
 

 

 

 

LE DIOCESE DE NICE organise 

 
Sous la conduite du Père Thierry DASSÉ 

 

Du mardi 05 au samedi 09 mai 2020 
 

Un pèlerinage à  

ROME 
« Hors des circuits classiques » 



PROGRAMME PROPOSÉ 

Jour 1 Mardi 05 mai 2020 
NICE / ROME autocar à disposition tout l’après-midi 
En fin de matinée décollage de Nice à destination de Rome. 
Arrivée à l’heure du déjeuner avec la compagnie Alitalia. 
Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur à 
l’aéroport.  
Transfert en autocar vers les catacombes. 
Déjeuner pique-nique. 
Marche sur la Via Appia Antica (environ 3 kms) vieille voie 
romaine empruntée par Paul arrivant de Pouzzoles au sud pour 
rentrer dans Rome. 
Puis visite guidée des catacombes et de la basilique Saint 
Sébastien. Ces catacombes sont parmi les plus célèbres de 
Rome et sont situées le long de la Via Appia Antiqua. Elles sont 
particulièrement célèbres pour avoir abrité les reliques de Saint 
Pierre et Saint Paul, lors des persécutions de Vespasien 
Messe dans la Basilique. 
Transfert en autocar vers l’hébergement.  
Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à Rome. 

Jour 2 Mercredi 06 mai 2020 
ROME  un transfert en autocar en fin de journée 
Le matin, départ à pied, vers la Place Saint Pierre. 
Participation à l’Audience Pontificale, place Saint Pierre. 
A l‘issue de l’audience, départ à pied vers le quartier du 
Trastevere. 
Déjeuner dans le quartier du Trastevere (menu plat+dessert) 
L’après-midi, découverte pédestre du quartier du Trastevere : 
l’église Sainte Cécile in Trastevere est construite sur le site de la 
maison de la sainte, patricienne romaine, membre de la 
famille Caecilia. Celle-ci convertit son mari Saint Valérien au 
christianisme. Elle fut martyrisée en 230 sous Alexandre Sévère. 
L’église Sainte Marie in Trastevere, fondée au IIIème siècle par 
le Pape Calixte III à l’emplacement d’un miracle signalé en 38 
avant Jésus Christ : une source d’huile aurait jailli à cet endroit, 
annonçant l’arrivée du Christianisme se déversant sur le monde. 
Cette église est aussi la première dédiée à la Vierge. 
Messe dans le quartier du Trastevere  
Transfert en autocar vers l’hébergement.  
Dîner à l’hébergement et nuit à Rome. 

Jour 3 Jeudi 07 mai 2020 
ROME  un transfert en autocar en fin de journée 
Le matin, départ, à pied pour la découverte libre de la Rome 
antique. Puis, nous nous dirigerons vers la Basilique Santa 
Maria in Aracoeli. Découverte extérieure du Forum.Nous 
terminerons par la Prison mamertine. 
Messe dans le quartier 
Déjeuner près du quartier juif (menu plat+dessert) 
L’après-midi, découverte pédestre de la colline de l’Aventin :  
Visite extérieure du Palais des chevaliers de Malte, le seul 
endroit au monde où regarder par le trou de la serrure n’est pas 
inconvenant ! Puis la haute église de Sant Anselmo. Il s’agit du 
grand couvent bénédictin de Rome. Nous poursuivrons vers le 
« Jardin des Orangers ». Nous terminerons la journée par la 
découverte des thermes de Caracalla. 
Transfert en autocar vers l’hébergement.  
Dîner et nuit à Rome. 
 

Jour 4 Vendredi 08 mai 2020 
ROME  journée sans autocar 
Le matin, départ à pied vers la Basilique Saint Pierre. 
07H15 Messe dans la Basilique Saint Pierre 
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. La Place Saint Pierre, les 
deux bras grands ouverts, les cent quarante statues de saints de 
tous les temps, situées au sommet de la colonnade de le Bernin, 
les deux statues monumentales de Pierre et Paul encadrant 
l’escalier…. Tous nous invitent à avancer et à pénétrer dans 
cette grande Basilique construite au-dessus du Tombeau de 
Pierre. Temps libre dans le quartier. 
Puis, nous rejoindrons à pied la Rome baroque.  
Découverte de trois églises françaises : l’église Saint Yves de 
bretons, l’église Saint Nicolas des lorrains et 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. 
Déjeuner au restaurant (menu plat+dessert) 
L’après-midi, continuation du parcours dans la Rome baroque : 
nous poursuivrons par la Place Navone. Passage devant le Palais 
Pamphilj, la pinacothèque privée la plus célèbre de Rome. Cette 
immense demeure abrite des œuvres de grands artistes tels que 
Raphaël, le Titien, le Caravage, Velázquez ou encore le Bernin. 
Enfin, découverte du Panthéon qui à l’origine était un temple 
dédié à toutes les divinités de la religion antique.  
Dîner libre et nuit à Rome. 

Jour 5 Samedi 09 mai 2020 
ROME / NICE autocar à disposition toute la journée 
Le matin, départ en autocar vers Tre Fontane. 
Messe à Tre Fontane. 
Puis, découverte de l’abbaye de Tre Fontane. 
Visite de l’église romane, qui garde le souvenir des sources qui 
auraient jailli aux trois endroits du sol où avait rebondi la tête de 
Paul. 
Puis, transfert en autocar vers le site d’Ostia Antica. 
Ostie fût le port de la Rome antique. Un site encore en fouilles, 
d'où l'on peut plonger un moment dans l'antiquité romaine. A 
ce jour, il ne reste du vieux village que la forteresse datant du 
XVème siècle, destinée à protéger Rome contre d’éventuels 
ennemis venus de la mer. Du temps de la République, c’était le 

principal port de commerce de Rome et une place forte 
défendant la côte et l’embouchure du Tibre. Enfouie 
sous les sables durant des siècles, la cité est 
remarquablement préservée.  
Déjeuner à Ostie. (menu plat+dessert) 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Rome. 
 
En fin d’après-midi décollage de Rome pour Nice avec la 
compagnie Alitalia. 

******************************** 
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 

  



 

 
Ces prix comprennent :  
 le transport aérien sur vols réguliers et directs NICE / ROME / NICE, de la compagnie aérienne       
Alitalia,  
 les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 50.28 € en vigueur le 12 Septembre 2019,  
 l’assistance aéroport et enregistrement en ligne, 
 la mise à disposition d'un autocar de 50 places pendant la durée de votre pèlerinage, comme    
précisé dans notre proposition de programme, 
 l’hébergement en maison religieuse en chambre double, à la Domus Paulus VI*,  
 la pension complète à compter du déjeuner pique-nique du premier jour au déjeuner du dernier jour 
(les déjeuners des jours 2, 3, 4 et 5 sont en formule plat+ dessert), sauf le diner du jour 4 (diner libre) 
 les frais d’entrée aux thermes de Caracalla, au Palais Pamphilj, à la Prison Mamertine et au site 
antique d’Ostie,  
 l’entrée aux catacombes et la visite guidée en français, 
 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 livre-guide, un chèche, des étiquettes bagage et des autocollants,  

*pas de taxe de séjour, car la Domus Paulus VI en est exonéré. 

 
Ces prix ne comprennent pas :  
 les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Nice, 
 la mise à disposition d’un guide professionnel, 
 le dîner du JOUR 4 , vendredi 08 mai 2020, 
 les boissons, 
 les pourboires,  
 les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

 
CALCUL DU PRIX Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date 
du 12 septembre 2019. 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. 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le 3 février 2020 
*************************************************************************************************** 

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 30 personnes et selon les conditions économiques connues 
en date du 12 septembre 2019. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60.00 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

 entre 30 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 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. 
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 annulation et 
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. 

 

 

Prix par personne (en chambre à partager – base 30 participants) : 845€ 
Supplément chambre individuelle : 96 € (en nombre très limité) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements et inscriptions, 

Merci de contacter :  

 

La Direction des pèlerinages de Nice 

Père Thierry Dassé – directeur des pèlerinages  

Ou Mme Mireille Minghelli – secrétaire des pèlerinages 

 

Adresse : 3, rue Pierre Dévoluy - 06000 NICE 

Téléphone : 04 93 89 20 51 – 06 51 41 86 96 

E-mail : pelerinages06@gmail.com 

 

 

 

 

 


