
CONDITIONS 
Prix forfaitaire par personne :  960 € pour 40 participants payants minimum / 985 € de 30 à 39 participants payants 

 1035 € de 20 à 29 participants payants 

CE PRIX COMPREND 
 le transport aérien PARIS - ROME et retour sur vols réguliers de la compagnie Air France, en classe économique. 
 les taxes d’aéroport et les taxes de sécurité : 63 € à ce jour. 
 l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Rome à l’arrivée et au départ. 
 la mise à disposition d’un autocar de tourisme privatisé comprenant les permis de circulation pour :  

13/02 : transfert de l’aéroport Fiumicino à Rome et pour la journée complète. 
17/02 : transfert de Rome à l’aéroport Fiumicino.  

 la fourniture de tickets de transports en commun romain "ATAC" pour vos déplacements les 14, 15, 16 et 
17/02/23. 

 l’hébergement en pension religieuse, (Casa Padre Minozzi ou équivalent) en chambres doubles, du 13/02 au 
17/02/23. 

 la taxe de séjour à Rome : 3,50 € par personne et par nuit. 
 tous les repas, du déjeuner du 13/02 au déjeuner du 17/02/23 (déjeuners dans des restaurants proches des lieux 

de visite) et le diner du 17/02/22 sous forme de panier repas. 
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, les frais de réservation éventuels : 

Catacombes, Basilique St Paul, Basilique-St-Jean-du-Latran, forum romain et colisée, Musées du Vatican, Basilique 
St Pierre, Basilique Ste Marie Majeure (l’entrée aux musées du Vatican tient compte d’une réduction pèlerin de 8 € 
par personne, sous réserve de présentation d’une liste des participants sur papier à en-tête du diocèse. Sans cela, 
cette réduction ne pourra être appliquée). 

 la location d’audiophones pendant 5 jours à Rome. 
 les services d’un guide local à Rome (la matinée du 14/02/23, les après-midi des 14 et 16/02/23). 
 la réservation des célébrations et des rencontres éventuelles. 
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les résidents de 

l’Union Européenne). 
 les pourboires dans les hôtels et restaurants. 
 la remise d’une documentation de voyage : guide Pèlerins à Rome (Prions en Eglise), livret liturgique Un grand 

peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

 le supplément chambre individuelle : 110 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels. 

 les offrandes dans les églises et sanctuaires lors des célébrations.  

 l’entrée au cloître de la basilique St Paul. 

 l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe). 

  les pourboires à remettre au guide et au chauffeur (2 € pour le guide et 1 € pour le chauffeur, par jour et par personne).  

 la gestion des inscriptions par Routes Bibliques : 15 € par personne (gestion des règlements uniquement : 10 €). 

 les frais éventuels liés au dépistage "covid" exigé par les autorités du pays de destination et pour le retour en France. 
 

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. Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire mondiale au fil des 
prochains mois, les tarifs indiqués pourront être revus en fonction des conditions de visite et des impératifs locaux. Chaque inscrit 
s'engagera à respecter les exigences et conditions sanitaires (pass sanitaire, vaccins, tests...), même inconnues aujourd'hui, en vigueur 
au moment du voyage. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail). 
 de l’inscription au 14/11/22 : 50 € non remboursables  
 du 15/11/22 au 14/12/22 : 95 € non remboursables  
 du 15/12/22 au 13/01/23 : 155 € non remboursables  
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables selon les clauses du contrat de la 
compagnie d’assurance VYV – Presence Assistance. Ces frais, sont remboursables par l'assurance, si les conditions sont 
remplies et déduction faite d'une franchise. Pour un voyage jusqu'à 2000 € par personne, franchise de 5% du montant 
des frais d’annulation ; pour un voyage de plus de 2000 € par personne, franchise de 10% du montant des frais 
d’annulation. Ils sont calculés en pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date 
d'annulation et la date de départ, comme suit : 
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage  entre 7 et 2 jours : 75% 
 entre 20 et 8 jours : 50%     moins de 2 jours : 100% 
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Renseignements et inscriptions : 
 

PAROISSE DU SAINT ESPRIT 
1 rue Cannebière 

75012 PARIS 
 

Tél : 01 44 75 77 50 
Mail : secretariat@st-esprit.org 

 

Réunion d’information le mercredi 05 octobre 
 

 
 
 

Organisation technique :    ROUTES BIBLIQUES 

www.rou tesbibliques. fr      –         IM  075 140 173 

mailto:secretariat@st-esprit.org


 
 

PROGRAMME 
 

Lundi 13 février Le matin, assistance Routes Bibliques pour les formalités 
d’enregistrement et départ en avion de PARIS pour l’aéroport de ROME-

FIUMICINO. Visite des CATACOMBES de Saint Sébastien antique cimetière 
communautaire, visite guidée.  

Déjeuner. 

L’après-midi, route vers la BASILIQUE SAINT-PAUL-HORS-LES-MURS, 
construite originellement sur les fondations de l’église constantinienne 
et du tombeau de Paul, l’« Apôtre des Nations ». La Basilique fut 
détruite par un grave incendie en 1823 et reconstruite à l’identique. 
Temps libre de découverte de la basilique. Célébration de la messe. 

Dîner et nuit à ROME. 
 
 

Mardi 14 février      Le matin tôt à la BASILIQUE SAINT-PIERRE : célébration de la messe « ad 
caput » : près du tombeau de saint Pierre appelé « Confession de 
Pierre ». Puis visite guidée de la basilique : arrêt devant 
l’exceptionnelle Pieta de Michel Ange, devant les œuvres majeures 
d’art sacré, les tombes de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII, le chœur 
et son baldaquin du Bernin, sous la coupole. Puis 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.  

Déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée des musées du Vatican : le musée 
Pio-Clementino, la chapelle Sixtine avec les célèbres fresques de 
Michel-Ange sur la voûte et celle du jugement dernier ; les 
fresques de Raphaël.  

Dîner et nuit à ROME. 
 

 

Mercredi 15 février     Le matin au VATICAN (arrivée à prévoir pour 7h30) : participation à l’audience 
pontificale place Saint-Pierre avec le pape François, expérience unique 
de « l’universalité de l’Église » avec tous les groupes de pèlerins 
présents. 

Déjeuner.  

L’après-midi, visite de l’Église Sainte Sabine, exemple majeur de l’art 
chrétien des premiers siècles. Cette église romane du Ve siècle édifiée 
sur l’Aventin -la plus belle et poétique colline face au Palatin- est 
aujourd’hui le siège de l’Ordre des Dominicains ; vue sur Rome depuis 
la terrasse du Jardin des Orangers. Visite de l’Église Saint-Barthélemy 
en l’Ile, sur l’île Tibérine, consacrée aux « nouveaux martyrs » des XXe 
et XXIe siècles. Célébration de la messe et rencontre possible avec la 
communauté de Sant Egidio. 

Dîner et nuit à ROME. 
 

 
 

 
 
 
 

Jeudi 16 février Le matin, visite de la BASILIQUE SAINTE-MARIE-MAJEURE, la plus ancienne 
des quatre basiliques majeures : visite et temps de liturgie 
pénitentielle, avec possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation, de prier devant l’icône de la Vierge « Salus populi 
romani » (le pape y confie chacun de ses voyages apostoliques) et dans la chapelle 
du Saint Sacrement. Célébration de la messe. Puis visite de l’Église 
Sainte-Praxède aux mosaïques du IXe siècle particulièrement 
remarquables, et de sa chapelle Saint Zénon. Visite si le temps le 
permet de l’Eglise Sainte Prudence, l’une des plus anciennes églises 
de Rome, connue pour sa remarquable mosaïque du IVe siècle et son 
clocher roman.  

Déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée de la ROME ANTIQUE : visite du Colisée et du 
Forum. Vue sur l’Arc de Triomphe de Constantin et promenade sur la 
Voie des Forums impériaux jusqu’au Capitole et la remarquable 
Colonne de Trajan.  

Dîner en ville et nuit à ROME. 
 

 

Vendredi 17 février Le matin, visite de la BASILIQUE SAINT-JEAN-DE-LATRAN, la cathédrale de 
Rome avec son imposante façade. Elle est l’église « mère et tête de 
toutes les Églises », et fut le siège pontifical jusqu’en 1377. Démarche 
de renouvellement des promesses baptismales au baptistère et 
célébration de la messe. (ses fondations remontent aux premiers siècles de 
l’Église, du temps de l’empereur Constantin 1er) 

Déjeuner. 

L’après-midi, dans le centre historique, passage par la place Navone, le 
Panthéon, temple romain transformé en église, visite possible, puis 
visite de l’église Saint Louis des Français avec ses célèbres tableaux 
du Caravage, en particulier celui de la vocation de St Matthieu. Passage 
à la Fontaine de Trévi. En fin de journée, route vers l'aéroport de 
ROME, formalités et vol de retour vers PARIS. 

 
 

  
 
 

NB : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservations et de la disponibilité des 
intervenants pour les rencontres. 

 
 
 

Pour ce pèlerinage, une carte d’identité valide au moins jusqu’au 18 février 2023 est requise. 
 


