
  

Pèlerinage à Rome 
Semaine Sainte 

Du mardi 16 au dimanche 21 avril 2019 
Accompagné par le Père Gicǎ Pǎulet, Assomptionniste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROME 
 

bipel.paris@bipel.com 

www.bipel.com 

BIPEL 
24 rue des Tanneries 

75013 PARIS 
01 45 55 47 52 

 

Une sélection 



 

Jour 1 -  Mardi 16 avril 2019 
PARIS / ROME 

 
Convocation à l’aéroport de Paris CDG 
Arrivée à Rome Fiumicino 
Récupération des bagages 
Transfert en autocars vers les Catacombes  
Déjeuner libre apporté par vos soins 
Groupe 1 : Visite guidée des Catacombes de Saint-Calixte 
Groupe 2 : Visite guidée des Catacombes Saint-Sébastien 

Transfert en autocars vers la Basilique St Paul hors les Murs 
Visite libre de la Basilique édifiée sur la tombe de Saint Paul  
Messe de lancement du pèlerinage  

Installation à l’hébergement Casa Maria Immacolata  
Dîner à l’hébergement et rencontre avec Mme Robin – 

secrétaire d’Etat du Vatican (sous réserve) 

Nuit à l’hébergement 

 

Jour 2 -  Mercredi 17 avril 2019 
ROME 

 
Petit déjeuner à votre hébergement 
Départ à pied vers la Basilique de Saint Pierre 
Audience Pontificale à Saint-Pierre (sous réserve) 

Bénédiction papale 

Déjeuner dans un restaurant avec un journaliste Bayard de 
Rome (sous réserve de disponibilité) 
Visite guidée de la Place Saint Pierre et de sa Basilique 
Visite guidée des cryptes vaticanes 
Messe dans une des chapelles de la Basilique (sous réserve) 
Découverte de l’Église Santo Spirito in Sassia 
Visite guidée extérieure du Castel Sant’Angelo 
Retour à pied vers votre hébergement 
Dîner et nuit à votre hébergement 
 

Jour 3 -  Jeudi 18 avril 2019 
ROME 

 
Petit déjeuner à votre hébergement 
Transfert en autocar vers la Rome Antique 
Visite guidée extérieure de la Rome Antique avec le Capitole, 
l’église Santa Maria d’Aracoeli, la Basilique Saints-Côme-et-
Damien, le Forum Romain, et le Colisée 
Déjeuner dans des restaurants 
Marche vers le Baptistère de la Basilique Saint-Jean-de-Latran 
Visite guidée du Baptistère, de la Scala Santa, et de la Basilique  
Messe du Jeudi Saint 

Retour en autocars vers votre hébergement 
Dîner et nuit à votre hébergement 
 
 

 

Jour 4 -  Vendredi 19 avril 2019 
ROME 

 
Petit déjeuner à votre hébergement 
Marche vers la Piazza del Popolo et la Place d’Espagne 
Visite guidée de la Rome Baroque : Église St Andrea delle 
Fratte, Fontaine de Trevi, église Santa-Maria-Sopra-
Minerva, place Navone, Panthéon et Église St Louis des 
Français 
Déjeuner dans des restaurants 
15h00 Chemin de Croix à St Louis des Français 
Transfert en autocars vers la Basilique Saint Pierre 
17h00 Célébration de la Passion (sous réserve) 
Retour à pied à votre hébergement 
Dîner et nuit à votre hébergement 
21h15 Chemin de Croix au Colisée (sous réserve) 
 

Jour 5 -  Samedi 20 avril 2019 
ROME 

 
Petit déjeuner à votre hébergement 
Transfert en autocars vers la Basilique Ste-Marie-Majeure 

Visite guidée de la Basilique Sainte Marie-Majeure et de la 
Basilique Sainte Praxède 
Marche vers la Basilique Saint-Clément 
Visite guidée de l’église et de sa crypte 
Transfert en autocars vers le Vatican 
Déjeuner dans des restaurants 
Visite guidée et avec audiophones des Musées du Vatican 
Dîner dans des restaurants 
20h30 Participation à la célébration eucharistique de la Vigile 
de Pâques dans la Basilique de Saint Pierre (sous réserve) 
Retour à pied à votre hébergement 
Nuit à votre hébergement 
 

Jour 6 -  Dimanche 21 avril 2019 
ROME 

 
Petit déjeuner à votre hébergement 
Départ à pied vers la Basilique Saint Pierre 
10h00 Messe de Pâques à la Basilique Saint Pierre (sous réserve) 
12h00 Bénédiction Urbi et Orbi par le Saint Père 
Déjeuner dans des restaurants 
Transfert en autocars et promenade dans le quartier du 
Trastevere : Basilique Saint Barthélemy-en-l'Île, Eglise 
Sainte Cécile, Eglise Santa Maria, Palais Farnèse 
Transfert en autocar vers l’aéroport 
Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino 
Vol Rome FCO / Paris 
Arrivée à Paris CDG 
Récupération des bagages 
 
 NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au 

programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et des 

intervenants mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à certaines 

modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des sites. Cependant, 

l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté. 

 



 

Pèlerinage à Rome 

Du mardi 16 au dimanche 21 avril 2019 
 

  PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 45 participants minimum) : 1175 € 
Supplément en chambre individuelle : 90 €/personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 350 €/personne 
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ) 
Inscription avant le 10 janvier 2019  

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport valide. Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 02/01/04 et le 31/12/13, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique.  
Merci de joindre une photocopie à ce bulletin d’inscription. 
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité (visa). 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 

 le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS/ ROME ALLER-RETOUR des compagnies aériennes Alitalia et Air France, en classe économique 
 les taxes d'aéroport, de sécurité et la surcharge fuel d’un montant de 61.50 € en vigueur en juillet 2018 
 la mise à disposition d’un autocar selon le programme 
 l'hébergement dans la Casa Maria Immacolata 
 la taxe de séjour à Rome 
 la pension complète à compter du dîner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 6 
 les boissons aux repas (½ litre d’eau minérale ou une carafe d’eau, ¼ de vin) 
 les services d’un guide francophone pour l’après-midi du jour 2, la journée 3, le matin du jour 4 et le matin du jour 5 
 le service d’un guide local des Catacombes Saint-Calixte et Saint-Sébastien 
 le service d’un guide local des fouilles du Vatican (Scavi) ou des Musées du Vatican 
 les pourboires pour le chauffeur et pour les guides 
 les frais d’entrée aux Catacombes Saint-Calixte et Saint-Sébastien, au Panthéon, à la Basilique et crypte de St Clément,  
      aux fouilles du Vatican (Scavi) ou aux Musées du Vatican 
 l’accompagnement par le Père Gicǎ Pǎulet 
 les droits d’utilisation des audiophones dans la Basilique Saint Pierre 
 la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du séjour 
 la présence d’un membre de la rédaction 
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE 
 un sac de voyages, un livre guide, un badge et des étiquettes bagages 

 
Ce prix ne comprend pas : 

× l’assurance annulation et bagages 
× le déjeuner du premier jour 
× les droits d’entrée dans les sites et monuments non mentionnés au programme 
× les offrandes pour les messes et pour les rencontres 
× toutes les dépenses à caractère personnel 
× tout ce qui n’est pas inclus dans « ce prix comprend » 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients  
(voir CVG jointes). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions économiques 
connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…). 
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.  

CONDITIONS D'ANNULATION 
En cas d’annulation, un montant de 60 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier 
recommandé. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation : 

- entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage 

- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage 

- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage 

- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. 
Si vous avez souscrit à l’assurance annulation et bagage, AXA vous remboursera les frais engagés, déduction faite du montant de l’assurance 
et des frais de dossiers BIPEL et AXA. 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.
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S.A. au capital de 56 000 € - RC 379 085 244 

Code APE 7911 Z – IM 035 1000 40 

N° identification FR 02 379 085 244 

 

Garantie bancaire : Groupama-75008 Paris   

Responsabilité Civile Professionnelle :   

HISCOX- 12, Quai des Queyries à Bordeaux   


