
Jour 1 : Samedi 14 avril 2018 
 

Matin : Possibilité de transfert du groupe au départ du diocèse avec navette spéciale 
pour l’aéroport (tarif non compris, établi en fonction du nombre d’inscrits). 
Départ de Lyon Saint-Exupéry par vols Easy Jet (horaires à confirmer). Arrivée à 
Rome en fin de matinée. Prise en charge par notre autocar italien à l’aéroport. 
Installation et déjeuner à l’hébergement. 
 

Après-midi : Messe d’ouverture du pèlerinage à l’église Saint-Etienne (dans 
l’enceinte du Vatican) suivie de la visite de la Basilique Saint-Pierre. La basilique 
Saint-Pierre est la deuxième des quatre basiliques majeures de Rome, avec Saint-
Jean de Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les murs. C’est l’église du 
Pape et de l’Etat pontifical. Retour en autocar à l’hébergement pour dîner et nuit. 
 

Jour 2 : Dimanche 15 avril 2018 
 

Matin : Départ en autocar pour le quartier du Trastevere : messe à l’église Saint 
Bartoloméo. Promenade à pied pour rejoindre l’église Santa Maria Trastevere. 
Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : Promenade à pied, avec un guide, dans la “Rome Antique” : 
Visite du Colisée et du Forum Romain. Si possible, visite de la prison Mamertine 
(ancienne prison antique composée de 2 cachots superposés). 
Retour en autocar pour le dîner et logement à l’hébergement. 
 

Jour 3 : Lundi 16 avril 2018 
 
 

Matin : Départ en autocar pour visite de la « Rome Baroque ». Messe à l’église 
Saint-Louis des Français suivie de la visite avec évocation des peintures du 
Caravage sur la vie de Saint Matthieu. Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : 
Parcours à pied, avec un guide, dans le centre historique : de la place du Panthéon 
(ancien temple romain, un des monuments les plus emblématiques de Rome) pour la 
place Navone, la Fontaine de Trévi (la fontaine est venue remplacer la bouche de 
l'aqueduc romain qui amène toujours l'eau d'une source, l'Acqua Virgine)… 
Retour en autocar pour le dîner et logement à l’hébergement. 
 

Jour 4 : Mardi 17 avril 2018 
 

Matin : Départ en autocar pour rejoindre la Via Appia Antica. Parcours à pied sur la 
célèbre voie romaine. Visite en petits groupes des catacombes Saint-Sébastien. 
Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : La basilique Saint Jean de Latran. 
Située au sud-est de Rome, elle fut fondée par l’empereur Constantin au IVe siècle. 
Le baptistère : au IVe siècle, tous les baptêmes de la communauté chrétienne de 
Rome étaient reçus au Latran. 
Retour en autocar pour le dîner et le logement à l’hébergement. 

 

 

Jour 5 : Mercredi 18 avril 2018 
 

Matin : Départ en autocar pour rejoindre la place Saint-Pierre. Participation à 
l’audience papale. Déjeuner à la cafétéria du Vatican. 
 

Après-midi : Visite libre du musée du Vatican (il regroupe douze musées, ce qui 
représente cinq galeries et 1 400 salles). L'ensemble abrite l'une des plus 
grandes collections d'art dans le monde. Passage en silence à l’intérieur de la 
célèbre chapelle Sixtine. 
Retour en autocar pour le dîner et le logement à l’hébergement. 
  
Jour 6 : Jeudi 19 avril 2018 
 

Matin : Départ en autocar pour rejoindre le monastère de Tre Fontane, située au 
sud de Rome. Découverte de l’abbaye et de l’église du martyre de Saint-Paul. 
Messe. Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : La Basilique Saint-Paul-hors-les-murs 
La basilique actuelle fût construite sur les ruines de la monumentale  
basilique constantinienne de 386 édifiée sur la tombe de Saint-Paul.  
Retour en autocar pour le dîner et le logement à l’hébergement. 
 

Jour 7 : Vendredi 20 avril 2018 
Matin : Départ en autocar pour rejoindre la basilique Sainte-Marie Majeure. C’est 
le plus grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la Sainte 
Vierge. Le cycle des mosaïques de la nef présente des scènes de l’Ancien 
Testament, de l’ancienne alliance menant à la nouvelle alliance, le Christ. Messe. 
Déjeuner à l’hébergement. 
 
Après-midi : Départ de Rome en avion par Easy Jet (horaires à confirmer). 
Transfert du groupe pour une arrivée sur notre diocèse en fin de journée. 
 

Partir en pèlerinage à Rome, c’est aller au cœur de l’Eglise, là où les deux colonnes de l’Eglise Pierre et Paul ont donné leur 
vie. C’est découvrir la vie des chrétiens qui nous ont précédés pour se renouveler dans sa propre foi.  
«Le Seigneur veut que nous fassions partie d’une Eglise qui sait ouvrir les bras pour accueillir tout le monde».  Pape François. 

FORMALITE (pour ressortissants français) :  
CARTE NATIONALE d’IDENTITE en cours de validité. 

 

INSCRIPTION :  
s’inscrire le plus tôt possible et avant le 31 octobre 2017  

pour les réservations d’avion sur la compagnie Easy Jet. 
 

Ce programme est indicatif sous réserve de confirmation des vols. Les 
visites sont susceptibles de modifications selon les conditions locales.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_grands_mus%C3%A9es_d%27art_du_monde


Du 14 au 20 avril 2018 

Accompagnateur :  
Père Jean-Jacques THIVILLIER 
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 établi pour un groupe de 50 pers.  
en chambre double à partager. 

 

 Supplément chambre individuelle : 175 €  
 (sur demande et en nombre limité) 

 

TARIF COMPRENANT :  
-Les vols charters Lyon/Rome/Lyon sur compagnie Easy Jet (estimation 200 € au 01/09/2017 
réajustée au moment de la réservation) 
-Les taxes d’aéroport obligatoires (révisables au jour de la confirmation des vols) 
-Les transferts en autocar italien grand tourisme pendant le séjour 
-Le logement base chambre double à partager en hôtel 
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7  
-Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme 
-Les services de guides locaux et les rencontres selon le programme 
-Les assurances annulation, assistance, rapatriement (20 €) 
 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 
-Les pré et post acheminements à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
-Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, 
-Les éventuelles augmentations de taxe imposées par la compagnie aérienne 
-Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique «comprenant» ci-
dessus. 
 

Un courrier vous sera adressé un mois avant le départ pour préciser les horaires de rendez-vous, les 
hébergements, les soldes à régler… Règlement possible en espèces, par chèques bancaires, par chèques 
vacances. 
 

ANNULATION : en cas d’annulation (maladie, hospitalisation, problème familial…), prévenir notre 
service et confirmer par courrier en joignant un justificatif (certificat médical…). Le remboursement 
sera effectué après constitution d’un dossier auprès de la compagnie d’assurance. Attention : en cas 

d’annulation, les frais aériens ne pourront pas être remboursés. Dans tous les cas, 50 €/pers de 

frais de dossier seront retenus par le Service. 

ORGANISATION et INSCRIPTION : 
 

Direction des Pèlerinages,  
 1 rue Hector Berlioz - CS13061—42030 St-Etienne Cedex 2 

Tél. 04 77 59 30 10 
Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne 
 

Nos voyages sont effectués selon les conditions générales de vente conformes aux articles L211-
7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du 
tourisme et des arrêtés du 2 septembre 2015 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 

Tarif enfant 

nous consulter 

 


