
  

 

Diocèse de Rouen 
 

 
 

ROME – ASSISE 
du samedi 17 au samedi 24 septembre 

2022 

          

 
 

 

  
 

 

  

Prix par personne : Entre 1250 et 1350 euros sur la base de 50 
personnes minimum - Supplément en chambre individuelle 180€ (en 
nombre limité)  
 

Ce prix comprend : 
▪ Les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris, 
▪ Le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS / ROME / PARIS, 
▪ Les taxes d’aéroport et de sécurité, 
▪ La surcharge transporteur, 
▪ La mise à disposition d’un autocar pour les transferts (hébergement -centre-

ville) pendant le séjour à Rome et Assise et transport Rome à Assise, 
▪ Le logement en maison religieuse à Rome et en hôtel de catégorie 2* à 

Assise, 
▪ La pension complète à compter du déjeuner du premier jour jusqu’au 

déjeuner du dernier jour, 
▪ La taxe de séjour à Rome, 
▪ Les frais d’entrée pour les sites mentionnés au programme, 
▪ La mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 
▪ Le droit d’utilisation des audiophones à la basilique Saint Pierre à Rome, 
▪ L’assurance assistance et rapatriement avec une option protection sanitaire 

liée au Covid. 
▪ Frais de secrétariat du service des pèlerinages, 
▪ Les services de guides pour certaines visites. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
▪ La mise à disposition de taxis pour aller au couvent saint Damien à Assise et 

au Carceri, 
▪ Les boissons, 
▪ Les pourboires, 
▪ Les offrandes pour les messes, 
▪ Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Inscriptions : à Direction des Pèlerinages 
 Rome – Assise 
 41 route de Neufchâtel 
 76000 ROUEN 
Site rouen.catholique.fr Tél. 02 35 07 27 34 / 02 35 07 27 35 
e.mail :  pelerinages76.diocesederouen@orange.fr 
 

Joindre 1 enveloppe timbrée à vos nom – prénom – adresse et la 
photocopie de votre carte d’identité ou passeport. 
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Programme 
 

En étude, il sera définitif en fonction des disponibilités des lieux et guides et 
des conditions de visites prévues par la mairie de Rome et les paroisses. Ce 
programme peut être modifié selon les journées . 
 

Jour 1  DEPART DE ROUEN (en car) vers l’aéroport le matin 
Rome Après-midi : début des visites. (catacombes pour 
                  groupes 1 et 2.) 
 

Jour 2  ROME HISTORIQUE ET TOURISTIQUE 
 Place Navone – Saint Louis des Français (Tableaux 
 de Carravage) Séminaire français – Panthéon – 
 Fontaine de Trévi – Place d’Espagne – Trinité des 
 Monts – Quartier du Trastévère - : Eglise Sainte 
 Cécile – Eglise Sainte Marie du Trantévère – 
 rencontre avec la communauté San Egidio. Dîner en 
 ville. 
 

Jour 3 LE VATICAN 
 Musée du Vatican dont les chambres peintes par  
 Raphaël et la chapelle Sixtine – basilique Saint  
 Pierre  (construite sur le tombeau de St Pierre) –  
 visite guidée des cryptes vaticanes abritant les  
 tombeaux de nombreux papes. Messe St Esprit. 
 

Jour 4 LA ROME ANTIQUE 
 Eglise Saints Côme et Damien puis visite de la place 
 du Capitole – le forum romain – l’arc de Constantin 
 - le Colisée – l’église Saint Clément (superbes  

mosaïques) (3 niveaux : la basilique 
paléochrétienne et le temple de Mithra). 

 

 
 
 

Jour 5 LE PAPE 
 Audience avec le Pape (si le pape est présent à  
 Rome) Basilique Sainte Marie majeure – St Jean de 
 Latran. Saint Paul hors les murs – dîner en ville. 
 
 

Jour 6 ROUTE VERS ASSISE 

 Arrêt à Rivotorto – Sainte Marie des Anges 
Assise Installation – Visite de Saint Damien : Saint François  
 y composa le cantique du soleil – lieu de la première  
 communauté avec Sainte Claire. 
 

Jour 7 VISITE DE LA BASILIQUE SAINT FRANCOIS ET DE LA  
 VILLE D’ASSISE - Cathédrale Saint Ruffin - Basilique 
Assise  Sainte Claire (où se trouve le crucifix qui parla à  
  Saint François.) Montée à l’Ermitage des Carceri (à  
  pieds ou en taxis). 
 

Jour 8  TEMPS LIBRE A ASSISE – Temps libre à Assise ou 
 Rome en fonction des délais de route pour  

l’aéroport. (pour le groupe 3 visite des catacombes) 
Route vers Rome pour l’aéroport puis Paris. 
 
 

Attention !  Les pèlerins sont amenés à effectuer un certain nombre de 
trajets à pied : prévoir de bonnes chaussures pour la marche( difficulté 
moyenne). Pour certains trajets les personnes qui ont des problèmes 
pourront prendre un taxi à leur charge. 
 


