
PROGRAMME 

Du 11 au 17 avril 2016 (7 jours)

Lundi 11 : 

Départ en autocar grand tourisme. 

Arrivée à Rome en soirée. 

Mardi 12 : 

Matin : Visite de la Basilique Saint-Pierre. 
Après-midi : Visite de la Rome Antique : Colisée - Arc de Constantin, 

Forum romain. 

Mercredi 13 : 

Matin : Audience pontificale avec le Pape François sur la place Saint-

Pierre. 
Après-midi : Visite des musées du Vatican - Chapelle Sixtine! 

Jeudi 14 : 

Matin : Visite des Basiliques Saint-Jean de Latran et Saint-Clément.

Après-midi : Visite de la Basilique Sainte Marie Majeure. 

Vendredi 15 : 

Matin : Visite guidée de la Rome Baroque : Place Navone - Panthéon - 
Fontaine de Trévi - éléphant du Bernin! 
Après-midi : Visite guidée de la Villa Borghese puis temps libre. 

Samedi 16 : 

Matin : Thermes de Caracalla, montée sur l’Aventin. Retour par le Circus 

Maximus. Vue sur le Palatin. 
Après-midi : Temps libre. 

Dimanche 17 : Route pour le retour. Arrivée en soirée. 

NB : Le programme pourra être modifié sur place en fonction des 

contraintes techniques ou d’imprévus. 

* Célébration eucharistique chaque soir avec le prêtre qui nous 
accompagnera. 
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A L’OCCASION 
DE L’ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE 

 
L’HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE VAROISE

 
vous propose un 

 

Pèlerinage à 

ROME
 

Du lundi 11 avril au matin 
au dimanche 17 avril 2016 au soir  

DIOCÈSE DE FRÉJUS-TOULON 



PRIX PAR PERSONNE : 640 € 
 

(Pour les malades en établissement : 250 €) 
 

 

 

Ce prix comprend : 
 

- Le transport en autocars grand tourisme et en autocar médicalisé 

pour les personnes malades et handicapées. 

- L’hébergement en pension complète à la Casa Don Orione (5 km 
du Vatican). 

- Les visites et excursions mentionnées suivant le programme. 

- Les services d’un guide local francophone (1 par bus). 
- Les entrées dans les musées et sites payants. 

- Les écouteurs durant le séjour. 

- La réservation des billets pour l’audience pontificale. 

- L’assurance rapatriement. 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

- Les boissons et dépenses personnelles. 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs. 

- L’assurance annulation Pèlerinage : 15 € (transport). 

 

 

Formalités : 
 

- Passeport ou carte d’identité en cours de validité. 

- Carte européenne d’assurance maladie gratuite (à demander à 

votre centre d’assurance maladie). 

 

 
 

 

 

 

 

Organisation technique Sun Liberté Voyages IM 04310004 

INSCRIPTION ROME 2016 N° "".. 
 

A retourner complété et accompagné de votre acompte 
 

IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 10 OCTOBRE 2015 à : 
 

Mme Annette FOUILLEN, La Palme d’Or, 82 rue Victor Hugo 83700 SAINT-
RAPHAËL tel : 04 94 83 88 37 et 06 71 90 63 61. 
Prix 640 € (transport, pension complète en chambre double ou triple, assurance, 
assistance, rapatriement compris), 
250 € pour les personnes malades et handicapées en établissement. 
Prévoir un pique-nique pour le 11 avril à midi. 
 

Nom et prénom : """"""""""""""""""""""........................ 
 

Adresse complète : """"""""""""""""""""""""""".. 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""". 
 

Code postal : """"""".. Ville : """""""""""""........................ 
 

Tél : """"""""""""".. Mobile : """""""""""""............. 
 

N° de pièce d’identité : """""""""""""""""""""""""" 
(Pièce d’identité qui sera en votre possession à Rome). 
 

Acompte à la réservation : 100 € par personne. 
Possibilité de paiement en 6 mensualités (6 chèques qui seront mis à 
l’encaissement le 10 de chaque mois ; le dernier chèque sera encaissé le 10 
mars). Chèques à l’ordre de Hospitalité Diocésaine Varoise. Possibilité de 
payer en chèques vacances. Solde pour le 10 mars 2016.   
 

Pour les autres 2ème acompte : 200 € pour le 10 janvier 2016. 
Solde de 340 € pour le 10 mars 2016. 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : """""""""""""""""".. 
 

Tél : """"""""""""".. Mobile : """""""""""""............. 
 

J’ai pris connaissance du programme et des conditions  du pèlerinage à Rome du 
11 au 17 avril 2016. 
Je déclare dégager l’Hospitalité Diocésaine Varoise et ses mandataires de toute 
responsabilité en cas de retard, accident, grève, annulation de pèlerinage" 
 

Date :  Signature : 
 

Lieux de départs 
 

Toulon     Hyères     Cuers (Parking Intermarché)     Le Cannet des Maures 
 

Le Muy     Puget sur Argens     (Entourer votre lieu de départ) 
 

(Garder une photocopie de votre bulletin d’inscription) 


