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PROGRAMME
JOUR 2 : MARDI 20 FÉVRIER 2018

- Déjeuner Pizza (proche du Colisée).

L’église des premiers siècles
JOUR 1 : LUNDI 19 FÉVRIER 2018

- Le bap#stère de Saint-Jean-de-Latran

-

- Assistance au départ à l’aéroport de Paris.
- Vols Paris/Rome Fiumicino sur vol Low Cost

Easyjet, en classe économique.
- Accueil à l’arrivée par un assistant. Accueil

et transfert en autocar sur la Via Appia.
Dans les pas de Pierre et Paul
- Marche sur la Via Appia, construite dès le

IV° s. av. J.-C., route des voyageurs venant
d’orient empruntée par Paul et par Pierre.
Bordée de cime]ères et de mausolées car
la tradi]on païenne imposait l’inhuma]on
hors les murs. Marche de 2 à 3 kilomètres
avec l’évoca7on des martyrs.
- Déjeuner aux Catacombes.
- Visite des Catacombes (Saint-Callixte ou

Saint-Sébas]en), cime]ères souterrains de
l’époque paléochré]enne, trésors d’art et
de foi des premières généra]ons
chré]ennes qui assuraient une sépulture à
tous leurs membres, exprimant ainsi l’unité
de leur communauté, et venaient y vénérer
leurs martyrs.
- Célébra#on aux Catacombes.
- Dîner et nuit à l’hébergement.

L’empire romain
- Pe#t-déjeuner à l’hébergement.
- Dépose en autocar proche du Forum.
- Présenta]on extérieure de la Rome

an]que :
-Le Forum, centre de la vie publique et

commerçante, grande place bordée de
temples, de bâ]ments administra]fs, de
bou]ques et agrémentée de colonnades et
de statues dont l’arc de Titus et Le temple
de Romulus servant de fonda]ons à l’église
Saints-Côme-et-Damien, première église à
se superposer à une temple païen.
-Le Forum de Trajan, avec son immense
marché en forme d’hémicycle.
-Le Colisée, immense amphithéâtre édiﬁé
par Vespasien avec le bu]n de la conquête
de Judée où sont oﬀerts au peuple des
spectacles, des jeux et des exécu]ons
parmi lesquelles des chré]ens.
-L’arc de Constan#n, construit pour
célébrer la victoire de Constan]n sur
Maxence à la bataille du Pont Milvius où
pour la première fois un empereur romain
fait marquer les boucliers de ses
légionnaires d’un chrisme.
- L’église Saint-Clément (sans les fouilles),
construite au XII° s. sur une basilique du IV°
s. en respectant l’architecture primi]ve
paléochré]enne. Très belle mosaïque de
l’abside : La croix, nouvel arbre de vie et la
ﬁgure du Christ, axe central de la Créa]on.

-

(ouvre 15h00), datant de 316, seul
bap]stère de Rome pendant des siècles,
reconstruit au V° s. sur un plan octogonal,
le bassin creusé rempli d’eau bénite
permeQait au catéchumène d’être bap]sé
par immersion complète.
La basilique Saint-Jean-de-Latran,
basilique majeure depuis le XIV° s. et
cathédrale de Rome depuis 324 sous le
nom de basilique du Très-Saint-Sauveur,
elle est mère et tête de toutes les églises et
représente l’universalité de l’Église.
Célébra#on à Saint-Jean.
Transfert retour à l’hébergement en
autocar.
Dîner.
Conférence le soir à l’hébergement
(organisée par vos soins).
Nuit à l’hébergement.

JOUR 3 : MERCREDI 21 FÉVRIER

Audience du pape
- Pe#t-déjeuner à l’hébergement.
- Dépose en autocar proche de Saint-Pierre.
- Audience papale : ceQe tradi]on

d'audience générale hebdomadaire,
chaque mercredi, a été ini]ée en 1925 par
le pape Pie XI (sous réserve de la présence
du Pape à Rome).

- Déjeuner pizza à la Volée.

Les pixels de la foi
- Rencontre avec une paroisse romaine.
- La basilique Ste-Marie-Majeure, première

église d’occident dédiée à Marie vers 360,
la basilique actuelle oﬀre le cycle de
mosaïque le plus ancien et le plus complet
de Rome, véritable catéchèse où les
grandes ﬁgures de l’Ancien Testament
viennent annoncer la Nouvelle Alliance
représentée dans l’arc triomphal de
l’abside. À voir la chapelle Pauline et son
icône de saint Luc vénérée par les romains.
- Célébra#on à Sainte-Marie-Majeure.
- Si le temps le permet présenta#on de
l’église Sainte-Praxède, dédiée à Praxède,
jeune patricienne chré]enne qui avec sa
sœur Puden]enne vécut le martyr, édiﬁée
dès le V° s. sur une maison qui renfermait
une pièce dédiée au culte chré]en, l’église
actuelle du VIII° s. est décorée d’une
remarquable mosaïque de l’Apocalypse.
- Dîner et nuit à l’hébergement.

JOUR 4 : JEUDI 22 FÉVRIER 2018

« Tu es Pierre et sur ce;e pierre
je bâ#rai mon église ».
- Pe#t-déjeuner à l’hébergement.
- Messe ma#nale en la basilique Saint-

Pierre (Ad Caput).
- La basilique Saint-Pierre, édiﬁée sur la

Basilique de Constan]n du IV° s. elle-même
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JOUR 5 : VENDREDI 23 FÉVRIER 2018
sur la tombe de Pierre, sa construc]on
monumentale débute en 1503, dure 162
ans et demande la contribu]on des dix plus
grands architectes de leur temps, dont
Michel-Ange et Le Bernin. Aucune peinture
aux murs mais des tableaux de mosaïque. À
l’entrée, dans la chapelle de droite, la
célèbre Pietà de Michel-Ange, sculptée
dans un seul bloc de marbre.
- Déjeuner self (il Delﬁno).

! Elle se prépare en amont
! Elle éclaire votre théma]que
! Le rendez-vous se reconﬁrme la veille
! Vous prévenez au plus tôt en cas
d’empêchement

L’Aven#n
-

Pe#t-déjeuner à l’hébergement.
Promenade sur l’Aven#n.
Sainte-Sabine.
Célébra#on en l’église Sainte-Sabine.
Déjeuner.

- Transfert à l’aéroport.
- Vols Rome/Paris sur vol Low Cost Easyjet,

en classe économique.
L’art messager de la foi
dans la Rome baroque
- I#néraire dans la Rome baroque : la Place

Navone, l’église Sainte-Agnès-in-Agone,
Saint-Ignace, le Panthéon, la Fontaine de
Trevi (à repréciser ensemble).
- Rencontre à Saint-Louis-des-Français avec
Monseigneur Bousquet.
- Visite et temps de rencontre au Séminaire
français
- Dîner et nuit à l’hébergement.

Note sur les rencontres :
Une rencontre, c’est un personne
qui donne de son temps
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CONDITIONS

PRIX PAR PERSONNE - Établi le 23/06/17
pour un groupe minimum de :

45 PAYANTS

Prix TTC sur vols Low Cost Easyjet (disponibles à ce jour) sous réserve de

685 €

Réduc#on jeunes sans bagage en soute et en chambre mul#ple (chambre à 4 ou 5 lits avec
sanitaires privés)

-110 €

FORMALITÉS POUR LES FRANÇAIS
Carte d’iden]té ou passeport
valide jusqu’au 24 février 2018

*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus men7onnée et seront revus au moment de la conﬁrma7on en fonc7on des disponibilités. Ils peuvent être réajustés au
plus tard 21 jours avant le départ en fonc7on de l'eﬀec7f, des taxes locales, de l'évolu7on du prix des entrées, du taux d'euros par rapport aux monnaies d'achat des presta7ons le cas échéant.
(**) Les taxes d'aéroport sont suscep7bles de modiﬁca7on jusqu'à l'émission des billets d'avion.

Ces prix comprennent
Transport
- L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du
départ.
- Paris/ Rome / Paris sur vols low cost
Easyjet*, en classe économique
- Les surcharges carburant et les taxes
aéroport révisables jusqu'à l'émission des
billets d'avion,
- Les services d’un autocar de tourisme pour
les transferts et visites (car à disposi]on les
jours 1et 6, le ma]n du jour 5 et transferts
ma]n et soir les jours 2 à 5).
Hébergement et repas
- Le logement en chambre à 2 en maison
religieuse dans le quar]er de Monte Mario à
20 min en autocar de Saint-Pierre, semicentrale, avec sanitaires privés
- La pension complète durant tout le voyage
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
(déjeuners simples 2 plats dans des pizzérias
ou self, 1 pizza à la volée).

Visites et marches
- L’entrée aux les Catacombes
- "(les visites sont assurées par l'animateur
du groupe)

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT

Ils ne comprennent pas

Toute annula]on individuelle doit être signalée
immédiatement à l'assurance et à TERRALTO par leQre

- L’hébergement en chambre individuelle

recommandée ou mail avec accusé récep]on. La date de récep]on
est retenue en cas de li]ge pour calculer les frais d’annula]on et le
montant éventuel à rembourser par l’assurance. Les frais
d’annula]on, tels que déﬁnis ci-dessous, seront facturés par
TERRALTO au par]cipant. Ils devront être acquiQés par le
par]cipant pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au
remboursement auprès de la compagnie d’assurance.
(*) Les billets d’avion sont non remboursables en cas de billet sur
compagnie Low Cost ou d’achat de billet à l’unité non
remboursable par la compagnie.
L’assurance applique une franchise de 100 €. Les garan]es
couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le
dépliant remis aux par]cipants sur simple demande. Les frais de
visa ne sont pas remboursables.

-

Carnet de voyage pour les par]cipants
- 1 guide
- 1 plan de Rome
- 1 livret Terralto
- 1 chèche
- 2 é]queQes bagages
Assurances
- L’assurance Annula]on / Bagages /
Interrup]on de séjour / Responsabilité
Civile : Contrat AIG N° 4 091 399-02
- L’Assistance-Rapatriement, frais médicaux :
Contrat Mutuaide. N° 3935
*Pour les vols Easyjet, les billets sont disponibles à ce
jour, les achats se font à récep7on des inscrip7ons et
une fois le groupe cons7tué avec la copie de la pièce
d’iden7té, les billets sont nomina7fs à l’achat, non
remboursables et modiﬁables avec frais.

IM078110036 - Garant APST
Membre du SNAV et de l'ANDDP

-

-

160€ par personne (maximum 10% de
l'eﬀec]f du groupe : au -delà sous réserve
de disponibilité et supplément supérieur).
Les surcoûts pour des entrées
complémentaires.
Accompagnateur local à Rome
Les services de guides locaux
Les pré post-acheminements sur
l’aéroport de départ et de retour.
Les dons et les oﬀrandes pour les
rencontres et les messes (à ]tre indica]f
100 € par rencontre et 20 € par messe).
Les boissons, les extras et tous les frais
personnels.
Tout ce qui n'est pas men]onné dans "ces
prix comprennent"

En cas de li]ges (li]ges après-vente liés aux voyages
à forfait, aux transports secs des passagers, à
l'hébergement et à l'accueil aéroportuaire) le
par]cipant a de la possibilité d'avoir recours à la
média]on du MTV : "Après avoir saisi le service
réclama]on de Terralto, et à défaut de réponses
sa]sfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut
saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont
les coordonnées et les modalités de saisine sont
disponibles sur son site : www.mtv.travel"

DATE D’ANNULATION FRAIS D’ANNULATION
DÉLAIS PRÉCÉDANT LE (minimum 90 € )
DÉPART

FRAIS D’ANNULATION
en cas de billets non
remboursables (*)

+ de 60 jours

90 €

Prix du billet
+ 30 €

Entre 60 et 46 jrs

15 % du prix total

Prix du billet
+ 15 % du prix hors billet

Entre 45 et 21 jrs

30 % du prix total

Prix du billet
+ 30 % du prix hors billet

Entre 20 et 15 jrs

50 % du prix total

Prix du billet
+ 50 % du prix hors billet

Entre 14 et 8 jrs

75 % du prix total

Prix du billet
+ 75 % du prix hors billet

Moins de 8 jrs

100 % du prix total

100 % du prix du voyage

18/113 - HL

18/113 - HL

BULLETIN d’INSCRIPTION

BULLETIN d’INSCRIPTION

Pèlerinage à Rome du 19 au 23 février 2018

Pèlerinage à Rome du 19 au 23 février 2018

à l’attention du Père de BUCY Alexandre
24 rue Sœur Angèle, 95210 Saint-Gratien
avec un chèque d’acompte de 200 € par personne,
à l’ordre de «ensemble paroissial de Saint Gratien et Enghien»

à l’attention du Père de BUCY Alexandre
24 rue Sœur Angèle, 95210 Saint-Gratien
avec un chèque d’acompte de 200 € par personne,
à l’ordre de «ensemble paroissial de Saint Gratien et Enghien»

Inscription pour ……………….Adulte(s) en chambre double ou à partager avec bagage en soute.

Inscription pour ……………….Adulte(s) en chambre double ou à partager avec bagage en soute.

Inscription pour ………….Jeune(s) en chambre multiple sans bagage en soute, uniquement bagage en cabine.

Inscription pour ………….Jeune(s) en chambre multiple sans bagage en soute, uniquement bagage en cabine.

A renvoyer avant le 20 septembre 2017 au plus tard

A renvoyer avant le 20 septembre 2017 au plus tard

Merci de joindre la copie de la page de votre pièce d’identité comprenant photo, identité
complète, lieu de délivrance et dates de délivrance et d’expiration

Merci de joindre la copie de la page de votre pièce d’identité comprenant photo, identité
complète, lieu de délivrance et dates de délivrance et d’expiration

1/ Nom et prénom (figurant sur votre passeport) : _____________________________________

1/ Nom et prénom (figurant sur votre passeport) : _____________________________________

Date de naissance : _______________

Date de naissance : _______________

2/ Nom et prénom (figurant sur votre passeport) : ____________________________________

2/ Nom et prénom (figurant sur votre passeport) : ____________________________________

Date de naissance : _______________

Date de naissance : _______________

Adresse : _________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________

Code Postal : ___________________ Ville : ______________________________

Code Postal : ___________________ Ville : ______________________________

Tél. : _________________________ Port. : ______________________________

Tél. : _________________________ Port. : ______________________________

Courriel : _________________________

Courriel : _________________________

Chambre individuelle ou à partager avec _________________________

Chambre individuelle ou à partager avec _________________________

Personne à prévenir en cas d’urgence : ___________________________________

Personne à prévenir en cas d’urgence : ___________________________________

Tél : ____________________________________________________________

Tél : ____________________________________________________________

Après avoir pris connaissance des conditions, s’inscrit(vent) au pèlerinage à Rome du 19 au 23
février 2018 et verse(nt) un acompte de :

Après avoir pris connaissance des conditions, s’inscrit(vent) au pèlerinage à Rome du 19 au 23
février 2018 et verse(nt) un acompte de :

Supplément chambre individuelle
Fait à

200 € x … personne(s) : ___________€
160 € x … personne(s) : ___________€
le
Signature

Supplément chambre individuelle
Fait à

200 € x … personne(s) : ___________€
160 € x … personne(s) : ___________€
le
Signature

Le prix pourra être revu jusqu’à 45 jours avant le départ en fonction de l’effectif, du cours du dollar. Il pourra
être révisé à l’émission des billets d’avion en fonction des taxes aéroport.
IM078110036 - Garant APS

Le prix pourra être revu jusqu’à 45 jours avant le départ en fonction de l’effectif, du cours du dollar. Il pourra
être révisé à l’émission des billets d’avion en fonction des taxes aéroport.
IM078110036 - Garant APS

