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PAROISSES DE  
FOURQUEUX/MAREIL  
 
PÈLERINAGE À ROME 
ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PÈRE HOFFMANN ET  
LE PÈRE ARISTIDE 
 

De Pierre à François, 
l’Église au long des siècles 
 

DU DIMANCHE 14 MAI 2017 
AU JEUDI 18 MAI 2017 

5 JOURS  
4 NUITS 

PAROISSE DE FOURQUEUX 
4 bis rue de Saint Nom 

78112 FOURQUEUX  
Mr BOQUIEN 

06 09 68 18 61 
gilles.boquien@wanadoo.fr 
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P R O G R A M M E  

JOUR 1 : DIMANCHE 14 MAI 2017 

 
- Départ en autocar de Mareil  et fourqueux 

pour l'aéroport de Roissy. 
- Assistance à l'aéroport de Roissy. 
- Paris/Rome sur vol régulier (16h25/17h30) 
- Accueil à l'arrivée à Rome Fiumicino. 
- Transfert en autocar à l'hébergement. 
- (Il n’y aura pas de messe ce jour là 
- A prévoir avant votre départ) 
- Dîner et nuit - Rome. 
 

JOUR 2 : LUNDI 15 MAI 2017 

 
L'Empire Romain, préparation évangélique 

-    Transfert en autocar pour la Rome Antique 
- Visite guidée de La Rome Antique. Centre 

de la ville du monde romain et de l’empire. 
C’est ici dans les palais, dans les temples les 
plus importants de la ville, au sénat (la 
curie) ou sur les places centrales que 
l’avenir du monde se joue. C’est donc le 

lieu pour découvrir la société romaine, 
l’organisation politique, la vie économique 
de l’empire. Un livre d’histoire à ciel 
ouvert. 

- Le Palatin "naissance mythologique d'une 
nation".  

- Le Forum, centre du monde reliant le 
Palatin au Capitole : Descente dans le 
Forum Romain en passant par la Via dei 
Fori Imperiali et la Via Sacra : les temples, 
la basilique de Maxence, la Curie, les forum 
impérieux... 

- La Colonne de Trajan 
- L'église Saint-Pierre aux Liens avec la 

célèbre statue de Moïse de Michel-Ange. 
- Déjeuner - Restaurant. 
-  

Entrée dans l'Église par le Baptême 
La Renaissance par l'Esprit 

- Le Colisée, un lieu symbolique entre 
violence et fête populaire, entre rituel 
païen et martyres chrétiens… Le Colisée est 
un témoin de la grandeur de l’Empire. 

- L'église Saint-Clément, la plus ancienne 
église de Rome, sur deux niveaux 
(mosaïque de l'abside, temple de Mithra) 

- Saint-Jean du Latran (la cathédrale de 
Rome) et son Baptistère du 4ème siècle, 
modèle des baptistères du Moyen-Âge. 

- Messe à Saint Jean du Latran. 
- Transfert en autocar  vers votre 

hébergement 
- Dîner et nuit - Rome. 
 

JOUR 3 : MARDI 16 MAI 2017 

 
"Tu es Pierre et sur cette pierre  

je bâtirai mon Église" 
 

-    Transfert en autocar  
- Messe matinale à Saint-Pierre  
- La basilique Saint-Pierre. Sur la tombe de 

l’apôtre, un rendez-vous de foi. La Pietà, la 
chapelle du Saint-Sacrement, l’autel de la 
Confession érigé sur le tombeau de Pierre, 
les cryptes, avec les tombes de papes qui 
reposent près de saint Pierre.   

- La Place avec la Colonnade du Bernin et 
l'obélisque. 

- Les Fouilles de Saint Pierre (sous réserve) 
- Déjeuner - Restaurant. 

Le renouveau catholique.  
L'art au service de la foi 

- La Place Navone, et l’église Sainte-Agnès 
(les vertus cardinales -Courage, 
Tempérance, Prudence et Justice--) 
soutiennent la coupole où sainte Agnès est 
la figure des vertus théologales (Foi, 
Espérance et Charité). 

- La Place du Peuple avec l'église Sainte-
Marie du Peuple, la Trinité des Monts et la 
place d'Espagne.  

- La Fontaine de Trévi. 
- L’église Saint-Ignace, la voûte et la coupole 

en trompe l’œil comme expression de 
l’élévation spirituelle, de l’universalité du 
message chrétien et du Royaume des cieux  
ouvert aux convertis. 

- Le Panthéon 

- L’église Saint-Louis-des-Français, la 
« vocation de saint Matthieu » du Caravage 
ou  l’élection divine 

- Transfert en autocar  vers votre 
hébergement 

- Dîner et nuit - Rome. 

 

JOUR 4 : MERCREDI 17 MAI  2017 

 
L'Audience du Pape,  

une tradition depuis 1925 
 

-     Transfert en autocar  
- Participation à l'audience du Pape (sous 

réserve de sa présence à Rome). 
- Déjeuner - Restaurant. 
 

-    Visite des musée du Vatican 
 Dans une parties des palais construits par 

les papes à partir du 13ème siècle : le musée 
Pio Clementino (antiquité grecques et 
romaines) la galerie des cartes, ou le musée 
Etrusque, les "Stanze" de Raphaël, la 
Chapelle Sixtine, œuvre de Michel-Ange 
(fresques illustrant la Bible, de la Création 
du monde au Déluge,  et le Jugement 
Dernier 

- Temps libre  
- Transfert en autocar  vers votre 

hébergement 
- Dîner et nuit - Rome. 
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P R O G R A M M E  

 

P R O G R A M M E  

JOUR 5 : JEUDI 18 MAI 201 

Les pixels de la foi 
-     Transfert en autocar  
- La Basilique Sainte-Marie-Majeure. Le 

cycle de mosaïques de la nef présente des 
scènes de l’Ancien Testament et de 
l’ancienne alliance mène à la nouvelle 
alliance, le Christ, dont l’enfance est 
racontée dans l’arc triomphal de l’abside. 
Le Couronnement de la Vierge mosaïque de 
la voûte absidiale, symbolise la dévotion à 
Marie qui nous montre le chemin, «comme 
une signe d’espérance et de consolation 
jusqu’à ce que vienne le jour du Seigneur». 
(saint Jean-Paul II, ). 

- Si le temps le permet, les églises Sainte-
Praxède et Sainte-Pudentienne,  
ravissantes églises en  l'honneur des 2 
sœurs martyres qui ont distribué leurs 
fortunes aux plus démunis et qui subirent 
le martyr. Très belles mosaïques s'inspirant  
de la Passion (Sainte Praxède) et de la fin 
des temps (Sainte Praxède et Sainte 
Pudentienne). 

-  
- Déjeuner - Restaurant. 
 

- Messe d’envoi du pèlerinage à la Basilique 
Saint-Paul-hors-les-Murs. La basilique 
actuelle fût construite sur les ruines de la 
monumentale basilique constantinienne de 
386 édifiée sur la tombe de saint Paul. 
Recueillement  devant la tombe de l’apôtre 
identifiée par une plaque du IVe  siècle 
«Paulo Apostolo Mart.». 

 
- Transfert à l'aéroport vers 16h. 
- Assistance à l'enregistrement. 
- Rome/Paris sur vol régulier (19h10/21h20) 
- Dîner - À la charge des participants. 
- Retour à Mareil / Fourqueux en autocar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
VOTRE HÉBERGEMENT 
 
NOTRE DAME DE LOURDES 

00167 Roma 

Via Nostra Signora di Lourdes,2 

 

 

Programme non contractuel. Sous réserve 
de modifications en fonction des impératifs 
locaux  
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C O N D I T I O N S  

*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus mentionnée et seront revus au moment de la confirmation en fonction des 
disponibilités. Ils peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonction de l'effectif, des taxes locales, de l'évolution du prix des entrées, du taux d'euros par rapport aux monnaies d'achat 
des prestations le cas échéant.  

a c Transport  
- Les pré-post acheminements Mareil/Roissy 

et retour. 
- L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du 

départ et de Rome le jour du retour.  
- Paris/Rome/Paris , sur vols réguliers directs 

Air France, en classe économique 
- Les surcharges carburant et taxes aéroport 

révisables à l'émission des billets d'avion 
(64,38 €) ** 

- Les services d’un autocar de tourisme pour 
les transferts matin et soir  

- Les permis et parkings 
 
f h Hébergement et repas  
- Le logement en chambre à  2  en hôtels  2/3 

étoiles et/ou en maison religieuse semi-
centrale avec sanitaires privés  

- La pension complète durant tout le voyage 
du dîner du premier jour au déjeuner du 
dernier jour. 

 
 
 

 

 
 

v  Visites 
- Les entrées dans les sites mentionnés. les 

visites sont assurées par l'animateur du 
groupe sauf 1/2 journée Rome Antique 
avec guide local 

- Les oreillettes pour  toute la durée du 
séjour. 

- Les services d'un accompagnateur technique 
francophone  

- Les dons et les offrandes pour les rencontres 
et les messes  

Carnet de voyage pour les participants 
- 1 guide type "pèlerins à Rome" ou Marcus 
- 1 plan de Rome 
- 1 livret Terralto  
- 1 chèche 
- 2 étiquettes bagages 
Dossier chef de groupe 
- La remise d’un dossier départ complet 7 

jours avant le départ. 
Assurances  
- L’assurance Annulation / Bagages /

Interruption de séjour / Responsabilité 
Civile : Contrat AIG N° 4 091 399-02 

- L’Assistance-Rapatriement, frais médicaux : 
Contrat Mutuaide. N° 3935 
 

-  
 
Il ne comprend pas  
 
- L’hébergement en chambre individuelle  

120 € par personne (maximum 10% de 
l'effectif du groupe : au -delà sous réserve 
de disponibilité et supplément supérieur).  

- Les surcoûts pour des entrées 
complémentaires. 

- Les services d'un guide local 
francophone  en dehors de la 1/2 journée 
Rome Antique 

- Les boissons, les extras et tous les frais 
personnels. 

- Les pourboires à l'accompagnateur et aux 
chauffeurs 

- Tout ce qui n'est pas mentionné dans "ce 
prix comprend". 

 

Ce prix comprend 

PRIX PAR PERSONNE établi le 18/11/2016 

pour un groupe minimum de : 
42 PARTICIPANTS 

Prix TTC sous réserve de modification (*) 820 € 

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 

 

 

Toute annulation individuelle doit être signalée 

immédiatement à l'assurance et à TERRALTO par lettre 

recommandée ou mail avec accusé réception. La date de réception 

est retenue en cas de litige pour calculer les frais d’annulation et le 

montant éventuel à rembourser par l’assurance. Les frais 

d’annulation, tels que définis ci-dessous, seront facturés par 

TERRALTO au participant. Ils devront être acquittés par le 

participant pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au 

remboursement auprès de la compagnie d’assurance.  

L’assurance applique une franchise de 100 €. Les garanties 

couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le 

dépliant remis aux participants sur simple demande.   

DATE D’ANNULATION 
DÉLAIS PRÉCÉDANT LE DÉPART 

FRAIS D’ANNULATION  
(minimum 90 € )  

+ de 60 jours 90 €  

Entre 60  et 46 jours 15 % du prix total  

Entre 45 et 21 jours 30 % du prix total  

Entre 20 et 15 jours 50 % du prix total  

Entre 14 et 8 jours 75 % du prix total  

Moins de 8 jours 100 % du prix total  

FORMALITÉS POUR LES FRANÇAIS 

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ  

VALIDE JUSQU'AU 19/05/2017 

Pour les mineurs non accompagnés par un adulte  

ayant l'autorité parentale :  

+ AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE  

ou PASSEPORT VALIDE JUSQU'AU 19/05/2017 

En cas de litiges (litiges après-vente liés aux voyages 
à forfait, aux transports secs des passagers, à 

l'hébergement et à l'accueil aéroportuaire) le 
participant a de la possibilité d'avoir recours à la 
médiation du MTV : "Après avoir saisi le service 

réclamation de Terralto, et à défaut de réponses 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut 
saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont 

les coordonnées et les modalités de saisine sont 
disponibles sur son site : www.mtv.travel" 

IM078110036 - Garant APST  
Membre du SNAV et de l'ANDDP 


