paulus VI. 

Jour 2 Mardi 29 septembre 2020 
ROME                                                    autocar la journée
  
Découverte guidée de la Rome antique : place du 
Capitole, et statue de Marc Aurèle. Découvertes 
extérieures du Forum et du Colisée. Enfin, découverte 
de la Basilique Saint Clément, d'un intérêt considérable 
en raison de ses fresques, qui sont parmi les plus 
grandes collections de peintures murales 
paléochrétiennes. Visite de la crypte.  

Déjeuner 
Visite guidée de la Basilique Saint Jean de Latran, 
considérée comme la « mère » de toutes les églises de 
Rome et du monde.  

Renouvellement des promesses du Baptême.  
Messe à la Basilique 

Dîner et nuit à Rome - à la Domus Paulus VI. 

Jour 3 Mercredi 30 septembre 2020 
ROME                                                autocar la journée
  
Participation à l’Audience Pontificale à Saint Pierre. (en 

fonction du calendrier spirituel du Saint Père). 
Déjeuner  

Découverte guidée de la Basilique Sainte Marie 
Majeure, la plus ancienne Basilique. Puis visite guidée 
de la Basilique Sainte Praxède (évolution des 
mosaïques et catéchèse riche en symboles).  

Messe dans un basilique. 
Dîner-rencontre avec un membre de la section 
francophone à la Secrétairerie d'État du Saint-Siège  

Et nuit à Rome - à la Domus Paulus VI.

 

Jour 4 Jeudi 1er octobre 2020 
ROME          transferts autocar 

 
Le matin, Messe sur le tombeau de Saint Pierre  

Visite guidée de la Basilique Saint Pierre et de la crypte 
des Papes. Temps libre pour une démarche de 
pèlerinage personnelle ; au tombeau de Saint Pierre 
(chacun redit son Credo), au tombeau de Jean Paul II et 
de Jean XXIII. Visite guidée des fouilles de Saint Pierre. 

Déjeuner  
Découverte guidée de la Rome Baroque : Fontaine de 
Trévi, église Saint Ignace de Loyola, Panthéon, Place 
Navone, église Sainte Agnès, église notre Dame du 
Sacré Cœur. Enfin, découverte de l’église Saint Louis 
des Français, la paroisse des français à Rome. 

Dîner  
Participation à la veillée des jeudis de la Miséricorde à 
l’église Saint Louis des français. 

Et nuit à Rome - à la Domus Paulus VI. 

Jour 5 Vendredi 02 octobre 2020 

ROME        autocar la journée 
 
Découverte guidée de Tre Fontane, qui garde le 
souvenir des sources qui auraient jailli aux trois endroits 
du sol où avait rebondi la tête de Paul. 
Temps de rencontre avec les sœurs de Charles de 
Foucauld. 

Messe à Tre Fontane 
Déjeuner 

Visite guidée de la Basilique Saint-Paul Hors-les-Murs 
édifiée sur la tombe de Saint Paul (les vitraux en albâtre, 
magnifiques mosaïques, fresques dorées, cloître).  
Puis, église Saint Bartholomée, sur l’île Tibérine. 

Dîner et nuit à Rome - à la Domus Paulus VI. 

Jour 6 Samedi 03 octobre 2020 

ROME / LYON / CHAMBERY         transfert autocar 
 
Le matin, transfert vers l’aéroport de Rome Fiumicino. 

Emport d’un déjeuner pique-nique 
En fin de matinée, décollage de Rome (#11 :10) à 
destination de Lyon – Vol Air France N° 1787 
En début d’après-midi, arrivée à Lyon 
Acheminement en autocar de l’aéroport de Lyon vers 
Chambéry : arrivée à Chambéry dans l’après-midi. 
********************************************* 
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 sera réalisé (à 
l’exception des fouilles de St Pierre conditionnées à inscription anticipée des 
participants et disponibilité) 
 



 

CONDITIONS PARTRICULIERES DE PARTICIPATION : PRIX 

 

 
☺ [en cas de dépassement du nombre de 35 participants, une réduction de 100€ sera accordée à chaque participant] 

 
Ce prix comprend : 
✓ Les pré-post acheminements en autocar au départ de Chambéry vers l’aéroport de Lyon 
✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs LYON / ROME / LYON, de la compnie aérienne Air France KLM,  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité en vigueur au 02.12.19, d’un montant de 54.84 € 
✓ la mise à disposition d'un autocar (capacité selon le nombre de pèlerins) pendant la durée de votre pèlerinage 
comme mentionné sur le programme ci-dessus 
✓ l’hébergement en maison religieuse en chambre double, à la Domus Internationalis Paulus VI 
[http://www.domuspaulusvi.com/fr/ospitalita.php] (les chambres individuelles en nombre limité seront attribuées en fonction de l’ordre 
d’arrivée des bulletins d’inscription dûment remplis et accompagnés du règlement) 
✓ la pension complète à compter du déjeuner-pique-nique du premier jour au déjeuner pique-nique du dernier 
jour (les déjeuners et dîners repas étant pris dans de bons restaurants romains ou à la restauration de l’hébergement)  
✓ les frais d’entrée à la crypte de la Basilique Saint Clément, au cloître de la Basilique Saint Paul Hors les Murs   
✓ l’entrée et la visite guidée en français des catacombes et des fouilles de Saint Pierre 
✓ la mise à disposition d’audiophones pendant la durée du pèlerinage, et les droits d’utilisation correspondants, 
✓ les pourboires du guide et du chauffeur de car 
✓ les offrandes collectives, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs 
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE, et la garantie annulation (voir ci-dessous) 
✓ la mise à disposition d’un guide professionnel francophone pour 7 demi-journées 
✓ un sac à dos, un livre-guide, un chèche, des étiquettes bagage et des autocollants 

✓ Un accompagnateur technique BIPEL pour la durée de votre pèlerinage. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 les offrandes personnelles de messe (quêtes), boissons et toutes dépenses à caractère personnel (et pourboires 

correspondants) 

CALCUL DU PRIX Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 
02 décembre 2019. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur 
(montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 
 

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 25 Juin 2020 
 

CONDITIONS PARTRICULIERES DE PARTICIPATION : CONDITIONS DE VENTE ET D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir bulletin 
d’inscription). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 30 personnes et selon les conditions économiques connues en 
date du 02 décembre 2019. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre ; les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
 

Au-delà de 30 jours avant départ entre 30 et 21 jours avant départ entre 20 et 8 jours avant départ entre 7 et 2 jours avant départ à moins de 2 jours avant départ 

frais retenus par les prestataires 
avec un minimum de 143€ 415€ 745€ 1 075€ 100% du tarif appliqué 

 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 

Le service Garantie Annulation offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-
dessus (à l’exception d’une retenue forfaitaire de 86€ pour frais d’inscription) pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure 
(incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, décès des ascendants et descendants…), et ce dès l’inscription et jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation et justifiant du cas de force majeure ne pourra être prise en charge par cette garantie annulation et devra 

s’acquitter des frais mentionnés dans le tableau ci-dessus. 

Prix par personne (en chambre à partager – base 30 participants) : 1 339 € 
Supplément chambre individuelle : 151 € (en nombre limité) 

 

http://www.domuspaulusvi.com/fr/ospitalita.php


 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS POUR CE PÈLERINAGE, MERCI DE 

CONTACTER : 

 

 

2 PLACE CARDINAL GARRONE – CS 10107 
73001 CHAMBERY cedex 

mail : pelerinages@dioceses-savoie.org 
Tél : 04 79 33 50 36 

Organisme agrée comme Opérateur de Voyages et de Séjours : IM07300056. 

 

mailto:pelerinages@dioceses-savoie.org

