
 Dans le cadre de la lecture suivie des Actes des Apôtres, la 
paroisse St Pierre ND de Bonsecours organise du 3 au 8 mars 
2013 un pèlerinage à ROME. 
 Cette visite de Rome privilégiera les sites évoquant le 
temps de l’Eglise des Apôtres à Rome et des premiers Pères sans 
pour autant négliger les beautés multiples et variées de la Ville 
Sainte ! Nous partons avec l’agence de pèlerinage Terre 
Entière . 
 Le départ aura lieu à l’aéroport de Luxembourg le 
dimanche 3 mars à 15H15 ( arrivée à l’aéroport à 13H15). Nous 
logerons à l’Institut Suore Salesiane dei Sacri Cuori. Cette maison 
religieuse se trouve via Guicciardini, à peu près à égales distances du Colisée, 
de la basilique Saint-Jean-de-Latran et de la basilique Sainte-Marie-Majeure. 

 Le retour se fera également par Luxembourg à 20H40 
départ de Rome et arrivée à 22H35. 
 
PRIX PAR PERSONNE : 1240 E (pour un groupe de 30 
personnes). Supplément chambre individuelle : 110 € 
 (en nombre limité, donc sous réserve de reconfirmation écrite de la part de 
l'agence locale). 
Ces prix ont été calculés sur la base des conditions économiques connues au 9 
juillet 2012. Une modification de prix peut intervenir, jusqu'à 5 semaines du 
départ en cas de changement officiel des tarifs aériens (notamment des 
carburants et des taxes aéroportuaires) et hôteliers. 

 CE PRIX COMPREND:   
Le billet d'avion sur vols réguliers de la compagnie Luxair (en 
classe économique).  
Les taxes d'aéroport (109 € par personne, au 5 juillet 2012).  
L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Rome à l’arrivée et au 
départ. -  
L'hébergement en pension complète, du dîner du 3 mars au 
petit-déjeuner du 8 mars 2013, en chambres à deux lits en 
hébergement religieux à Rome. L’agence se charge de placer en chambre à 

deux (dames ou messieurs) les voyageurs qui s’inscrivent individuellement. 
En cas d’impossibilité de trouver un co-chambriste, un supplément « chambre 

individuelle » pourra être demandé à la dernière personne qui s’inscrit seule. 
Les dîners seront pris dans un restaurant proche de la maison religieuse. Les 
déjeuners seront pris dans des restaurants choisis en fonction des visites.  
 
L’autocar privé  
Les services de guides locaux francophones  
Toutes visites ou excursions mentionnées au programme. -  
Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au 
programme. - Les écouteurs pour toutes les visites. -  
La taxe de séjour à Rome (à payer sur place). -  
L'assurance assistance-rapatriement (Europ Assistance : 
contrat n° 53 789 685). -  
Un carnet de voyage remis 15 jours avant le départ. 
 
FORMALITÉS : DOCUMENT NECESSAIRE : Carte d’identité ou 
passeport valide après la date du retour. 
 

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 350 
€ par personne. Un deuxième acompte de 50% du montant total 
doit être versé à 90 jours du départ. Le solde est à régler au plus 
tard 35 jours avant le départ. 
  Des modalités de paiement (échelonnement, prêt, …) 
sont à voir dès septembre, librement et simplement, avec la 
paroisse St Pierre et avec monsieur le curé. Une affaire d’argent 
ne doit pas être un obstacle à ce pèlerinage à Rome. 
 

 Les inscriptions seront reçues à la paroisse avec 
l’acompte de 350E dès cette rentrée avec un chèque libellé à  
« agence Terre entière » 


