
 

sous la conduite spirituelle du Père Gaëtan LUCAS 

  D I O C E S E   D E   V A N N E S 

Chemin de Pèlerin vers 
 

ROME et ASSISE 
 

 

Du dimanche 4 au dimanche 11 juin 2023 
8 jours / 7 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE 
 

ROME ASSISE  

Pèlerinage Diocésain du 4 au 11 juin 2023 
PRIX :  

Voyage de NANTES à NANTES :  ................  1395 € (sur la base de 30 participants) 

Supplément pour chambre seule :  ...........    195 € (dans la limite des places disponibles) 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, taux des devises, coût du carburant...) et les conditions 

sanitaires de voyage connues au 20 octobre 2022. Les prix restent révisables jusqu’à 3 semaines du départ, en cas de 

modification de ces données. 

Ce prix comprend :  

• Le transport aérien sur vols directs NANTES / ROME / NANTES, en classe économique, de la compagnie aérienne 

TRANSAVIA, 

• Les taxes d’aéroport et de sécurité en vigueur au 20 octobre 2022, 

• L’hébergement sur la base d’une chambre double en maison religieuse à Rome et en hôtel*** à Assise, 

• La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 

• La mise à disposition d’un autocar de grand tourisme selon le programme proposé, 

• Les services d’une guide française à Rome et à Assise, 

• Tous les droits d’entrées sur les sites et monuments mentionnés au programme, 

• Les transferts en taxi pour se rendre au couvent Saint Damien et à l'Ermitage des Carceri, 

• La mise à disposition d'audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 

• L’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE (extension Covid 19) et la garantie annulation BIPEL, 

• Un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 
 

Ce prix ne comprend pas : 

• Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de NANTES, 

• Les pourboires pour les guides et le chauffeur,  

• Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 

• Les boissons (autre que l’eau pour les repas) et toutes les dépenses à caractère personnel.  
 

PRE ET POST ACHEMINEMENT en autocar  

Le prix sera déterminé en fonction du nombre de pèlerins qui se rendra à Nantes avec le groupe.  
 

POURBOIRES :  

Pour la totalité du séjour :  ........................ 35 € 

Cette somme sera à verser lors de la réunion d’information. Elle couvre les frais de pourboire pour le guide et le chauffeur 

ainsi que les offrandes pour les lieux de culte et les rencontres. Ces frais seront réglés directement par l’accompagnateur.  
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES :  

Passeport ou carte d’identité en cours de validité. Chaque pèlerin nous fera parvenir une photocopie de son passeport ou 

carte d’identité. 
 

REGLEMENT :  

A l’envoi du bulletin d’inscription, il est demandé de joindre un acompte de 400 € par chèque bancaire ou postal établi à 

l’ordre de : Association Diocésaine – PELERINAGES. 

Le solde du prix total sera à verser lors de la réunion d’information environ un mois avant le départ. La date vous sera précisée 

en temps utile. 
 

GARANTIE ANNULATION :  
 

La garantie annulation, dont le montant est compris dans le forfait, couvre l’annulation en cas de force majeure, et ce jusqu’à l’heure du 

départ, c’est à dire : 
 

 En cas de maladie, accident ou décès : 

- de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne vous accompagnant. 

- de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint et/ou ceux de la personne vous accompagnant. 

- de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles. 

La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et 

empêche tout déplacement par ses propres moyens. 
 

 En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur place : 

A condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils se soient produits dans les 48 heures précédant le départ. 
 

Pour toutes les annulations qui seraient couvertes par la garantie annulation, la Direction des Pèlerinages étudiera le remboursement des 

frais d’annulation des frais précisés ci-dessus sur présentation d’un justificatif médical ou de tout autre justificatif nécessaire. 
 

La garantie annulation ne couvre pas les frais occasionnés par une grève éventuelle. 

Pour tout autre motif, nous vous remercions de vous reporter au paragraphe Conditions de vente et d’annulation du Bulletin d’inscription. 
 

Toute annulation doit être notifiée par écrit. Un montant de 80 € sera retenu pour frais de dossier. 



PROGRAMME 

Le déroulement de ce programme peut connaître quelques aménagements.  

Ils seront proposés dans l’intérêt même du Pèlerinage et en fonction d’aléas indépendants de notre volonté. 

 
 

Dimanche 4 juin : VANNES / NANTES / ROME 

(Horaires donnés à titre indicatif). 

Transfert en car vers l'aéroport de Nantes. 

11h35 : Convocation à l’aéroport de Nantes Atlantique  

13h35 : Décollage de Nantes à destination de Rome 

15h50 : Arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino. 

Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur.  

Transfert vers le centre-ville de Rome. Installation à l’hébergement. 

Messe dans la chapelle de l’hébergement. 

Dîner et nuit à Rome. 
 

Lundi 5 juin : ROME 
Le matin, découverte de la Rome antique en commençant par le 

Capitole et sa grandiose statue de Marc Aurèle. Puis découverte 

extérieure du Forum, véritable cœur politique, commercial et 

judiciaire de la Rome républicaine. Passage devant le Colisée, plus 

grand amphithéâtre de Rome pouvant accueillir jusqu'à 55 000 

spectateurs. En fin de matinée, visite de l’église Saint Clément dont 

les fresques font partie des plus grandes collections de peintures 

murales paléochrétiennes. Messe à Saint Clément. Déjeuner. 

L’après-midi, visite de la Basilique Sainte 

Marie Majeure, la plus ancienne basilique 

de Rome (Vème siècle) puis de la Basilique 

Saint Jean de Latran, siège de l’archevêché 

de Rome, dont l’évêque n’est autre que le 

Pape. Elle est considérée comme la "mère" 

de toutes les églises de Rome et du 

monde. Passage par le Baptistère. 

Dîner et nuit à Rome. 
 

Mardi 6 juin : ROME 
Messe dans une chapelle de la crypte des 

Papes de la basilique Saint-Pierre,  

Matinée consacrée à la découverte de la 

Place Saint Pierre. Visite guidée de la 

Basilique, construite au-dessus du tombeau 

de Pierre, puis de la Crypte des Papes. La 

Basilique représente l’édifice religieux le 

plus important du Catholicisme. Déjeuner. 

En début d'après-midi, visite guidée des Musées du Vatican avec la 

découverte de la Chapelle Sixtine, chef-d’œuvre de Michel-Ange. 

En fin d’après-midi, reprise du car pour l’ile Tibérine.  

Rencontre avec la communauté Sant’Egidio dans l’église San 

Bartolomeo. Mémorial des "Nouveaux Martyrs" des XXe et XXIe 

siècles, l’église conserve des reliques de Saint Barthélémy et du 

Père Jacques Hamel (bréviaire).  

Dîner dans le quartier typique du Trastevere et nuit à Rome. 
 

Mercredi 7 juin : ROME 

Le matin, participation à l’Audience Pontificale sur la Place Saint 

Pierre. Déjeuner à Rome. 

L’après-midi, transfert en autocar vers 

la Rome Baroque. Découverte de la 

célèbre Fontaine de Trévi, grandiose 
monument du baroque semblable à un 

arc de triomphe. Puis, continuation 

vers l’église Saint Ignace de Loyola, 

l’une des grandes églises jésuites de 

Rome. Découverte du Panthéon, 

converti en église chrétienne au VIIème siècle. Passage par la Place 

Navone, construite à l'emplacement de l'ancien 

stade romain de Domitien où vous découvrirez la 

Fontaine des Quatre Fleuves. Enfin, visite de 

l’église Saint Louis des Français qui renferme 

trois magnifiques tableaux du peintre Caravage 

dont la Vocation de Saint Matthieu.  

Messe à l’église Saint Yves des Bretons.  

Dîner rencontre avec un membre de la Secrétairerie d’Etat du 

Vatican. Nuit à Rome. 

Jeudi 8 juin : ROME /ASSISE 
Le matin, départ en autocar vers la Basilique Saint Paul Hors les 

Murs construite en mémoire de l'Apôtre Paul et de son inlassable 

activité missionnaire. Edifiée sur la tombe de Saint Paul, la Basilique 

fait partie des quatre basiliques majeures de Rome. Elle possède de 

très beaux vitraux en albâtre et de magnifiques mosaïques et 

fresques dorées. Visite du cloître. 

Puis continuation vers le site de Tre Fontane pour la découverte de 

l’église romane de Tre Fontane qui garde le souvenir du lieu où 

l’apôtre Paul aurait été décapité. Trois sources auraient jailli aux trois 

endroits où la tête de Paul aurait rebondi. Déjeuner. 

L’après-midi, route vers Assise (environ 3 heures de route).  

Dans le bas d’Assise, visite de l’église Sainte Marie des Anges. 

L’église fut entreprise en 1569 pour remplacer l’ensemble des 

édifices qui avaient protégé, jusqu’à cette date, la petite chapelle de 

la Portioncule et la cellule où mourut Saint François.  

Messe à l’église Sainte Marie des Anges. 

Dîner et nuit à Assise. 
 

Vendredi 9 juin : ASSISE 
Le matin, découverte du couvent Saint Damien où Saint François 

composa le cantique du soleil et où vécut la 

première communauté des Pauvres Dames 

fondée par Sainte Claire.  

Puis visite de la basilique Sainte Claire où 

repose le corps de la Sainte, fondatrice de 

l'ordre des Clarisses 

Messe à la basilique Sainte Claire. Déjeuner. 

L’après-midi, promenade guidée à la 

découverte de la vieille ville d’Assise : l’ancien Evêché où Saint 

François se dépouilla de ses vêtements, l'église Sainte Marie 

Majeure, ancienne cathédrale d'Assise, la maison de Bernard de 

Quintavalle, premier compagnon de Saint François, la Chiesa Nuova, 

construite sur l'emplacement de la maison de Saint François, la place 

des Communes et enfin l'église Saint Rufin, lieu du baptême de 

Saint François et de Sainte Claire.  

Dîner et nuit à Assise. 
 

Samedi 10 juin : ASSISE  

Le matin, Messe devant le 

tombeau de Saint François dans la 

Basilique inférieure. Visite avec 

un frère franciscain de la 

Basilique Saint François où vous 

pourrez admirer l’œuvre 

picturale de Giotto : 28 scènes 

retraçant la vie de Saint François. 

En fin de visite, temps de partage avec le frère franciscain.  

Déjeuner à l'hébergement. 

L’après-midi, montée en taxi aux Carcéri, oasis de paix et de silence 

où Saint François aimait se retirer seul. Visite guidée du site.   

Dîner et nuit à Assise. 
 

Dimanche 11 juin : ASSISE / ROME / NANTES / VANNES 
Le matin, départ en autocar vers Greccio, le "Bethléem franciscain". 

Visite de la chapelle édifiée dans la grotte où se déroula le fameux 

Noël avec la première crèche de Saint 

François. Puis visite de l’ermitage primitif 

(réfectoire, dortoir des frères, rocher où st 

François se reposait…) et de l’exposition sur 

les crèches du monde, à la tribune de 

l’église. Messe à Greccio.  

Déjeuner. 

Puis transfert à l’aéroport. 

14h35 : Convocation à l’aéroport de Rome Fiumicino 

16h35 : Décollage de Rome à destination de Nantes 

19h00 : Arrivée à Nantes 

Récupération des bagages puis transfert à Vannes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes demandes d'informations,  

merci de vous adresser à : 
 

La Direction Diocésaine des Pèlerinages 

Evêché 

14 rue de l’Evêché 

CS 82003 

56 001 VANNES cedex 

Tel : 02 97 68 30 50 (en après-midi) 

Mail : pelerinages@diocese-vannes.fr 


