












La mise à disposition d’un car entre l’aéroport de Rome et votre hôtel à
l’aller et au retour.
Les transferts en car de la journée du dimanche 02
Le pass pour les transports en commun durant le séjour
L’hébergement en maison religieuse
Tous les repas de midi à proximité des lieux que nous visitons
Les repas du soir des 02 au 04 dans les lieux de logement
Le repas du 05 pour l’ensemble des pèlerins avec déplacement en car
Les boissons pour tous les repas
Les entrées pour les Catacombes, le Forum et le Colisée ainsi que pour les
fouilles de San Clemente
La location des écouteurs pour les visites et déplacements
Les pourboires
Les Assurances annulation, assistance et rapatriement

A l’occasion de l’année sainte de
la Miséricorde, le diocèse de
Tournai vous propose un

Ce prix ne comprend pas :



Le supplément pour chambre individuelle
Les quêtes et toutes les dépenses personnelles

Formalités :



Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.
Carte Européenne d’Assurance Maladie valable jusque fin 2016

Santé :


Être capable de marcher au moins cinq kilomètres par jour, d’utiliser
les transports en commun, de monter des escaliers.

Si vous avez l’intention de former un groupe, merci de nous contacter
avant de vous inscrire ; nous vous ferons parvenir un bulletin d’inscription
pour celui-ci.
Le nombre de places étant limité à 240, ne tarder pas à prendre contact
avec le bureau des Pèlerinages Diocésains, 28 rue des Jésuites à 7500
Tournai par téléphone au 069 22 54 04 et par mail à l’adresse :
pelerinages@services-diocesains-tournai.be

Pèlerinage à Rome
du 01 au 06 octobre 2016
sous la présidence de Monseigneur Guy Harpigny

Programme

Bulletin d’inscription - Rome
à renvoyer au Secrétariat des Pèlerinages Diocésains de Tournai,
rue des Jésuites, 28 à 7500 Tournai
Facturer à : Nom et prénom
date de naissance
……………………………………………………………………………………………
Adresse
…………………………………………………………………………………………….
tél.
…………………………………………………………………………………………….

Participant N° 1 : Nom et prénom

date de naissance

…. ………………………………………………………………………………………...
Adresse
…………………………………………………………………………………………….
tél.
…………………………………………………………………………………………….

Participant N° 2 : Nom et prénom

date de naissance

….…………………………………………………………………………………………
Adresse
…………………………………………………………………………………………….
tél.
…………………………………………………………………………………………….

Embarquement car : Ath O Blaton O Charleroi O La Louvière O
Leuze O Mons O Mouscron O Namur O Saint-Ghislain O Tournai O
Je souhaite voyager en compagnie de : ………………………………...
Hébergement :
Type de chambre : Individuelle O Double (2 lits) O Un grand lit O Triple O
Je désire partager ma chambre avec ……………………………………

Samedi 01
Vol SN 3175 de 07h40 et vol SN 3181 de 15h00
Pour les pèlerins du vol du matin : découverte de Santa Maria in Cosmedin,
Circus Maximus, Île Tibérine, Santa Cecilia in Trastevere…
Dimanche 02
Départ en car vers la basilique Saint-Paul-hors-Les-Murs ; Sacrement de la
Réconciliation suivie de la visite des catacombes Saint-Calixte.
Lundi 03
Tôt le matin, passage de la « Porte Sainte » suivie de la messe en la basilique
Saint-Pierre et de la découverte de celle-ci. L’après-midi, découverte du Champ
de Mars - Piazza Navone, Saint-Louis-des-Français, Panthéon…
Mardi 04
Découverte du Colisée et du Forum, l’église des Quattro Santi Coronati et de
San Clemente - visite des fouilles. Eucharistie à Saint-Jean-de-Latran et
passage au baptistère.
Mercredi 05
Audience générale place Saint-Pierre. Eucharistie à Sainte-Marie-Majeure
suivie de la découverte des églises Sainte-Praxede, Sainte-Pudentienne et SaintPierre-aux-Liens.
Jeudi 06
Vol SN 3176 de 10h25 et Vol 3182 de 17h50
Pour les pèlerins du vol de l’après-midi : découverte de Santa Maria in
Cosmedin, Circus Maximus, Île Tibérine, Santa Cecilia in Trastevere…

Prix par personne : 1245 €
Supplément chambre single : 160 €

Je m’inscris en tant que :
Laïc O

Prêtre O

Diacre O

Religieux O

Ce prix comprend :


Signature(s)



Le ramassage en car au départ de Ath, Blaton, Charleroi, La Louvière,
Leuze, Mons, Mouscron, Namur, Saint-Ghislain et Tournai.
Le voyage en avion Bruxelles - Rome et retour

