Etoile notre dame
339 impasse de la Fosse  BP 60434
53104 Mayenne cédex

Tél : (+33) 02 43 30 45 67
Fax : (+33) 02 43 30 45 68
Email : contact@etoilenotredame.org
Email : librairie@etoilenotredame.org

Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h

Internet : www.etoilenotredame.org

Pèlerinage Rome
Charles de Foucauld  Canonisation
Du 14 au 15 mai 2022
Organisé en collaboration avec Marie de Nazareth
Venez vivre à Rome, au cœur de la chrétienté, la canonisation du bienheureux Charles de Foucauld, l‘apôtre de l‘amour
À partir de 440,00 €/pers
Programme
samedi 14 mai 2022, Voyage aller  Rome
05h00 : convocation à l’aéroport de Paris Orly
06H40 : Départ de Paris – 08h45 : Arrivée à Rome
Récupération des bagages  Transfert vers Rome
Visite libre de la basilique Saint PaulhorslesMurs, basilique majeure de Rome, qui abrite le tombeau de saint Paul. On y vénère également, le
crucifix qui révéla les quinze Oraisons à sainte Brigitte de Suède  Visite de Tréfontaine où se trouve le lieu du martyre de Saint Paul et visite à
proximité du sanctuaire l’église de la Vierge de la Révélation, lieu d’apparition de la Vierge en 1947. Le pape JeanPaul II l’a institué NotreDame du
troisième millénaire aux TroisFontaines.
Déjeuner
15h : Visite guidée de la basilique Sainte MarieMajeure, édifice monumental dédié à la Vierge Marie. Selon la tradition, la Vierge ellemême aurait
indiqué le lieu de la construction. Elle fut achevée en 431 sous le Concile d’Ephèse  Messe
Puis promenade à pied vers le centre historique de Rome : la place Navone, l’église SaintLouis des français, l’église du Panthéon, le Gesù, la Trinité
des Monts, Maria del Popolo, Saint Ignace, la Fontaine de Trevi
Dîner et nuit à Rome

dimanche 15 mai 2022, Rome  Canonisation  Retour
Transfert vers le Vatican
Cérémonie de canonisation du bienheureux Charles de Foucauld
Déjeuner libre et temps libre pour découvrir la basilique Saint Pierre, l’église de la Miséricorde ou bien le centre de Rome
16h30 : Transfert vers l’aéroport de Rome pour votre convocation prévue à 17h
19h10 : Départ de Rome – 21h20 : Arrivée à Paris Orly

Tarifs et options
Départ PARIS ORLY

Date et heure

Adulte

14/05/2022 06:40:00

440,00€

chambre individuelle
+ 60,00€

Enfant

Bébé

420,00€

154,00€

À prévoir
Tarif 440 € par adulte
 Le tarif comprend :
 les vols Paris  Rome  Paris
 l'hébergement en pension complète du déjeuner du premier jour au petitdéjeuner du dernier jour en pension de famille (type hôtellerie 
sanitaires et douches dans chaque chambre)
 le transport en bus selon le programme
 l'assurance hospitalisation et rapatriement,
 la présence d'un prêtre accompagnateur.
 Le tarif ne comprend pas :
 les repas mentionnés libres
 les dépenses personnelles
 l'assurance annulation (optionnel : 4% du montant total du pèlerinage)
Tarifs enfants : Bébé de moins de deux ans : 154 €  Enfant de 2 à 6 ans : 420 €,  Enfant de 7 à 11 ans : 420 €.
Supplément chambre individuelle : 0 € /personne selon les disponibilités.
Assurance annulation optionnelle : 4% du montant total du séjour. Voir les Conditions de l'assurance annulation (documents joints à la fiche
d'inscription)
Conditions sanitaires : Les règles sanitaires seront respectées, port du masque dans les lieux clos, hôtels, salle de réunion, églises, transport en bus 
gel à disposition.
Identité : Pour les ressortissants francaise : CARTE D'IDENTITÉ ou PASSEPORT FRANCAIS en cours de validité. Pour les autres nationalités,
merci de contacter les ambassades concernées.  Prolongation de CNI non acceptée
Monnaie : Règlements sur place en EUROS.
Climat : De type continental. Il fait plus chaud qu'en France. Prévoir de quoi se couvrir le soir et un vêtement de pluie au besoin.
Bagages : Une valise maximum autorisée en soute : 15 kg. Bagage à main 8 kg.
Fauteuil roulant : Si vos déplacements nécessitent d'être en fauteuil roulant, vous devez être accompagné d'une personne qui vous prend en charge.
Merci de nous le signaler.
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Assurance santé : Le prix comprend l'assistance rapatriement et hospitalisation
Europ Assistance N° 52124783. Téléphone en cas de sinistre : + 33 141 85 85 85.
A ce jour, vous devrez aussi vous munir (passage des frontières) :
 soit de l’attestation du parcours vaccinal à jour
 soit de votre test PCR négatif de moins de 48 heures
 soit d’un test antigénique négatif de moins de 48 heures
Les pays sont classés par couleur et le classement évolue chaque semaine. Les conditions d'entrées peuvent donc varier en fonction de ce
classement.
Départs
PARIS ORLY  14/05/2022 06:40:00
05h30 : convocation à l’aéroport de Paris CDG 7h05 : Départ de Paris – 09h10 : Arrivée à Rome

TVA Intracommunautaire FR 12 387 907 850  Siret 387 907 850 0001  Code activité 9499Z  Agrément Tourisme Atout France IM053110002  RC Générali AM 725950

