Renseignements pratiques
Nos pèlerinages sont effectués selon la règlementation relative au Code du tourisme et plus précisément les
articles L211-1 et -2. Le directeur des Pèlerinages est titulaire d’un « agrément » Atout-France..

Transport : (horaires sous réserve)
Voyage Air France: Lundi 13 avril 2020 : PARIS CDG 2F / ROME , départ 10h30
Dimanche 19 avril 2020 : ROME / PARIS CDG 2F , arrivée 22h20
Voyage en car sur place, transports en commun à Rome (métro)..
Le prix comprend :
Le voyage en avion Aller Retour, transports sur place
La pension complète du déjeuner du 13 avril au déjeuner 19 avril inclus.
L’animation, un guide francophone, l’accès aux sites, visites et rencontres, les audioguides
L’assurance assistance rapatriement.
L’accompagnement spirituel d’un prêtre.
les pourboires au chauffeur, guide et les offrandes pour les messes et les rencontres.
L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour, responsabilité civile.
Un livret, un guide de la série Magnificat

Rome et Assise
Du 13 au 19 avril 2020
(7 jours, 6 nuits)

 Le prix des billets d’avion est modifiable en fonction des taxes d’aéroport (76,86 euros
au 19/06/2019) et de la surcharge de fuel jusqu’à 35 jours avant le départ
Le prix ne comprend pas : Les boissons, les cafés, les frais personnels.

Modification du prix :
Si le groupe ne compte que 20 à 24 participants, le prix en chambre double sera de 1335 €.
Possibilité de paiement échelonné
Envoi de tous les chèques en une seule fois avec votre inscription, datés du jour où vous les
faites, indiquer une autre date est illégal. La remise en banque sera échelonnée suivant la
date que vous indiquerez au dos des chèques. (au plus tard le 13 avril 2020)
Inscriptions :
Elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et ne sont effectives que sur réception d’un
bulletin rempli par personne, accompagné d’un chèque d’un montant d’au moins 150€ qui
sera débité à réception. Nombre de chambres individuelles très limité.
Désistement : Toute annulation doit être notifiée par écrit.
 Jusqu’au 13 janvier, un montant de 50 euros sera retenu
 À partir du 14 janvier, un montant de 20% du prix total sera retenu.
 À partir du 13 février, un montant de 30% du prix total sera retenu.
 À partir du 14 mars, un montant 60% du prix total sera retenu.
 À partir du 29 mars, la totalité de la participation sera retenue.
Annulation :
Le Service Diocésain des Pèlerinages se réserve le droit d’annuler le pèlerinage si le nombre
de participants est inférieur à 20.

Accompagné par P. Côme-Damien MUSAVIRI
Pastorale des Pèlerinages
pele91@eveche-evry.com
http://pelerinages-evry.catholique.fr
IM091110002

Bulletin individuel d’inscription à Rome / Assise

Programme (sous réserve de modification)

à retourner à Pastorale des Pèlerinages - 21, cours Mgr Romero - 91000 ÉVRY

avant le 12 février 2020 (ensuite nous consulter)

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. »

Les informations portées sur le formulaire ci-dessous sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement
informatisé destiné à gérer les inscriptions aux pèlerinages. Le destinataire des données est l’ADECE.

(Pape François)

Un pèlerinage à Rome se fonde sur la visite de Pierre et Paul venus y apporter la
Parole de Dieu. Un pèlerinage à Assise nous plonge dans l'univers de saint François
qui nous rappelle la force de l’Évangile qui conduit au Christ.
Mettons nos pas dans les leurs. Et comme eux, prenons le temps de la familiarité
avec le Christ, de répondre à son appel : « Loué sois-tu, mon Seigneur… »

 M.

 Mme

Messe quotidienne

 Sœur

Nom :……………………………………….. Prénom :………………………………….…..
Adresse : ………………………………………………………………………………...….......
CP…………………

Jour 1 : PARIS/ROME Départ de Roissy CDG 2F sur vol régulier Air France,
Transfert en car vers Rome - Saint-Paul-Hors-Les-Murs
Jour 2 : ROME Place Saint Pierre, visite des cryptes vaticanes, basilique Saint-Jean
-de-Latran et son baptistère, église Saint-Clément et de sa crypte, basilique
Sainte-Marie-Majeure.
Jour 3 : ROME audience pontificale, église Saint-Louis-des-Français, la Rome
baroque : place Navone, Panthéon, Sainte-Marie-sur Minerve, fontaine de
Trévi, place d’Espagne, la Trinité-des-Monts
Jour 4 : ROME/ASSISE transfert et basilique Saint-François
Jour 5 : ASSISE les Carceri sur les pentes du mont Subiaso, basilique Sainte-Claire,
cathédrale Saint-Rufin, vieille ville : place de la Commune, église SantaMaria-sopra-Minerva, la Chiesa nova « maison de saint François
Jour 6 : ASSISE couvent Saint-Damien, Sainte-Marie-des-Anges, Portioncule, Sainte
-Marie-Majeure (sanctuaire du Dépouillement)
Jour 7 : GRECCIO ermitage - les crèches/FONTE COLOMBO : sanctuaire-couvent la règle des Frères Mineurs. /ROME PARIS arrivée à Roissy CDG 2F à 22h20.

 Père

Ville…………………………………………………………..…..

Tél. : ………………………………… Tél. mobile : ………………………………..……..
Courriel :……………….…………………………………………………………………………
Date de naissance :…….……………………………………………..………...…
Je m’inscris au pèlerinage à Rome / Assise du 13 au 19 avril 2020
au prix en chambre double et sur la base de 25 participants minimum de

1250,00 €.

er

1 versement à l’inscription : ..................... 450,00 €
2ème versement : 16 janvier 2020 ............... 400,00 €
(proposition d’échéancier)
Solde le 13 mars 2020 : ............................ 400,00 €
Joindre tous les chèques à cet envoi (cf. au dos). Possibilité de suivre l’échéancier proposé ou
d’augmenter le nombre de chèques tout en respectant la date du solde. Possibilité de paiement
par virement, nous contacter.

Établir les chèques à l’ordre de ‘ADECE Pèlerinages’.
OU

Je voudrais partager ma chambre avec ………………………………………………
Je voudrais une chambre individuelle : 

150,00 €

de supplément (nombre très limité)

Montant total de ma participation ...........................€

Précisions pour le départ : Les renseignements pour le voyage (horaires, lieux de
rendez-vous, etc..) vous seront communiqués au cours de la
réunion de pré-pèlerinage le vendredi 27 mars 2020 à 20h à la Maison diocésaine
21 cours Mgr Romero - 91000 Évry - ou par courrier personnel.

Renseignements
Par mail :
Par courrier :

Par téléphone :

pele91.sct@eveche-evry.com
Pastorale des pèlerinages
Maison Diocésaine
21, cours Mgr Romero
91000 ÉVRY
01.60.91.17.04

N° de CNI ou passeport : …………………………………….....………………
Date limite de validité : ………………………………………………..

Joindre une photocopie

Nom de la personne à prévenir en cas de besoin : ……………………………………..............………
Lien de parenté :………………………………………… N° de téléphone :………………………………………..
Merci de nous signaler votre régime alimentaire médical éventuel : ………..............………..
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente au dos.
J’autorise  - Je n’autorise pas  - le service des Pèlerinages à diffuser des photos sur lesquelles je

figure, dans les divers outils de communication du diocèse. Valable pour une durée indéterminée,
cette autorisation pourra être révoquée à tout moment.

Fait à …………………………………….
Le ……………………………………...….

Signature :

