ROME
avec la paroisse Saint Etienne de Grandmont

mercredi 30 octobre au samedi 3 novembre 2019
Accompagné par le père Bruno GUICHETEAU

Diocèse de Tours –
Service des pèlerinages et grands rassemblements
13 rue des ursulines bp 41117- 37011 Tours Cedex 01 - 02 47 31 14 44 /50pelerinages37@gmail.com - www.pelerinages-catholique-37.com
IM 037100018 - Responsabilité civile : Mutuelle Saint Christophe Garantie financière : Atradius n° 378283

PROGRAMME (détaillé sur le site internet)
Mercredi 30 octobre 2019
Tours-Roissy-Rome : Rendez-vous à la gare de Tours, transfert en car à l’aéroport de Paris Orly. Vol
à destination directe de l’Italie. Toutes prestations payantes à bord. Arrivée à 19:50 à l’aéroport de
Rome Fiumicino et départ en autocar privatif de tourisme pour ROME. Installation à la maison
religieuse Casa Il Rosario – www.casailrosarioroma.it - (ou similaire) et nuit.
Jeudi 31 octobre
ROME, Saint-Pierre de Rome, Sainte-Marie in Trastevere : Petit déjeuner. Messe à Saint Pierre de
Rome et visite de la basilique. Déjeuner au restaurant Visite de la basilique Sainte-Marie-inTrastevere. Si possible, temps de rencontre et de prière avec la communauté San Egidio. Dîner à la Tratoria
degli Amici. Nuit à l’hébergement.
Vendredi 01 novembre
Rome, Saint-Jean-de-Latran, Saint-Clément, Sainte-Marie-Majeure, Sainte-Praxède : Petit déjeuner.
Célébration « de l’eau » au baptistère de st Jean de Latran. Visite de la Basilique Saint-Jean de Latran,. De
la basilique Saint-Clément et des souterrains (entrée non incluse), Déjeuner. Visite de la Basilique
Sainte-Marie Majeure. Célébration de la messe Visite de la Basilique Sainte-Praxède. temps de rencontre
avec un représentant d’un dicastère pour le service du développement humain intégral. Dîner au restaurant
à proximité et nuit à l’hébergement.
Samedi 02 novembre
Rome Antique et Rome Baroque : petit déjeuner Découverte de l’extérieur du Colisée, , l’Arc de
Constantin, par la Via dei Fori Imperiali, arrêt pour vues extérieures sur les Forums Impériaux
(César, Auguste, Trajan), vue sur le Forum Romain situé. Place du Capitole. Continuation pour la
ROME BAROQUE, la place Navone, déjeuner libre (non inclus, à la charge de chacun sur place),
l’église de Saint-Louis-des-Français avec les tableaux du Caravage, célébration de la messe, le Panthéon
, l’église de Saint Ignace de Loyola, la fontaine de Trévi, la place d’Espagne, l’église de la Trinité des
Monts. Dinerau restaurant près de l’hébergement et nuit à l’ hébergement
Dimanche 03 novembre
Petit déjeuner à la maison religieuse. Départ en autocar de tourisme pour rejoindre le quartier de
Saint-Paul-Hors-les-Murs. Visite de la Basilique Saint-Paul Hors Les Murs. Célébration de la messe.
Visite des Catacombes De Saint-Calixte. Déjeuner sous forme de pique-nique. Transfert à l’aéroport
de Rome Fiumicino. Formalités d’enregistrement. Toutes prestations payantes à bord. Arrivée à
18:25 à l’aéroport de Paris Orly. Retour à Tours en car.

Ce programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs
locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. La localisation des messes est indicative et pourra subir des
modifications en fonction de la disponibilité des lieux alloués. Du fait de la vocation non « commerciale » des
rencontres, ces dernières peuvent faire l’objet d’un changement ou d’une annulation sans préavis par les personnes
concernées.

Dossier d’inscription (un exemplaire par personne)
Pèlerinage à Rome – 30 octobre au 3 novembre 2019 - 5 JOURS 4 NUITS
Date limite d’inscription pour la paroisse de St Etienne de Grandmont 15 février 2019
Inscriptions-ouvertes à tous jusqu’au 15 mai 2019
Inscription en ligne sur www.pelerinages-catholique-37.com Nombre de participants minimum 30.
ETAT CIVIL

Civilité :
Sexe : M - F

Nom :
Date et Lieu de naissance :

CNI n°

Prénom :

date de validité (non prorogé)
Envoi par mail du scan de la pièce d’identité valide et lisible à joindre au dossier

COORDONNEES

Adresse électronique :

@

Adresse postale

Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Nom et prénom, et numéro de tél de la personne à prévenir en cas d’accident pendant le séjour.

HEBERGEMENT
Chambre à partager* •
avec : Nom et prénom :
Chambre individuelle** •
supplément :100 euros (6 places)
(*)sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à deux avec une
autre personne. En cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément chambre individuelle. (**)la
chambre individuelle est non remboursable en cas d’annulation. Attention certaines chambres individuelles sont sans
sanitaire privé
Divers
Droit à l’image : photos : oui non
Marche à pied : Rien à signaler 
moins de 200 m 
fauteuil roulant 
Règlement par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements
Forfait à partir de 31 places
A partir de 41 places

975 euros
912 euros

Montant de l’acompte à verser à l’inscription
2e versement avant le 1 mars 2019
Solde à régler avant le 1 juillet 2019 : le montant précis vous sera communiqué

300 euros
300 euros

Tarifs actuellement en vigueur et établis de bonne foi mardi 11 décembre 2018 en tenant compte des éléments économiques connus à ce
jour et pouvant être sujets à modification d'ici le départ en cas de fluctuation des tarifs aériens, du carburant, des taxes locales, de l’entrée
des sites, de la tva, … Nos voyages sont effectués conformément aux articles L211-7 et L211-17 du code du tourisme, les dispositions des
articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de
voyages ou de séjours. Ces conditions générales de vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple demande

Ces prix comprennent : le transfert en car aller-retour aéroport au départ de l’aéroport
L’aide aux formalités d’enregistrement au départ de l’aéroport de Paris Orly,
Les vols réguliers directs aller/retour entre Paris Orly et Rome Fiumicino
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (à ce jour et révisables),
Le bagage de 23 kg enregistré en soute par personne,
Le logement en petit déjeuner à la maison religieuse CASA IL ROSARIO en chambre twin ,

Les 3 dîners (hors boissons) des jours 2, 3 et 4 inclus,
Le 2 déjeuners (hors boissons) des jours 2, et 3, et un panier repas le jour 5 inclus,
Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme,
Les déplacements en métro/bus/tram selon le programme dans Rome intra-muros,
Les écouteurs individuels et le microphone émetteur durant tout le pèlerinage à destination,
Les visites avec droits d’accès aux sites et aux monuments selon le programme,
Les réservations des célébrations selon programmation à reconfirmer ultérieurement,
Les taxes de service et de séjour locales notamment celles concernant les nuitées,
L’assistance de notre correspondant local francophone durant tout le séjour,
Le sac du pèlerin avec guide touristique sur Rome et informations techniques relatives au séjour,
L’assurance multirisque Confort* annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages, 36
euros.
Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Paris Orly,
les pourboires guides et chauffeurs, offrandes rencontres.
Ce prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés au programme et les boissons,
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar,
Les dépenses personnelles, les autres entrées de sites (attention souterrains de Saint-Clément non inclus),
Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ».

ANNULATION
Barème des frais d’annulation (assurance multirisque jamais remboursable, montant 36 €) hors taxes d’aéroport toujours
remboursables :
A plus de 60 jours avant le jour du départ : 250 € de frais (éventuellement remboursable par l’assurance)*
Entre 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
Entre 30 jours avant le jour du départ et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco
(une franchise et le prix de l’assurance par personne, seront retenus en cas de remboursement)
DONNÉES PERSONNELLES
En application du Règlement Européen Général sur la Protection des Données, j'accepte que mes données personnelles ci-dessous soient collectées pour la mise en
place du pélerinage. Vous disposez des droits : d'accès, de rectification, de suppression des données personnelles vous concernant ; droits que vous pouvez exercer
en nous envoyant un mail Votre requête sera traitée dans les 30 jours. Nous pouvons vous demander d'accompagner votre demande d'une photocopie prouvant
votre identité. Vos données ne sont en aucun cas vendues ou louées à des organismes extérieurs.

Je reconnais avoir reçu le DIN concernant l’assurance multirisques et assistance (cf site internet)
Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du pèlerinage à Rome du mercredi 30
octobre au dimanche 3 novembre 2019, je confirme mon inscription et joins un acompte de 300 € par personne à
l’ordre de Service des Pèlerinages et Grands Rassemblements.
Fait à

le

Mention manuscrite : lu et approuvé et signature
Pièces à joindre au dossier chèque d’acompte et envoi par mail scan de la pièce d’identité valide
Merci de conserver un double de votre dossier d’inscription
Pour toutes questions s’adresser uniquement au service des pèlerinages
Diocèse de Tours - Service des pèlerinages et grands rassemblements
13 rue des ursulines bp 41117- 37011 Tours Cedex 01 -  02 47 31 14 44/50  pelerinages37@gmail.com - www.pelerinages-catholique-37.com
IM 037100018 - Responsabilité civile : Mutuelle Saint Christophe Garantie financière : Atradius n° 378283
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