
CONDITIONS 
 
Ce voyage peut être organisé pour le prix forfaitaire individuel de : 
 

1100 € pour 30 participants 
 

 
CE PRIX COMPREND 
x le transport aérien PARIS - ROME et retour sur vols réguliers de la compagnie Air 

France, en classe économique. 
x les taxes d’aéroport et les taxes de sécurité : 66 € à ce jour. 
x l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Rome à l’arrivée et au départ. 
x le transfert en autocar Châlons en Champagne / Roissy, aller et retour. 
x le transport en autocar privatisé pour les transferts aéroport - Rome - aéroport (lundi et 

vendredi), et pour 3 demi-journées (lundi matin et après-midi et vendredi matin). 
x tickets pour les éventuels déplacements en transports en commun (métro, bus ou 

tramway) ;[Selon la localisation de l’hébergement, un autocar privatisé pourra être mis à 
disposition pour 2 transferts par jour (le matin et le soir).] 

x l’hébergement en pension religieuse en chambres doubles, du premier au dernier jour. 
x 4 dîners, 4 petits-déjeuners et 5 déjeuners. 
x les entrées et frais de réservation pour les musées du Vatican et les audiophones 

spéciaux du Vatican obligatoires (tarif pèlerin, applicable uniquement sur présentation 
d’une liste des participants émise par l’évêché). 

x les entrées aux Catacombes de Saint Sébastien (avec guide du site) et dans le cloître 
de Saint Paul. 

x la location d’audiophones pendant 4 jours à Rome, du lundi au jeudi. 
x les services d’un guide local à Rome pendant 5 demi-journées : lundi (après-midi), 

mardi (journée entière), mercredi (après-midi), jeudi (matin). 
x les assurances EUROP’ASSISTANCE : frais médicaux, rapatriement, bagages, 

responsabilité civile et annulation (pour les résidents de l’Union Européenne).  
x la remise d’une documentation de voyage. 
x la taxe de séjour à Rome : 3,50 € par personne et par nuit au 07/01/2016, sujette à 

modification sans préavis par la ville de Rome, soit 14 € par personne. 
x  
CE PRIX NE COMPREND PAS  
x le supplément chambre individuelle (4 maximum) : 100 €. 
x les boissons, les cafés et les extra personnels. 
 
CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ  
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications 
en fonction de la variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif 
du groupe. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
Les frais d’annulation sont de : 25% de 30 à 21 jours du départ, 50% de 20 à 8 jours, 75% 
de 7 à 2 jours et de 100% à moins de 2 jours. Ils sont remboursés par l’Assurance si le motif 
est compris dans le contrat Europ’Assistance (excepté 80€ de franchise). 

Le Diocèse de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE vous propose : 

PÈLERINAGE À ROME 
SPÉCIAL 

ANNÉE SAINTE DE LA 
MISÉRICORDE 

du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements et Inscriptions : 

 

Service  des  Pèlerinages  -  Diocèse  de  Châlons   
1 Rue St Joseph 

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
Tel : 03 26 21 36 66 – michel.babel@orange.fr   

 
 

Organisation technique : ROUTES DES HOMMES – ROUTES BIBLIQUES -  IM 075 140 073  

mailto:michel.babel@orange.fr


« Au cœur de l’Église » 
 

Du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, l’Église catholique célébre 
une Année Sainte extraordinaire. Ce « Jubilé de la Miséricorde » a débuté 
par l’ouverture de la Porte Sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome, à 
l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception et se terminera en la 
solennité du Christ Roi. 
 

Lundi 3 octobre      L’Eglise de Dieu qui est à Rome 
Le matin, pré-acheminement de Châlons en autocar, 
formalités d’enregistrement et départ en avion de 
l’aéroport de PARIS-CDG pour ROME. Transfert vers le 
centre ville. Déjeuner. 

L’après-midi, à la basilique de Saint-Jean-de-Latran, 
la cathédrale de Rome : passage de la Porte Sainte et 

visite de la basilique et du baptistère. (Renouvellement des promesses de 
baptême possible). Puis marche vers la Basilique Sainte-Croix-en-
Jérusalem où l’on peut vénérer les reliques de la Passion. Célébration de la 
messe. Transfert et installation à l'hébergement. Dîner et nuit. 

 

Mardi 4 oct. Rome au temps des apôtres et des premières 
 communautés chrétiennes 

Le matin, départ pour la Basilique Sainte-Marie-Majeure, la plus ancienne 
des quatre basiliques majeures : passage de la Porte Sainte, visite et 
célébration de la messe. Possibilité de bénéficier d’un temps pour le 
sacrement de réconciliation et de prière devant le St Sacrement exposé. 
Départ vers le Colisée. Déjeuner proche du Colisée. 

L’après-midi, visite de la Rome antique : vue 
extérieure de Colisée et de l’Arc de Triomphe de 
Constantin puis marche sur l’avenue des Forums 
impériaux jusqu’au Capitole et vue d’ensemble du 
Forum. Retour à l'hébergement. 

 

Mercredi 5 oct.  Au cœur de l’Eglise universelle : « de saint PierrE 
au pape François » 

Le matin au VATICAN, participation à l’audience pontificale place Saint-
Pierre avec le pape François, expérience unique de « l’universalité de 
l’Eglise » avec tous les groupes de pèlerins présents. Déjeuner. 

Après-midi à la Basilique Saint-Pierre : passage de 
la Porte Sainte de la Miséricorde et temps de prière 
devant la Confession de Pierre (tombeau), puis visite 
de la basilique : arrêt devant les tombes de Saint 
Jean-Paul II et de Saint Jean XXIII. Descente dans les 
cryptes vaticanes où reposent de 
nombreux papes : passage devant le 

tombeau de St Pierre et devant la tombe du Bienheureux 
Paul VI. Court temps libre place Saint-Pierre. Puis 
célébration de la messe dans une des églises romaines 
proches de Saint-Pierre. Retour à l'hébergement. 

 

Jeudi 6 oct.  Rome, ville éternelle 
Le matin, visite de la Rome baroque et du centre 
historique : la place Navone, puis  visite de l’église 
St Louis des Français avec ses célèbres tableaux 
du Caravage, en particulier celui de la vocation de 
St Matthieu, puis arrêt au Panthéon, temple romain 

transformé en église, à l’église Saint-Ignace avec sa fameuse coupole 
en trompe l’œil et à l’Eglise de la Minerve. Marche jusqu’à la Fontaine 
de Trévi. Déjeuner. 

L’après-midi, visite des Musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine 
suivie d’un temps libre. En fin de journée, célébration de la messe dans 
une église du centre historique. Retour à l'hébergement. 
 

Vendredi 7 oct.  « Ma vie, c’est le Christ » (Phil. 1, 21) 
 Le matin, départ vers les Catacombes de Saint-
Sébastien situées sur la célèbre voie romaine, la VIA 
APPIA. Visite guidée (guide des catacombes) et 
célébration de la messe. Puis visite libre de la Basilique 
Saint-Paul-hors-les-Murs : l’atrium, passage de la 
porte Sainte, la basilique et son cloître, le petit musée 
d’art sacré attenant. Prière à la ʺConfession de Paulʺ.  Déjeuner. 

L’après-midi, transfert vers l’aéroport de ROME-FIUMICINO, formalités 
d’enregistrement, retour vers PARIS, post-acheminement vers Châlons. 

PS: Programme sous réserve de modifications en raison des 
célébrations de l’Année Sainte et du programme papal. 
 
 
 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/immaculee-conception

