
PRIX PAR PERSONNE (base de 50 personnes) : 617 € 
 

Prix par personne base 45 personnes : 635 € 

Prix par personne base 40 personnes : 655 € 

Prix par personne base 35 personnes : 685 € 

Prix du préacheminement jusqu'à Lyon : 20€ 
Supplément chambre individuelle : 120 € 
 

VOYAGE EN CAR Aller et Retour. 

En cas de désistement, 60 euros seront retenus. 

COMPRENANT : 

♦ Le voyage en car au départ de Lyon  

♦ Le logement pour 6 nuits en chambre double 

♦ La pension complète du 26 au soir au 2 à midi  

♦ Les visites avec droits d'accès aux sites et monuments selon programme 

♦ L’abonnement bus-train-métro à Rome  

♦ Les réservations des célébrations 

♦ L'assurance Mutuelle St Christophe : assistance- rapatriement  

♦ Le livret du pèlerin 

NE COMPRENANT PAS : 

♦ Les boissons, dépenses personnelles et quêtes. 

♦ Le pourboire au chauffeur du car 

♦ Le supplément pour chambre individuelle de 120,00 € 

♦ La montée (facultative) à la coupole de St Pierre 

♦ Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique 

"comprenant" ci-dessus 

SERVICE INTERDIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES 
Diocèses de VALENCE et VIVIERS 

Maison du Bon Pasteur 

11 rue du Clos Gaillard BP 825 26008 VALENCE 

� +33 475 81 77 15 Mobile : +33 683 15 83 95 

Courriel : pelerinages-drome-ardeche@cef.fr 

Immatriculation au registre des opérateurs de voyage et des séjours : 

IM007110009 

Les Diocèses de Valence et Viviers 
avec les diocèses de Lyon et de Belley-Ars 

vous proposent 

Pèlerinage à ROME 
"Eglise de la chrétienté" 

Accompagnement spirituel : Père François CRISTIN 

Prêtre du diocèse de Lyon 

26 avril au 2 mai 2015 
Immatriculation au registre des opérateurs de voyage et des séjours : 

IM007110009 



J1 (dimanche 26/04) : 

05h30 : départ en car de la place Bellecour à Lyon . Vallée de la Maurienne - Tunnel du 

Fréjus - Turin - Alessandria - Gênes - Repas tiré des sacs sur une aire d’autoroute - La 

Spézia - Carrare - Florence - Arrivée à Rome vers 19 h et installation chez les Frères de 

St Gabriel. Après le repas, célébration d’ouverture du pèlerinage. 

J2 (lundi 27/04) : 

Visite des catacombes de St Calixte - Messe dans les catacombes - Pique-nique - Démar-

che de pèlerinage au Baptistère et à la Basilique St Jean de Latran - Visite de St Clément 

- Retour à la maison St Gabriel. 

J3 (mardi 28/04) : 

Visite du capitole le forum - Prison Mamertine - Place de Venise - Le Gésu - Pique-nique 

- Démarche de pèlerinage à St Pierre - Quartier de Trastevere - Soirée Pizza - Prière avec 

la communauté de Sant’Egidio à la basilique Santa Maria in Trastevere. Retour à la mai-

son St Gabriel. 

J4 (mercredi 29/04) : 

Départ de bonne heure pour l’audience générale du pape François place St Pierre -  

Pique-nique - Visite de la Rome baroque : place Navone - Panthéon - Santa Maria Sopra 

Minerva - Fontaine de Trévi - Messe à la maison St Gabriel. 

J5 (jeudi 30/04) : 

Démarche de pèlerinage à St Paul Hors les murs - Messe à St Paul Hors les Murs - Pique-

nique - Découverte de l’Aventin - Ste Sabine - Circo Massimo - Santa Maria in Cosmedin 

- Théâtre de Marcellus - Le Ghetto - Fontaine des tortues - Palais Farnese - Campo dei 

Fiori. 

J6 (vendredi 01/05) : 

Démarche de pèlerinage à la basilique Ste Marie Majeure - Messe - Visite de Ste Praxè-

de - Place d’Espagne - Trinité des Monts - Pique-nique au Pincio - Temps libre - Soirée 

d’envoi à la maison st Gabriel. 

J7 (samedi 02/05) : 

Départ de Rome à 7h. Arrêt pour le repas de midi dans un restaurant à Deiva Marina - 

Poursuite de la route - Arrivée à Lyon vers 21 h. Puis retour vers Valence et Viviers. 

Programme sous réserve de modifications 

FORMALITES : carte d’identité  

SANTE : aucune recommandation particulière ; emporter la Carte Européenne 

d’Assurance Maladie CEAM, individuelle et nominative à demander à la CPAM. 

Civilité (M., Mme, Père, Sœur) Nom (d’usage) Prénom : 

……………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : …………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………. Ville : ……………………………………………………….. 

Tél fixe : ….../….../……/….../…...   Tél mobile : ……/….../……/….../…... 

Nationalité :…………………Courriel : ………………..……..@...................................... 

Profession : ….……………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………….. 

Carte Nationale d’identité n : …………………………………délivrée le : ….../..…/… 

Personne à prévenir en cas d’accident (Nom, adresse et téléphone joignable durant le 

pèlerinage) : ……......................………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Demande le préacheminement de Viviers ou Valence à Lyon � (au prix de 20,00€) 

Désire partager ma chambre avec : ……………………………...……………………….. 

Désire une chambre seule (selon disponibilité) � (supplement de prix de 120,00€) 

Données médicales confidentielles à préciser (allergie, insuffisance respiratoire etc.) : 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..…… 

Montant du pèlerinage sur la base de 50 personnes : 617 € en chambre double 

 base 45 personnes :  635 € en chambre double 

 base 40 personnes :  655 € en chambre double 

 base 35 personnes :  685 € en chambre double 

ACOMPTE :  200 € par personne (soit 400 € pour 2 personnes) à l’inscription 

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions générales du voyage, je 

m’inscris pour le Pèlerinage à ROME du 26 avril au 02 mai 2015, et je vous adresse, 

un acompte de 200 € par personne. Le solde, selon le nombre de participants, sera 

à régler pour le 30 mars au plus tard. 

Fait à …………………………….………………., le……………………………………. 

Signature : 

(REMPLIR UN BULLETIN PAR PERSONNE) 

BULLETIN D’INSCRIPTION : ROME 26 avril au 2 mai 2015 
à renvoyer avant le 15 mars 2015 accompagné d'un acompte de 220,00€ 

au  Service Interdiocésain des Pèlerinages 

 11 rue du Clos Gaillard BP 825—26008 VALENCE  


