
 

Ces prix comprennent :  

✓ les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de TOULOUSE,  
✓  le transport aérien sur vols réguliers et directs TOULOUSE / ROME /
TOULOUSE,  en classe économique 
✓  les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant de 52,99 € au 30 Août 
2018,  
✓ la mise à disposition d'un autocar de 50 places de bon confort comme suit :  
- dimanche 17 mars : autocar pour le transfert vers l’aéroport de Toulouse,  
- le vendredi 22 mars : autocar pour le transfert vers lLimoges, 
✓ Le transfert de l’aéroport des jours 1 et 6 
✓ la mise à disposition de tickets pour les déplacements en métro, du lundi 18 
au jeudi 21 mars 
✓  l'hébergement et la taxe de séjour à Rome,  
✓  la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner pique-nique du 
dernier jour,  
✓ les frais d’entrée pour les sites suivants : les catacombes de Saint Sébastian, 
les musées du Vatican au tarif pèlerin.  
✓ le droit d’utilisation des audiophones à la Basilique Saint Pierre à Rome,  
✓  l’entrée et la visite guidée en français des catacombes,  
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTELLE ST CHRISTOPHE,  
Ces prix ne comprennent pas :  
✓  les boissons,  
✓ les pourboires 
✓ les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les 
intervenants extérieurs,  
✓ toutes les dépenses à caractère personnel.  

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.  

Renseignements et Inscriptions 

avant le 25 Janvier 2019 
 

SERVICE DES PÈLERINAGES 

15 rue Eugène Varlin 87000 Limoges  

Tel : 05.55.30.39.88   -   06.29.89.24.80 

pelerinages@diocese-limoges.fr 

 

Permanences tous les Mercredis de 14h à 17h 

Sauf pendant les vacances scolaires 

Membre de l’A.N.D.D.P.                           Immatriculation IMO87100010 



 

Jour 1  Dimanche 17 Mars 2019   TOULOUSE/ ROM E  

Transfert  en  autocar  de  Limoges  vers  l'aéroport  de Toulouse. 
En fin de matinée, envol de l'aéroport de Toulouse, à destination de Rome 
avec la compagnie Alitalia . 

Milieu d’après-midi : Place du Peuple Suivi des jardins de la Villa Borghèse, 
la Trinité des monts,  

La Place d’Espagne L’escalier de la Piazza di Spagna 

Les escaliers de la place, construits au début du XVIIIe siècle pour relier la 

place avec l’église de Trinità dei Monti, constituent la zone la plus singulière 

de la place.

 

Jour 2  Lundi 18 Mars 2019        ROME  

Le matin, départ à pied et en métro 
Découverte des Catacombes, ces cimetières antiques souterrains, témoins 
de la vie de l’Eglise. Ce lieu important évoque l’unité et la continuité de 
l’Eglise de Rome.  
Messe aux Catacombes  
Retour à pied et en métro dans le centre de Rome. 
Déjeuner  
L’après-midi, découverte de la Basilique Saint Jean de Latran. Cette église 
est le siège de l’archevêché de Rome, dont l’évêque n’est autre que le Pape.  
Au Baptistère, renouvellement de nos promesses de baptême.  
Retour à pied et en métro à l’hébergement.  
Dîner et nuit à Rome.  

Jour 3  Mardi 19 Mars 2019    ROME  

Le matin, départ en métro vers la Basilique Sainte Marie Majeure.  
Puis découverte de la Basilique Sainte Marie Majeure. Nous poursuivrons 
par la Basilique Sainte Praxède. 
Messe en la Basilique Sainte Praxède avec Mgr POUPARD.  
Déjeuner  

Colline de l’aventin : L’église Saint Anselme, Couvent de saint Anselme, La 

place des chevaliers de Malte, L’église Saint Alexis, Le cloître du couvent, La 

sainte Catherine de Sienne, Aventin et Basilique Sainte Sabine 

Dîner et nuit à Rome.  

Jour 4  Mercredi 20 Mars 2019   ROME  

Le matin, départ en métro vers la Place Saint Pierre.  
L’Audience Pontificale a lieu tous les mercredis, en fonction du calendrier 
du Saint Père.  
Participation à l’Audience Pontificale à Saint Pierre.  
Déjeuner  
Quartier du Trastevere, basilique Sainte-Cécile, L'église Santa Maria in 
Cosmedin et la Bouche de la Vérité. 

Messe à Ste Marie in Cosmedin  
 

Dîner et nuit à Rome.  

Jour 5  Jeudi 21 Mars 2019      ROME  

Le matin, départ à pied vers le musée du Vatican  
Déjeuner.  
L’après-midi, déplacement en métro vers la Rome Antique :  
Nous commencerons par la place du Capitole, la statue de Marc Aurèle.  
Découverte du Forum, du Colisée, de la Fontaine de Trèvi 
Messe à St Andre della Fratte  

 
Retour en métro à l’hébergement.  
Dîner et nuit à Rome.  

Jour 6  Vendredi 22 Mars 2019   ROME / TOULOUSE  

Le matin, départ en métro vers la Basilique Saint Pierre.  
Messe sur le tombeau de Saint Pierre ou dans la Chapelle Saint Jean Paul II.  
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. Visite de la Basilique Saint Pierre, de la Crypte des Papes. 
  
Départ en train vers l’aéroport de Rome.   
Déjeuner pique-nique à l’aéroport.  
********************************  
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.  

https://www.rome-roma.net/sainte-cecile-en-trastevere.php

