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Service des pèlerinages 

IMPORTANT 

Pré inscription  
Pèlerinage à ROME du 7 au 11 mars 2016 

avec le père BILLOUT 
 

Madame, Monsieur, Mademoiselle, Père, Sœur,  

 

Les conditions de réservations des places d’avion (qui conditionnent en partie le prix global du 

pèlerinage) sont telles que nous avons besoin de connaître  très rapidement et dans toute la mesure 

du possible les personnes qui sont intéressées par ce pèlerinage à ROME du 7 au 11 mars 2016. 

(Nous avons fait un certain nombre de réservations de places et si nous ne les atteignons pas au jour du 

départ nous aurons à payer des pénalités – Il importe donc que nous puissions avoir rapidement une 

estimation de vos intentions).  
 

Vous nous aideriez en faisant, de suite, une pré-réservation avant le 31 octobre,  en 

complétant et  renvoyant le bulletin ci-dessous. 

Restant à votre service et comptant sur votre compréhension, soyez assuré de nos sentiments les 

meilleurs. 

                 Madame Saint Hillier 

                Directrice des pèlerinages 
           06.74.67.16.71 – saint.hillier.bri@wanadoo.fr 

Découper selon le pointillé 
 

Pré inscription – Pèlerinage à ROME 

A renvoyer complétée avant le 31 octobre 2015  

Service des Pèlerinages - 3, place du Palais – 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.02.89 - service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

 

Je suis intéressé (e)  par le pèlerinage à ROME du 7 au 11 mars 2016  

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………… 

Nombre de place : …………….. 

Versement d’une préinscription de 20 € par personne à l’ordre de : « Pèlerinages Diocésains de 

Nevers » - Ces 20 € viendront en déduction de l’acompte versé à l’inscription. 

 

Date :                                                                                  signature :  

 

 

Service des pèlerinages 
3, place du Palais – 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.02.89 

Service.pelerinages@nievre.catholique.fr 
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    Service des pèlerinages 
 

Bulletin d’inscription au pèlerinage à ROME 
 

Du lundi 7 au vendredi 11 mars 2016 – (5 jours) 
 

A renvoyer au Service des pèlerinages – 3, place du Palais – 58000 NEVERS 
 

DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 15 décembre 2016 (au-delà selon les places disponibles) 

 

1)  

Mr Mme Melle Père Sœur Prénom ............................................................. Nom ..................................................................  

Date de naissance : ....................................................................... Nationalité : ................... .................................................................  

Profession : ..................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................................................  

Code Postal .......................................................... Ville ................................................ ........................................................................  

Téléphone domicile : …. / …. / …. / …. / …. Adresse mail : …………………………………………………………………..…….  

Téléphone portable : …. / …. / …. / …. / ….  

—————————————————————————————————  

2)  

Mr Mme Melle Père Sœur Prénom ............................................................. Nom .................................................................  

Date de naissance : ....................................................................... Nationalité : ................... ...............................................  ................  

Profession : ................................................................................................................ ..  

Adresse : .................................................................................................................................................................................................  

Code Postal .......................................................... Ville ................................................ ........................................................................  

Téléphone domicile : …. / …. / …. / …. / …. Adresse mail : …………………………………………………………………….….  

Hébergement :  

Je désire partager ma chambre avec : ……………………………………………………(Nbre chambre individuelle limitée)  

Voici le nom et l'adresse de la personne à prévenir en cas de nécessité :  

Nom ................................................................................. ............................ Prénom  ...........................................................................  

Adresse ..................................................................................................................... ..............................................................................  

Code Postal ...................... Ville ............................................................... Lien de parenté : …………………………………………  

Téléphone domicile : ... / … / … / … / …  

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions générales du voyage, je vous confirme mon 

inscription au pèlerinage à ROME du lundi 7 au vendredi 11 mars et je vous adresse :  

 la photocopie de ma carte d’identité recto verso ou mon passeport ⇨ pièces d’identité en cours de validité. 

 un acompte de 300 € sur un prix total de 950 € / personne (chèque à libeller à l’ordre des « Pèlerinages 

Diocésains de Nevers ») ou un acompte de 280 € si une préinscription de 20 € a été versée. 

- je verserai le solde avant le 15 février 2016  

 

Date : .............................................................. Signature : 

  
 

Service des pèlerinages 
3, place du Palais – 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.02.89 

Service.pelerinages@nievre.catholique.fr 
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Service des pèlerinages 

 

JUBILE DE LA MISERICORDE - ANNEE SAINTE 2016  

PELERINAGE A ROME avec le père BILLOUT 

Du lundi 7 au vendredi 11 mars 2016 
 

FORMALITES 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte d’identité en cours de validité  ou d’un passeport 

valide au moins 6 mois après la date de retour (photocopie à remettre lors de l’inscription, photocopie en recto verso 

pour la carte d’identité) 
 

PRIX :  

950 € par personne (300 € à verser à l’inscription) 
    

CE PRIX COMPREND 

 le transport aérien PARIS - ROME et retour sur vols réguliers de la compagnie Air France ou Alitalia, en 

classe économique. 

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières 

 l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Rome à l’arrivée et au départ. 

 le transport en autocar privatisé pour les transferts aéroport -  Rome - aéroport (lundi et vendredi), et pour 2 

demi-journées (lundi après-midi et vendredi matin). 

 6 tickets « ATAC »  pour les déplacements en transports en commun (métro, bus ou tramway) : mardi, 

mercredi et jeudi.  

 l’hébergement en chambres doubles, du 07/03 au 11/03/15. 

 4 dîners et 4 petits-déjeuners  

 les entrées aux Catacombes de Saint Sébastien (avec guide du site) et dans le cloître de Saint Paul. 

 la location d’audiophones pendant 4 jours à Rome du lundi au jeudi. 

 3 déjeuners (mardi, jeudi et vendredi). 

 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les résidents 

de l’Union Européenne).  

 la remise d’une documentation de voyage : livret liturgique, fiche "Informations pratiques",  un plan de 

Rome,  sac de voyage et étiquettes bagages.  

 les offrandes dans les églises et sanctuaires lors des célébrations.  

 les pourboires à remettre au guide. 

 la taxe de séjour à Rome : sujette à modification sans préavis par la ville de Rome. 

 la gestion des inscriptions et règlements individuels. 

 les services d’un guide local francophone à Rome pour la  visite de la Rome Antique 

 Le pré acheminement Nevers/Paris – Paris/Nevers 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
 le supplément chambre individuelle (4 maximum) : 88 €. 

 les boissons, les cafés et les extra personnels. 

 2 déjeuners : le lundi (à l’arrivée), le mercredi (au Vatican). 
 

CE PRIX A ETE CALCULE  

Sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la 

variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour.  
 

FRAIS DE DOSSIER : 60 € non remboursables 
 

QUE FAIRE EN CAS D’ANNULATION 

Contacter dès que  possible  le Service des Pèlerinages au 03.86.61.02.89 

Une annulation pour raison de santé doit être justifiée par un certificat médical. 

Toute annulation doit être notifiée par lettre au Service des Pèlerinages – 3, place du Palais – 58000 NEVERS  
 

Service des pèlerinages 
3, place du Palais – 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.02.89 

Service.pelerinages@nievre.catholique.fr 
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Service des pèlerinages 

 

JUBILE DE LA MISERICORDE - ANNEE SAINTE 2016  

PELERINAGE A ROME avec le père BILLOUT 

Du lundi 7 au vendredi 11 mars 2016 
 

P R O G R A M M E  
 
J1- Lundi 7 mars  Le matin, départ en avion de l’aéroport de PARIS pour ROME (9h50-11h55, sous réserve).  

Déjeuner libre à la charge de chaque participant. 

 Accueil à l’aéroport de FIUMICINO et transfert vers le centre ville. Arrivée à la basilique de 

St Jean de Latran, la cathédrale de Rome : passage par la Porte Sainte et visite de la basilique 

et du baptistère. (Renouvellement des promesses de baptême possible).  Puis marche vers la 

Basilique Ste Croix en Jérusalem où l’on peut vénérer les reliques de la Passion.  

Célébration de la messe. Transfert et installation à l'hébergement. 

Dîner et nuit à l'hébergement à ROME. 

 

J2- Mardi 8 mars Le matin, départ pour la basilique de Ste Marie Majeure, la plus ancienne des quatre 

basiliques majeures : passage par la Porte Sainte, visite et célébration de la messe. Possibilité 

de bénéficier d’un temps pour le sacrement de réconciliation et de prière devant le St Sacrement 

exposé. Départ vers le Colisée. 

Déjeuner dans un restaurant proche du Colisée. 

 L’après-midi, visite de la Rome antique : vue extérieure de Colisée et de l’Arc de Triomphe de 

Constantin puis marche sur l’avenue des Forums impériaux jusqu’au Capitole et vue 

d’ensemble du Forum. Retour à l'hébergement. 

Dîner et nuit à l'hébergement à ROME. 

 

J3-Mercredi 9 mars Le matin, départ pour la place St Pierre et participation à l’audience pontificale avec le Pape 

François. 

Déjeuner libre à la charge de chaque participant. 

 L’après-midi, la basilique St Pierre : passage par la Porte Sainte,  temps de prière devant la 

Confession. Puis visite de la basilique : arrêt devant les tombes de Saint Jean-Paul II et de Saint 

Jean XXIII. Descente dans les cryptes vaticanes et temps de prière sur le lieu du martyre de St 

Pierre et sur la tombe du Bienheureux Paul VI. Court temps libre place St Pierre. Célébration de 

la messe dans une des églises romaines proches de la basilique St Pierre. Retour à 

l'hébergement. 

Dîner et nuit à l'hébergement à ROME. 

 

J4-Jeudi 10 mars  Le matin, visite de la Rome baroque et du centre historique : la place Navone, puis  visite de 

l’église St Louis des Français avec les fameux tableaux du Caravage et en particulier celui de 

la vocation de St Matthieu, puis arrêt au Panthéon, à l’église St Ignace avec sa fameuse coupole 

en trompe l’œil et à l’église de la Minerve. Marche jusqu’à la Fontaine de Trévi. 

Déjeuner. 

 L’après-midi, temps libre en ville. En fin d’après-midi, célébration de la messe dans une église 

du centre historique. Retour à l'hébergement. 

Dîner et nuit à l'hébergement à ROME. 

 

J5-Vend. 11 mars  Le matin, départ en car pour les Catacombes de St Sébastien. Visite et célébration de la 

messe. Puis départ pour la basilique St Paul Hors les Murs et passage de la Porte Sainte, 

visite de la basilique et temps de prière autour de la Confession. Puis visite du cloître. 

Déjeuner. 

  L’après-midi, transfert vers l’aéroport de FIUMICINO, formalités d’enregistrement et retour 

vers PARIS (17h45-20h00, sous réserve). 

 

Nota : les horaires et les lieux visités pourront être adaptés, voire modifiés, en fonction des circonstances. 
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3, place du Palais – 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.02.89 

Service.pelerinages@nievre.catholique.fr 
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