
A l’occasion de la remise du  
Pallium de 

Monseigneur TURINI 
 

Les Paroisses Stella Maris, Paroisses de la Petite 
Camargue et le Centre d’études Guilhem de Gellone 
vous proposent : 

 
du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2023 

 
Un pèlerinage à  

ROME 
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PROPOSITION DE PROGRAMME 

Jour 1 Lundi 26 Juin 2023 
MONTPELLIER / PARIS / ROME 
Dans la matinée, envol de Montpellier pour Rome 
Fuimicino - Via Paris CDG. 

Arrivée à Rome dans l’après-midi. 
Puis transfert en autocar vers le centre-ville de Rome. 
Promenade libre autour du Quirinal et de la Place de 
Trévi 
Installation, dîner et nuit à Rome. 

Jour 2 Mardi 27 Juin 2023 
ROME   
Le matin, de la Curie de César au Colisée de Titus, 
découverte extérieure du Forum romain et de la culture 
de la Rome Antique depuis le beau panorama offert par 
les Terrasses du monument Victor-Emmanuel II. 
Déjeuner vers la Basilique des Quatre Saints Couronnés. 
L’après-midi, découverte de la Basilique des Quatre 
Saints Couronnés, puis découverte libre de la Basilique 
Saint Jean-de-Latran, la cathédrale de Rome. Passage au 
baptistère, qui a servi de modèle à tous les baptistères 
de la chrétienté du Haut-Moyen Âge. Evocation de notre 
propre Baptême. 
Renouvellement de nos promesses du baptême 
Messe à l’église Sainte Croix de Jérusalem  
Retour en autocar à l’hébergement 
Dîner. Soirée libre et nuit à Rome. 

Jour 3 Mercredi 28 Juin 2023 
ROME   
Le matin, découverte libre de la Basilique Sainte Marie 
Majeure. Elle est la plus ancienne Basilique puisqu’elle 
remonte pour l’essentiel, au Vème siècle.  
Messe à Saint Marie Majeure. 
Puis, nous nous rendrons à la Basilique Sainte Praxède, 
qui possède le plus bel ensemble de mosaïques du IXème 
siècle à Rome.  
Déjeuner. 
L’après-midi, nous rejoindrons la Trinité des Monts et la 
Place d’Espagne.   
Puis, découverte de la Place Navone qui a conservé la 
forme du stade de Domitien dont elle occupe 
l'emplacement.  
Continuation vers la Fontaine de Trévi, ce grandiose 
monument du baroque qui donne les dimensions du 
palais auquel il est adossé et l'allure d'un arc de 
triomphe, l’église Saint Ignace de Loyola afin de 
rejoindre le Panthéon. Nous terminerons par l’église 
Saint Louis des Français, qui comme son nom l’indique 
est la paroisse des français à Rome. Elle renferme trois 
tableaux du Caravage, dont la Vocation de Saint 
Matthieu. 
Dîner et nuit à Rome. 

 

 

Jour 4 Jeudi 29 Juin 2023 
ROME  
Le matin, départ en autocar vers la place Saint Pierre. 
Nous assisterons à la cérémonie de remise de Pallium de 
Monseigneur Turini. (sous réserve) 
Déjeuner. 
L’après-midi, découverte libre 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.  
Dîner-rencontre avec un membre de la secrétairerie 
d’Etat du Vatican. 
Nuit à Rome. 

Jour 5 Vendredi 30 Juin 2023 
ROME   
Le matin, départ à pied vers la Basilique Saint Pierre. 
Messe sur le tombeau de Saint Pierre. 
Nous poursuivrons par la découverte libre de la 
Basilique Saint Pierre. A partir de 324, l'Empereur 
Constantin fit élever une grande basilique au-dessus du 
tombeau de Pierre. Sur l'emplacement de la basilique 
s'étendait le cirque de Néron.  
Déjeuner proche de Saint Pierre 
L’après-midi, départ en autocar vers Tre Fontane. C’est 
aux Aquae salviae qu'a été décapité l’apôtre saint Paul. 
La tête de saint Paul aurait rebondi trois fois sur le sol, et 
à chacun de ces emplacements une source aurait 
miraculeusement jailli.  
Puis visite libre de la Basilique Saint Paul Hors les Murs, 
la plus vaste avant la reconstruction de Saint Pierre au 
XVIe siècle. Visite libre du cloître. 
Retour en autocar vers l’hébergement. 
Dîner festif et nuit à Rome. 

Jour 6 Samedi 1er Juillet 2023 
ROME / PARIS / MONTPELLIER 
Transfert en autocar vers la Via Appia Antica. 
Marche sur la Via Appia Antica, au milieu des pins et des 
cyprès (environ 3 kms). Sa construction remonte au 
IVème siècle av. J.-C.  
Visite guidée des Catacombes Saint Sébastien, longues 
galeries développées à partir d'un tombeau souterrain 
appartenant à une famille noble qui, convertie au 
christianisme, mettait son domaine à la disposition des 
Chrétiens.  
Messe aux catacombes Saint Sébastien. 
Déjeuner. 
Transfert en autocar vers l’aéroport. 
L’après-midi départ en avion depuis l’aéroport de Rome 
fiumicino pour Montpellier – Via Paris CDG. 
Arrivée à Montpellier dans la soirée. 

 ********************** 
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. 

 



 

1 

Prix par personne (en chambre à partager - base 50 personnes) : 1 290 €  
Supplément chambre individuelle :   170 € (en nombre très limité) 

 
Ce prix comprend : 
✓ le transport aérien sur vols réguliers MONTPELLIER / PARIS / ROME à l’aller et ROME / PARIS / MONTPELLIER 
au retour, de la compagnie aérienne AIR FRANCE en classe économique, avec un bagage en soute de 23 kgs 
inclus,  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité d’un montant de 89.07 € en vigueur le 17 janvier 2023, 
✓ la mise à disposition d'un autocar avec chauffeur expérimenté de 53 places, pendant la durée de votre 
pèlerinage, comme mentionné dans le programme ci-dessus, 1 ticket de transport en commun,  
✓ l’hébergement en maison religieuse en chambre double, à la Casa Santa Lucia Filippini,  
✓ La taxe de séjour à Rome, 
✓ la pension complète à compter du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, (les déjeuners seront 
pris dans des restaurants en cours de visite, les dîners dans un restaurant proche de l’hébergement ou en ville), 
✓ les frais d’entrée à la Terrasse du Monument Vittorio-Emmanuelle II, aux musées du Vatican, au cloître de la 
Basilique Saint Paul hors les murs. 
✓ l’entrée et la visite guidée des catacombes (le guide est rattaché au site), 
✓ la mise à disposition d’audiophones pendant la durée du pèlerinage, 
✓ le droit d’utilisation des audiophones dans la Basilique Saint Pierre et la Basilique Sainte Marie Majeure, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE avec extension Covid-19, 
✓ la gestion individuelle des inscriptions, 

✓ un sac à dos, un livre-guide, un chèche, des étiquettes bagage et des autocollants, l’enregistrement en 
ligne, 
✓ la Garantie annulation BIPEL. 

Ce prix ne comprend pas : 
 les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Montpellier, 
 l’assistance aéroport (3€/personne), 
 les services de deux guides professionnels francophones, 
 les boissons, 
 les pourboires au chauffeur, 
 les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) et selon les conditions de voyage (consignes 
sanitaires liées au COVID), connues en date du 17/01/2023  
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions 
économiques et sanitaires en vigueur. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide. 

 

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. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le 26/04/2022 
*************************************************************************************************** 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document 
joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 50 personnes et selon les conditions économiques connues en date du 
17/01/2023. Toute annulation doit être notifiée par écrit.  
Pour toute annulation à plus de 31 jours du départ, un montant de 80.00 Euros (non remboursable) sera retenu pour frais de dossier. 
A compter de 30 jours du départ, les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

− entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 30 % 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 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

− à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 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. 

 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus 
pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des 
ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annu lation, devra 
s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce 
délai, se référer aux conditions ci-dessus. 



 

 

Pour toute demande de renseignements et inscriptions, 

Merci de contacter :  

 

L’agence BIPEL 

 

Adresse : 27b boulevard Solférino 35000 RENNES 

Téléphone : 02 99 30 58 28  

E-mail : bipelfranceitalie@bipel.com 
 

mailto:bipelfranceitalie@bipel.com

