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LE DIOCESE DE TOULOUSE organise 

Du Mardi 17 au Samedi 21 Avril 2018 

Un Pèlerinage à 

 

ROME 



 

PROGRAMME PROPOSÉ 
 

Jour 1 Mardi 17 Avril 2018   
TOULOUSE / ROME 
Dans l’après-midi : Convocation à l’aéroport de Toulouse. 
Fin d’après-midi : Décollage de Toulouse à destination de 
Rome - Vol Alitalia N°367. 
En début de soirée : Arrivée à Rome Fiumicino. 
Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur. 
Puis transfert vers l’hébergement.  
Dîner et nuit à Rome. 
 

Jour 1  Mercredi 18 Avril 2018 
ROME 
Le matin, participation à l’Audience Pontificale à Saint 
Pierre. L’Audience Pontificale a lieu tous les mercredis, en 
fonction du calendrier du Saint Père. 
Départ en Métro, vers le quartier de Sainte Marie Majeure. 
Déjeuner. 
L’après-midi, visite de la Basilique Sainte Marie-Majeure la 
plus ancienne Basilique puisqu’elle remonte pour 
l’essentiel, au Vème siècle. Avant sa construction, un autre 
sanctuaire dû au Pape Libère, honorait déjà la Vierge Marie 
depuis le milieu du quatrième siècle. Puis passage à Sainte 
Pudentienne. Visite de la Basilique Saint Jean de Latran. 
Premier édifice religieux chrétien construit en Occident, à 
partir de 320, elle est l'église cathédrale de l'évêque de 
Rome qui n'est autre que le Pape. Tout comme le palais du 
Latran qui lui est contigu, elle est la propriété du Saint-Siège 
et bénéficie à ce titre du privilège d'extraterritorialité. 
Passage au baptistère du Latran, qui a servi de modèle à 
tous les baptistères de la chrétienté du Haut Moyen Âge.  
Evocation du baptême. Temps de prière au baptistère.  
Dîner et nuit à Rome. 
 

Jour 3  Jeudi 19 Avril 2018 
ROME 
Messe sur le tombeau de Saint Pierre ou dans la Chapelle 
Saint Jean Paul II.  
Le matin, découverte de la Basilique Saint-Pierre. A partir 
de 324, l'Empereur Constantin fit élever une grande 
basilique au-dessus du tombeau de Pierre. Sur 
l'emplacement de la basilique s'étendait le cirque de Néron. 
La tradition veut que Saint Pierre fût martyrisé (64-67) et 
enterré en ce lieu. Le Pape Jules II, en 1506, fit détruire la 
Basilique de Constantin et entrepris la construction de 
l’édifice actuel. Puis, nous monterons à la Coupole de Saint 
Pierre, d’où nous pourrons jouir d’une vue magnifique sur 
les jardins du Vatican et la ville de Rome. 
Déjeuner dans le quartier du Vatican. 
L’après-midi, découverte guidée du Château Saint Ange. 
Situé sur la rive droite du Tibre et à proximité du Vatican, le 
château Saint Ange doit son nom à l'archange Saint Michel 
qui serait apparu au Pape Grégoire Ier durant une 
procession. L'archange aurait rengainé son épée, signifiant  
 

ainsi la fin de la peste sévissant alors dans la ville. Depuis, la 
statue située à son sommet commémore l'événement. 
Puis, temps libre du côté de Sainte Anne, Borgo Pio. 
En fin d’après-midi, nous nous rendrons à la Caserne de la 
Garde Suisse, située dans l’enceinte du Vatican, pour un 
temps de rencontre. (sous réserve de disponibilité) 
Dîner et nuit à Rome. 
 

Jour 4  Vendredi 20 Avril 2018 
ROME 
Le matin, découverte de la Rome Baroque. Nous 
commencerons par la découverte de la Place Navone qui a 
conservé la forme du stade de Domitien dont elle occupe 
l'emplacement.  
Puis, découverte du Panthéon, de l’église Saint Ignace de 
Loyola.  Continuation vers 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. Temps libre. 
Déjeuner  
L’après-midi, découverte de la Rome Antique :  
Nous commencerons par la place du Capitole. 
Continuation avec la visite extérieure du Forum, véritable 
cœur politique, commercial et judiciaire de la Rome 
républicaine. Visite intérieure du Colisée, le plus grand 
amphithéâtre de Rome, qui était non seulement une œuvre 
d’art mais aussi une remarquable réussite technique 
pouvant accueillir 55 000 spectateurs. 
Puis, nous visiterons la Basilique Saint-Clément et de sa 
crypte avec ses précieuses fresques carolingienne et 
romane. Dîner et nuit à Rome. 
 

Jour 5  Samedi 21 Avril 2018 
ROME / TOULOUSE 
Le matin, nous nous rendrons à la Basilique Saint Paul Hors 
les Murs, la plus vaste avant la reconstruction de Saint 
Pierre au XVIe siècle. Dotée d’une majestueuse façade en 
mosaïques, elle n'est qu'en flamboiement d'or, couleurs et 
lumière.  
Messe à Saint Paul Hors les Murs. 
Puis, visite guidée des Catacombes Saint Calixte. Longues 
galeries développées à partir d'un tombeau souterrain 
appartenant à une famille noble qui, convertie au 
christianisme, mettait son domaine à la disposition des 
Chrétiens. Déjeuner pique-nique à l’aéroport.  
Vers midi : Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino. 
Début d’après-midi : Décollage de Rome à destination de 
Toulouse - Vol Alitalia N°366. 
Dans l’après-midi : Arrivée à Toulouse. 

 
******************************** 

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 respecté. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ces prix comprennent : 

✓ 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 52.99 € au 17 octobre 2017, 

✓ la mise à disposition d'un autocar de 50 places de bon confort, avec chauffeur expérimenté, comme suit : 

 mardi 17 avril : mise à disposition de l’autocar depuis l’arrivée à l’aéroport, jusqu’à l’hébergement,  

 samedi 21 avril : mise à disposition de l’autocar depuis le départ de l’hébergement,  jusqu’à l’aéroport, en passant la 
Basilique Saint Paul Hors les Murs et les catacombes, 

✓ la mise à disposition d’un pass transport en commun (métro-bus) d’une durée de 72h, 

✓ l'hébergement en maison religieuse chez les Sœurs de Cluny, 

✓ la taxe de séjour à Rome,  

✓ la pension complète à compter du dîner du premier jour jusqu’au déjeuner pique-nique du dernier jour, 

✓ les frais d’entrée pour les sites suivants : l’accès à la coupole de Saint Pierre par les escaliers, l’entrée au château Saint Ange, 
l’entrée au Colisée, l’entrée à la crypte de Saint Clément, 

✓ l’entrée et la visite guidée des catacombes Saint Calixte, 

✓ les service d’un guide professionnel pour l’après-midi du 19 avril (pour effectuer la visite guidée du Château Saint Ange), 

✓ la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 

✓ le droit d’utilisation des audiophones à la Basilique Saint Pierre à Rome, 

✓ l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 

✓ un livre-guide et des étiquettes bagages 

✓ les pourboires, 

✓ les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
 

Ces prix ne comprennent pas : 

 les services d’un guide professionnel non mentionnés ci-dessus, 
 les boissons, 
 l’entrée au cloître de la Basilique Saint Paul Hors les Murs, 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 
 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 17 Octobre 2017. 
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions 
économiques alors valables (montants de taxes, coût du fuel…). 
 

 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir de sa carte nationale d’identité ou de son passeport en cours de validité.  
Note pour les mineurs : Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être 
accompagné par l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et 
signé par un parent (ou responsable légal). Un enfant voyageant avec son père ou sa mère n'a donc pas besoin d'une AST. Le formulaire 
doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire. 

 
 

*************************************************************************************************** 

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 30 personnes et selon les conditions économiques 

connues en date du 17 Octobre 2017.  

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 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. 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour 

toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et 

descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ. NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra 

être pris en charge par cette garantie annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, 

hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

Prix par personne : 790 euros sur la base de 30 personnes minimum 
Prix par enfant de moins de 16 ans : 690 € 

Supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 60 euros 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :  

La direction diocésaine des pèlerinages de Toulouse 

A l’attention de Mme Marie-Madeleine de BELER 

28, rue de l’Aude 31500 Toulouse 

Tél. : 06 03 22 28 94 /     pele31@diocese-toulouse.org 

 

 

 

 

 

http://toulouse.catholique.fr/Pelerinages#pele31#mc#diocese-toulouse.org#

