
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Service des Pèlerinages du Diocèse d’Autun 
28 Avenue de Bourgogne – Cidex 1505 – 

71390 SAINT DESERT 

Tél. 03.85.47.16.51- dirpelerinages@adautun.fr http://autun.catholique.fr/service-des-
pelerinages.html  

 
 

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages :  IM071110009 

Siret du diocèse - 778 549 683 
Contrat responsabilité civile professionnelle : MSC n° 0020820012000287- 

Garantie financière : Atradius :  544026 
 

 

 

 

 

ROME  

Du 17 au 22 avril 2023 

Grands-parents/ 

Petits-enfants 

 
Accompagné par 

Le père Nicolas Berthier 

 

Paroisse 

St Antoine en Val de Loire 
(Digoin)  

 

Accompagné par  

Le père Xavier Blin 
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PROGRAMME – Rome : (6 jours/5 nuits) 

 
  

JOUR 1 – Lundi 17 avril  

Départ pour Rome de St-Désert via Mâcon (suivant les inscriptions) Voyage en car. 
Arrivée à l’hébergement : Hôtel Nova Domus Aurélia - Via Aurelia, 218, 00165 Roma RM, Italie 
En soirée pour ceux qui le souhaitent, place St Pierre. 
 

JOUR 2 – Mardi 18 avril 
 La Rome Antique : Extérieur du Forum et du Colisée, St Cosme/St Damien 
Ste Marie Majeure, Ste Praxède 
Basilique du Latran, Baptistère.  
Célébration baptismale.  
Veillée libre 
 

JOUR 3 – Mercredi 19 avril  

Audience du pape François, place St Pierre 
Rome Baroque : Fontaine de Trévi, Place Navonne, St Louis des Français, Trinité des Monts 
Veillée libre 
 

JOUR 4 – Jeudi 20 avril  
Visite des catacombes de Priscille messe. 
St Paul hors les murs, St Clément.  
Veillée libre 
 

JOUR 5 – Vendredi 21 avril   
Eucharistie Basilique St Pierre, visite et montée à la coupole.  
Après-midi libre. 
 

JOUR 6 –Samedi 29 octobre  
 Voyage de nuit. Retour vers 12h00 dans le diocèse.  
 

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations, des rencontres et des célébrations… 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Date limite d’inscription :  28/02/2023 (après cette date appeler le service des pèlerinages) 

Participation financière :   985 € par personne de plus de 17 ans - 965 €, par jeunes de moins de 17 ans  
Ce prix a été calculé sur la base de 30 participants minimum. Il a été établi sur la base des tarifs connus au 
27/10/2022. Il pourra être revu un mois avant le départ en fonction des variations des données.  
 

Acompte demandé à l’inscription : 300 €  
Chèque à l’ordre de : AD PELERINAGE DIOCESAINE (ROME : Z03) - Les chèques vacances sont acceptés. 
Possibilité de régler en plusieurs mensualités, se renseigner. Le solde sera à verser au plus tard le 31 mars 
2023.  
 

Pas de chambre individuelle. 
 
 
 

Un pèlerinage pour :  
 

➢  Les grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants de 11 à 17 ans. 
 
➢  Les paroissiens de Saint-Antoine en Val de Loire (Digoin)  



Conditions d’annulation :  
A compter du jour de la déclaration (pièce justificative à l’appui), le cachet de la poste faisant foi en cas 
d’annulation pour raison de force majeure, il sera retenu.  
- 60 € si l’annulation à lieu plus de 31 jours avant le départ 
- 25 % du prix du pèlerinage si l’annulation à lieu du 30ème au 21ème jour avant le départ 
- 50% du prix du pèlerinage si l’annulation à lieu du 22ème au 8ème jour avant le départ 
- 75% du prix du pèlerinage si l’annulation à lieu du 7ème au 2ème jour avant le départ  
- 100% du prix du pèlerinage si l’annulation à lieu dans les 2 jours avant le départ  

 
Formalités de Police (informations fournies selon les données disponibles (sur internet) a la date du 
27/09/2022 
Pour les ressortissants français, merci de vous munir de votre passeport (validité postérieure à la date du 
retour/pages vierges successives) ou CNI en cours de validité (attention : l’Italie n’accepte pas l’extension de 
5 ans de la CNI).  
Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des 
pays de destination.  
Consultez :  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
  

Recommandations sanitaires 

Du fait de la circulation du virus de la COVID-19 et de ses variants qui demeure active (les chiffres de la 

pandémie peuvent être consultés sur le site du Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies), toute entrée en France et toute sortie de notre territoire est encadrée. Dès lors, il 

convient de s’informer soigneusement et impérativement de la réglementation en vigueur en se référant 

notamment à l’alerte COVID-19 des conseils aux voyageurs pour d’une part, vérifier si le déplacement à 

destination ou en provenance du pays envisagé est soumis au régime des motifs impérieux, 

d’autre part, respecter les mesures sanitaires mises en place à l’entrée sur le territoire 

français. 

La situation sanitaire étant particulièrement évolutive, les mesures peuvent être adaptées très rapidement et 

différemment en fonction des régions italiennes. Nous vous conseillons de consulter fréquemment ce site et 

de vous inscrire sur Ariane pour recevoir des notifications en cas de changement important. 

 
Entrée sur le territoire Italien  

Les mesures applicables dépendent du pays de provenance (et non de la nationalité du voyageur). 
Pour une arrivée d’un autre pays que la France, les conditions d’entrée en Italie sont consultables sur le site 
du ministère italien des Affaires étrangères. 
 

Le pass sanitaire n’est plus exigé pour entrer sur le territoire italien depuis le 1er juin 2022. Les autorités 
italiennes ne demandent donc plus de preuve de vaccination, de guérison ou de test. 

Le Passenger Locator Form n’est plus requis pour entrer sur le territoire italien depuis le 1er mai 2022. 

Attention : le port du masque reste obligatoire dans certains lieux : 

« Le port du masque demeure reste obligatoire dans certains lieux : 

• Masque FFP2 dans les transports (sauf aérien) 

• Masque (FFP2 ou chirurgical, au libre choix de chacun) dans les établissements de santé, les 

établissements d’hébergement pour personnes âgées, les hôpitaux et les structures sanitaires. 

Dans les cas où le port du masque est obligatoire, en sont exemptées les personnes suivantes : 

• les enfants de moins de six ans ; 

• les personnes présentant une pathologie ou un handicap incompatible avec le port d’un masque ; 

• les personnes pratiquant des activités sportives. 

Un voyageur cas contact ou positif en Italie est soumis aux règles sanitaires italiennes et doit respecter 

une quarantaine stricte dont la durée diffère selon les cas et les variants (voir le site du ministère italien de la 

santé). Elle ne peut être interrompue qu’avec l’autorisation des autorités locales. Il est donc fortement 

recommandé de souscrire une assurance pour son voyage et de vérifier la couverture en cas de Covid. 

 

Nous vous recommandons de consulter le site de l’ambassade de France en Italie 

régulièrement :    https://it.ambafrance.org/Coronavirus-Covid-19-situation-en-Italie-10236 
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Pour les pèlerins mineurs : merci de remplir une fiche sanitaire de liaison et pour ceux non 
accompagnés de leurs parents, remplir une autorisation parentale. Ces documents sont disponibles sur 
simple demande auprès de la direction diocésaine des pèlerinages. 
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en France et 
voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce 
d’identité, du formulaire d’autorisation de sortie de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do, d’une copie de son livret de famille 
et d’une copie de la pièce d’identité du représentant légal qui a signé l’autorisation de sortie de territoire.  
 

 Ce tarif comprend :  
- Le transport en autobus Lux Voyages 
- L’hébergement base chambre double et en pension complète du diner du 1er jour au diner du 5ème jour.  
- Les déplacements sur place  
- Les entrées dans les sites et monuments mentionnées au programme 
- Les assurances responsabilité civile et assistance Mutuelle Saint Christophe (1.20€/jour/personne soit 6€ 

pour le pèlerinage).  
 

Ce tarif ne comprend pas :  
- Les pourboires pour le chauffeur (laissés à votre libre appréciation)  
- Les boissons, cafés et les extras personnels.  
- Le déjeuner du lundi 17 avril 2023.  

  
Réclamation, contact et médiation : 
Le pèlerin peut saisir la direction diocésaine des pèlerinages du diocèse d’Autun de toute réclamation, à l’adresse 
suivante : 28 rue de Bourgogne – Cidex 1505 – 71390 SAINT-DESERT  par lettre avec accusé-réception et/ou par email 
à dirpelerinage@adautun.fr accompagné(e) de tout justificatif.  
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut 
saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont 
disponibles sur le site : www.mtv.travel 
Contact : Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le pèlerin est tenu de la signaler au contact ci-dessous 
dans les meilleurs délais : [coordonnées complètes du contact « litiges » de la direction diocésaine des pèlerinages du 
diocèse d’AUTUN. Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant 
des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer 
le dommage du pèlerin.  
Le pèlerin pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place. 
  
Responsabilité : La direction diocésaine des pèlerinages du diocèse d’AUTUN est responsable de la bonne exécution 
des services prévus au présent bulletin d’inscription et est tenu d’apporter de l’aide au pèlerin en difficulté.  
En cas de mise en jeu de sa responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement 
résultant de conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à 
défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts 
éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour. 
  
Cession du contrat : Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder la 
présente inscription tant que celle-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant la direction 
diocésaine des pèlerinages dans un délai raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. 
Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais 
de cession qui vous seront communiqués. 
  
Formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours: 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 
l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.  
Le Service des pèlerinages est entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, Le Service des pèlerinages dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements 
et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où il deviendrait insolvable. 
  
Les documents nécessaires avec les horaires seront remis « en temps utile avant le début du voyage » 
(article L. 211-10 dernier alinéa du code du tourisme). 
  

 
Vous pouvez consulter, télécharger et imprimer les conditions générales de participation sur 
http://autun.catholique.fr/service-des-pelerinages.html 
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