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Pèlerinage à Rome – Assise  

Sur les pas de St Paul, St Pierre et St François 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 22 au 29 JUIN 2021 
 
 

Sous la conduite du  
Père Pierre BEDFERT 

 

Accompagnatrice 
Mme Patricia Aveline 



PROGRAMME 
 
Jour 1 : Mardi 22 Juin 2021 : SAINT BRIEUC / PARIS / ROME 
Tôt Le matin, transfert en autocar de Saint Brieuc vers Paris.  
10H20 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy CDG 12H20 : Décollage de Paris Roissy à 
destination de Rome - Vol Air France 1304 Déjeuner libre, à la charge des participants. 14H25 
: Arrivée à Rome Fiumicino – T1  
Puis, transfert vers la Basilique Saint Jean du Latran.  
Cette église est le siège de l’archevêché de Rome, dont l’évêque n’est autre que le Pape. Elle 
est considérée comme la « mère » de toutes les églises de Rome et du monde.  
Découverte du Baptistère. Messe au baptistère de Saint Jean du Latran.  
Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à Rome.  
 
Jour 2 : Mercredi 23 Juin 2021 : ROME 
L’Audience Pontificale a lieu tous les mercredis, en fonction du calendrier du Saint Père.  
Le matin, participation à l’Audience Pontificale, place Saint Pierre. Déjeuner   
L’après-midi, découverte de la Rome Antique : Nous retrouverons notre guide romaine pour 
la visite du Colisée et du Forum. Nous commencerons par le Capitole, la statue de Marc Aurèle. 
Puis, découverte intérieure du Forum, véritable cœur politique, commercial et judiciaire de la 
Rome républicaine. Puis, visite intérieure du Colisée plus grand amphithéâtre de Rome, qui 
était non seulement une œuvre d’art mais aussi une remarquable réussite technique pouvant 
accueillir 55 000 spectateurs. Enfin, découverte de la Basilique Saint Clément et de sa crypte. 
Messe. Dîner et nuit à Rome.  
 
Jour 3 : Jeudi 24 Juin 2021 : ROME 
Messe sur le tombeau de Saint Pierre, dans la crypte des Papes. La matinée sera consacrée à 
la découverte de la place Saint Pierre, puis de la Basilique Saint Pierre. Nous pénétrons ici au 
cœur de la foi, au cœur de l’Eglise.  Visite de la Basilique Saint Pierre, de la Crypte des Papes. 
Déjeuner. En début d’après-midi, visite guidée des Musées du Vatican qui occupent une bonne 
partie des édifices qu’ont fait construire les Papes depuis le XIIIème siècle et nous nous 
attarderons à la Chapelle Sixtine. Nous rejoindrons le quartier du Trastevere. Petite 
découverte de ce quartier très typique, suivie d’un temps libre.  
Dîner dans le quartier du Trastevere. Retour à l’hébergement en autocar et nuit à Rome.  
 
Jour 4 : Vendredi 25 Juin 2021 ROME  
Le matin, visite de la Basilique Sainte Marie Majeure, la plus ancienne Basilique puisqu’elle 
remonte pour l’essentiel, au Vème siècle. Puis, nous découvrirons la Basilique Sainte Praxède, 
réputée pour la beauté de ses mosaïques.  Déjeuner. L’après-midi, découverte de la Rome 
Baroque. Nous poursuivrons par la découverte du Panthéon, de la Place Navone, construite à 
l'emplacement de l'ancien stade Romain de Domitien (81-96 après J.C) elle reprend la forme 
de la piste, et enfin, l’Eglise Saint Louis des Français, qui comme son nom l’indique est la 
paroisse des français à Rome. Messe en l’église Saint Yves-des-Bretons  
Dîner et Nuit à Rome.  
 
Jour 5 : Samedi 26 Juin 2021 ROME / ASSISE   
Le matin, visite guidée des Catacombes Saint Calixte, dans la crypte des Papes, plusieurs Papes 
du IIIème siècle ont été ensevelis. Ce lieu important évoque l’unité et la continuité de l’Eglise 



de Rome. Messe aux catacombes. Puis, transfert vers la Basilique Saint Paul Hors les Murs, où 
nous ferons mémoire de l’Apôtre. Edifiée sur la tombe de Saint Paul, elle est l’une des 4 
Basiliques Majeures de Rome. A découvrir : les vitraux en albâtre, les magnifiques mosaïques, 
des fresques dorées. Visite du cloître. Déjeuner. L’après-midi, nous quitterons Rome, pour 
Assise. Avant d’arriver, visite de l’église Sainte Marie des Anges, entreprise en 1569 pour 
remplacer l’ensemble des édifices qui avaient protégés jusqu’à cette date la petite chapelle 
de la Portioncule et la cellule où mourut Saint François. Installation à l’hébergement. Dîner et 
nuit à Assise.  
 
Jour 6 : Dimanche 27 Juin 2021 : ASSISE 
Le matin, temps libre. Messe dans la chapelle Saint Pierre. Déjeuner  
L’après-midi, promenade pédestre à la découverte de la vieille ville d’Assise.  
Nous passerons à l’ancien Evêché. Puis l’église Sainte Marie Majeure, ancienne cathédrale 
d’Assise, où Saint François est venu prier. Continuation vers la Chiesa Nuova, construite au 
XVIIème siècle sur l’emplacement de la « maison de Saint François » (Magasin de son papa qui 
était drapier, prison dans laquelle son papa l’enfermait). Puis visite de la Basilique Sainte Claire 
(Santa Chiara) où repose le corps de la Sainte, fondatrice de l’ordre des Clarisses, suivant la 
même règle que celle des Franciscains. Puis la place des Communes, et l’église Saint Rufin, lieu 
du baptême de Saint François et Sainte Claire. La maison de Sainte Claire est attenante à 
l’Eglise Saint Ruffin. Claire n’avait que 50 mètres à faire pour aller prier.  
Dîner et nuit à Assise  
 
Jour 7 : Lundi 28 Juin 2021 : ASSISE  
Messe sur le tombeau dans la Basilique Inférieure de Saint François.  
Découverte guidée de la Basilique Saint François.  
C’est ici que l’on pourra admirer l’œuvre de Giotto où il peignit en 28 scènes la vie de Saint 
François. Temps de rencontre avec un Franciscain. Déjeuner à l’hébergement.  
L’après-midi, montée en taxi aux Carceri ; oasis de paix et de silence, dans la forêt du Mont 
Subiaso, où François se retirait en solitude pour contempler. Visite libre. Départ en taxis pour 
la découverte du couvent Saint Damien : où saint François composa le cantique du soleil et où 
vécut la première communauté des Pauvres Dames fondée par Sainte Claire.   
Retour en taxis à l’hébergement. Dîner et nuit à Assise  
  
Jour 8 : Mardi 29 Juin 2021 ASSISE / ROME / PARIS / SAINT BRIEUC  
Le matin, messe d’envoi à Assise  
Déjeuner pique-nique  
13H25 : Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino – T1  
15H25 : Décollage de Rome à destination de Paris CDG - Vol Air France 1305  
17H35 : Arrivée à Paris Roissy CDG – 2F  
Récupération des bagages et retour en autocar ver Saint Brieuc. Possibilité pour BIPEL de 
réserver ce transfert – non inclus dans le tarif à ce jour.  
Dîner libre en cours de route, à la charge des participants.  
Arrivée dans la soirée à Saint Brieuc.  
********************************  
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des intervenants. 
De même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des 
visites mentionnées au programme sera respecté. 
 



Conditions particulières 
 

PRIX par personne : 

 Base 25 personnes : 1450 €          Base 35 personnes : 1350 €    

 
- Supplément de la chambre individuelle est de 130 Euros 

 
Ce prix comprend :  
✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS CDG > ROME > PARIS CDG, de la 
compagnie aérienne Air France  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 62.20 € en vigueur le 07 août 2020,  
✓ la mise à disposition d'un autocar de 50 places pendant la durée de votre pèlerinage comme 
mentionné sur le programme,  
✓ l’hébergement en maison religieuse en chambre double, à la Casa Maria Immacolata,  
✓ La taxe de séjour à Rome et à Assise,  
✓ la pension complète à compter du dîner du premier jour au déjeuner pique-nique du dernier 
jour,  
✓ les frais d’entrée au Forum-Colisée, à la crypte de Saint Clément, aux musées du Vatican, au 
cloitre de la Basilique Saint Paul Hors les murs, à la Basilique St François d’Assise,  
✓ l’entrée et la visite guidée en français des catacombes (le guide est rattaché aux catacombes),  
✓ La mise à disposition de taxis pour vous rendre aux Carceri et au Couvent St Damien,  
✓ la mise à disposition d’audiophones pendant la durée du pèlerinage,  
✓ le droit d’utilisation des audiophones dans la Basilique Saint Pierre,  
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE,  
✓ un sac à dos, un livre-guide, un chèche, des étiquettes bagage et des autocollants,  
✓ les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris CDG depuis Saint Brieuc,  
✓ l’assistance aéroport et enregistrement en ligne (+7 € par personne),  
✓ les services d’un guide professionnel francophone,  
✓ les pourboires,  
✓ les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  
 
Ce prix ne comprend pas :  
✓ toutes les dépenses à caractère personnel.  
✓ les boissons,  
 
CALCUL DU PRIX  
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues 
en date du 07 août 2020.  
Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques 
en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 
35 jours du départ.  
 
FORMALITE DE POLICE  



Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un 
passeport en cours de validité 
 
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT : 
L'inscription est acquise après l'envoi du bulletin d'inscription à nous retourner 
complété et signé avec votre règlement de 250 € chèque à l'ordre de  
"AD – Service des Pèlerinages" 
Le chèque ne sera encaissé que fin mai 2021  
 
VOTRE VALISE :  
Une pièce de bagage de 23 kg maximum est autorisée en soute et un bagage de 10 kg 
en cabine. 
 
CONSEILS :  
Avoir une photocopie de vos ordonnances médicales et de votre passeport ou encore 
de votre carte d'identité en cours de validité. 
Etre en condition physique suffisante pour rester debout de façon prolongée, 
marcher pour accéder aux sites et supporter les trajets en autocar. 
. 
RENCONTRE PREPARATOIRE :  
Pour une meilleure cohésion du groupe, il est important que nous nous rencontrions 
avant de partir. La date, l'heure et le lieu vous seront communiqués ultérieurement.  
 
 

 
MERCI de bien vouloir renvoyer, le plus vite possible, votre bulletin d'inscription 
accompagné d'un acompte de 250 €. 
Votre inscription rapide nous permettra de mieux savoir où l'on va pour retenir les 
places. 
 
ANNULATION 
LE SERVICE GARANTIE ANNULATION, offert par BIPEL  
Qu’est-ce que la Garantie Annulation BIPEL ?  
Pour toute annulation liée à un problème de santé et autre cas de force majeure*, 
nous nous engageons à rembourser les sommes versées, et à ne retenir que 80 € de 
frais d’inscription par personne, du jour de l’inscription jusqu’au jour du départ…  
 
Important : Les maladies antérieures à la date d’inscription sont également couvertes 
par notre Garantie Annulation.  
 
CAS DE FORCE MAJEURE*  
Quels sont les évènements générateurs du service « Garantie Annulation » ?  
En cas de maladie, accident ou décès :  



-de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne vous 
accompagnant.  
-de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint et/ou ceux de la 
personne vous accompagnant.  
-de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles.  
La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de 
quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et empêche tout déplacement par 
ses propres moyens.  
 
En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur place :  
A condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils se soient 
produits dans le mois précédent le départ.  
REGLES D’APPLICATION DE LA GARANTIE ANNULATION :  
La Garantie Annulation s’applique pour les motifs énumérés ci-dessus, à l’exclusion 
de tout autre. Le règlement du litige se fera, dans la mesure du possible, dans le mois 
suivant la réception des documents mentionnés ci-dessus.  
 
Quels sont les frais d’annulation ?  
Pour toute personne ne fournissant pas les documents et/ou dont les conditions 
d’annulation ne rentrent pas dans les cas de force majeure :  
 
Jusqu’à 31 jours du départ :   
BIPEL facturera les frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, 
hébergements, autres…)  

A partir de 30 jours du départ :  
Bipel retiendra :  
- Entre 30 et 21 jours avant le départ, 25% du montant total du voyage,  
- Entre 20 et 8 jours avant le départ, 50 % du montant total du voyage,  
- Entre 7 et 2 jours avant le départ, 75% du montant total du voyage,  
- A moins de 2 jours avant le départ, 90% du montant total du voyage,  
- Le jour du départ, 100% du montant total du voyage.  
 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur pour quelque cause que ce 
soit, ne donne lieu à aucun remboursement.  
 
LES PRIX  
Les prix peuvent être soumis à modification dans les cas suivants fluctuation des taux 
de change, des taxes et/ou d’augmentation des tarifs des transports, - et/ou en 
fonction du nombre définitif de participants…  
 
RESPONSABILITÉS  
La responsabilité des compagnies aériennes participant au voyage – ainsi que celles 
des représentants, agents ou employés de celle-ci - est limitée en cas de dommages, 



plaintes ou réclamations de toute nature au transport aérien des passagers et de leurs 
bagages, exclusivement comme précisé dans leurs conditions de transport.  
 
 
RESPONSABILITÉS DE L’AGENCE  
Pour raisons politiques, militaires, sanitaires, climatiques, mécaniques ou 
économiques, dans l’intérêt et/ou pour la sécurité des voyageurs, l’agence se réserve 
le droit à tout moment d’annuler le voyage, d’en changer l’itinéraire, d’en interrompre 
le cours ou d’en modifier les prix.  
En cas d’annulation ou d’interruption, les participants seront remboursés :  
- avant le départ : des sommes versées à l’exclusion de tous dommages et intérêts ;  
- au cours du voyage : au prorata du nombre de jours de voyage ;  
- en cas de force majeure extérieure à l’agence organisatrice, un montant de 80 € par 
personne sera retenu à titre compensatoire d’une partie des frais d’organisation.  
 
FAITS DE GRÈVES  
Aucune compagnie d’assurance ne couvrant les frais occasionnés par une grève 
éventuelle, ceux-ci restent à la charge exclusive du passager. Ils lui sont facturés sur 
justification d’un relevé par l’agence.  
 
AUTRES CONDITIONS  
L’agence ne saurait être tenue pour responsable en cas de défaut d’enregistrement du 
participant sur le lieu du départ de voyage occasionné par un retard de pré 
acheminement aérien, terrestre ou ferroviaire, même si ce retard résulte d’un fait de 
grève, de force majeure ou de cas fortuit. En cas de non-présentation du voyageur aux 
dates et heures mentionnées sur le carnet de voyage et en cas de non-présentation 
des documents de voyage (passeport, visa, carte d’identité…) nécessaires à la 
réalisation du voyage – causes qui empêcheront son enregistrement-, le client ne peut 
prétendre à aucune indemnité.  
 
 


