
 

CONDITIONS 

Prix forfaitaire par personne :     1 530 € pour 42 participants et plus 
   1 660 € pour 32 à 41 participants 

CE PRIX COMPREND 
 

 Le transfert en autocar de tourisme privatisé AURILLAC - LYON – AURILLAC.  

 le transport aérien LYON - NAPLES,  et ROME - LYON sur vols réguliers AIR FRANCE, en classe économique..  

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 71 € à ce jour. 

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

 le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme, excepté à Rome les 22, 23 et 

24/09. 

 la fourniture de tickets de transports en commun pour vos déplacements à Rome les 22, 23 et 24/09. 

 l’hébergement en pensions religieuses en chambres doubles, du 17 au 25/09. 

 l’hébergement en chambre individuelle pour les gratuités. 

 la taxe de séjour à Naples et à Rome. 

 tous les repas, du petit-déjeuner du 18/09 au déjeuner du 25/09 (déjeuners en restaurants proches des lieux visités). 

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme et les frais de réservation éventuels, 

notamment dans la basilique San Lorenzo Maggiore à Naples et au Panthéon à Rome. 

 la location d’audiophones du 18 au 25/09. 

 les services de guides locaux francophones (à Pompéi la journée du 18/09, à Naples la journée du 19/09, à 

Pouzzoles la journée du 20/09 et à Rome l’après-midi du 23/09. La visite des Catacombes le 21/09 sera effectuée 

par un guide du lieu). 

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

l’Union Européenne). Contrat multirisques AXA. 

 la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus ou Mondeos, livret liturgique Un grand peuple en 

prière, sac à dos du pèlerin et étiquettes bagages.  

 les offrandes dans les églises et sanctuaires lors des célébrations (quêtes).  
 

 

 CE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 le supplément chambre individuelle : 200 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 les boissons, les cafés et les extra personnels. 

 le pourboire à remettre aux guides et aux chauffeurs (prévoir de l’ordre de 2 € pour les guides et 1 € pour les 

chauffeurs, par jour et par personne). 

 La soirée à l’Opéra de Naples : représentation de « La Veuve joyeuse », de Franz Lehar (soirée « en option avec 

supplément » ; à préciser lors de l’inscription). 
 

 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 

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

du cours de la devise, des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe. 
 

 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée par écrit au Service diocésain des Pèlerinages (courrier ou mail). 

En fonction du délai entre la date d’annulation et la date du départ, des frais d’annulation non remboursables 

peuvent être supportés, notamment en raison des conditions de la compagnie aérienne. 

A moins de 30 jours du départ (18 août 2020), les frais d'annulation peuvent être remboursables (excepté une 

franchise de 70 € par personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurances AXA. Les frais 

d’annulation sont calculés en pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date 

d'annulation et la date de départ : 

    entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage 

    entre 20 et 8 jours : 50% 

    entre 7 et 2 jours : 75% 

    moins de 2 jours : 100% 
 

Pour ce pèlerinage, un passeport ou une CNI valide au moins jusqu’au 26 septembre 2020 est requis ; 

Inscriptions dès à présent (joindre l’acompte et le bulletin) et avant le vendredi 15 mai 2020 

          

 

  Le Diocèse de Saint Flour propose 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

accompagné par M. Jacques BOURASSA, Directeur Diocésain des Pèlerinages 

et le Père Jean CHEMINADE, Prêtre accompagnateur du Service 
 

 

Renseignements et Inscriptions 
 

Pèlerinages 15 - Maison Saint Paul 

18 bis rue de Cayla - BP 417 

15004 AURILLAC cedex 

04 71 48 13 00 

pelerinages15@diocese15.fr 
 

 

 Organisation : DIOCÈSE DE ST FLOUR (IM  015 110 003)  &  ROUTES BIBLIQUES  (IM  075 140 173) 

Pèlerinage en Italie 
 

« Sur les pas de Saint Paul, apôtre 
Le dernier voyage : le voyage de la captivité » 

 

du jeudi 17 au vendredi 25 septembre 2020 

mailto:pelerinages15@diocese15.fr


 

PROGRAMME 
 

Itinéraire : POUZZOLES - NAPLES - ROME 
 

En prenant cet itinéraire, l’ultime voyage de l’apôtre pour Rome, nous sommes invités  

à relire les Actes des Apôtres aux chapitres 27 et plus particulièrement 28, ainsi que les  

« lettres de captivité » écrites lors de son emprisonnement à Rome : Epîtres aux Colossiens, aux 

Ephésiens, billet à Philémon, 1ère et 2ème Lettres à Timothée et à Tite… 

 
J 1 - jeudi 17 sept. :  LYON - ROME - NAPLE                         PARTIR ET SE METTRE A L’ÉCOUTE DE PAUL 

 

Transfert en autocar d’Aurillac vers l’aéroport de Lyon St Exupéry. 

Assistance Routes Bibliques et vol au départ de Lyon pour Paris puis Naples (16h00-17h10//20h35-22h50). 

Installation hébergement et nuit à NAPLES. 

 

J 2 - vendredi 18 sept. :  NAPLES - POMPEI                                             L’ARRIVÉE DE PAUL PAR LA MER 
 

Le matin, départ pour la montée sur le VÉSUVE, volcan bordant la baie de Naples et qui culmine à 1281 mètres. 

Sa dernière éruption remonte à 1944, ce qui en fait le dernier volcan d’Europe continentale à être entré en 

activité ces cent dernières années.                   Déjeuner à POMPÉI.  

L’après-midi à POMPÉI, visite guidée du parc archéologique de l’antique cité dévastée par l’éruption du Vésuve. 

En option le soir : possibilité d’aller à l’Opéra San Carlo à Naples pour voir La Veuve Joyeuse, opérette 

autrichienne en trois actes de Franz Lehár  (séance à 20h00).           Diner et nuit à NAPLES. 

 

J 3 - samedi 19 sept. :  NAPLES (Néopolis - la nouvelle ville)           UN COMPTOIR GREC 
 

Toute la journée, visite guidée de la ville de NAPLES : le musée archéologique regroupe de nombreux objets 

de la vie quotidienne retrouvés sur les sites de Pompéi et d’Herculanum.  

Puis visite du centre historique comprenant notamment les édifices religieux les plus remarquables : le Duomo 

San Gennaro qui est la Cathédrale Notre-Dame de L'Assomption de Naples, la Basilique San Lorenzo Maggiore, 

l’église Sant’Angelo a Nilo, le cloître de Santa Chiara (Sainte-Claire), l’église du Gesù Nuovo et le complexe de 

Santa Anna di Lombardi. 

Passage dans le plus vieux des quartiers de Naples, Via San Gregorio Armeno. Une foison d’artisans talentueux 

y exposent et vendent leurs santons (pastori en italien) et leurs crèches napolitaines. 

Déjeuner au cours des visites. Diner et nuit à l’hôtel à NAPLES. 

 

J 4 - dimanche 20 sept. :  NAPLES - POUZZOLE                                            PAUL DÉBARQUE A POUZZOLES 
 

Le matin, départ (25 km) pour POUZZOLES et visite de L’antre de Cumes, site antique remontant au 8e siècle 

av. J.-C. (cf. Virgile, Sybille de Cumes). Puis visite guidée de POZZUOLI : la zone du port, entrée dans 

l’amphithéâtre de Pozzuoli et vue extérieure sur le temple de Serapide.  Déjeuner au cours des visites. 

L’après-midi, continuation des visites du matin, visite de la Cathédrale San Procolo et célébration de la messe 

(si possible dans la cathédrale de S. Procolo).               Diner et nuit à l’hôtel à NAPLES. 

 

J 5 - lundi 21 sept. :  POUZZOLES - ROME                         « DANS LES PAS DE PAUL » SUR LA VIA APPIA 
 

Le matin, départ en autocar pour la ville de ROME (250 km).                  Déjeuner. 

L’après-midi, nous nous mettons dans les pas de Paul en marchant sur la VIA APPIA ANTICA (marche 

silencieuse : environ 3km de marche à pied ; ¾ d’heure). 

A l’arrivée, visite des CATACOMBES DE SAN SEBASTIEN et célébration de la messe à l’église des catacombes. 

Installation hébergement et nuit à ROME. 

 

 

J 6 - mardi 22 sept. : ROME, LE CŒUR DU MONDE PAUL S’INSTALLE A ROME 
 

Le matin, itinéraire à pied passant par : le Largo Argentina, le campo di fiori, le palais Farnese, via Capo 

di Ferro, et halte en l’Eglise San Paolo alla Regola, proche du Tibre.  

Cette église serait sur le site de la première résidence de Saint Paul à Rome, dont la maison fut 

transformée en oratoire, puis en église au IVe siècle. Depuis 1619 elle appartient à un ordre sicilien de Frères 

Franciscains. L'édifice fut entièrement reconstruit à la fin du XVIIe siècle. La façade présente deux ordres 

stylistiques. La fenêtre du sommet est surmontée d'un bas-relief représentant Saint-Paul. L'intérieur est en 

croix grecque, avec quatre chapelles. La grande abside est décorée de fresques avec des « histoires de la vie 

de saint Paul » de Louis Garza. Dans l'église sont conservés, entre autres, des œuvres de Lenardi, Stern, Rocca, 

Garza, Calandruccie Francesco Mazzola.  
 

Continuation vers le quartier juif, le théâtre de Marcellus, remontée vers le Capitole. Vue d’ensemble sur la 

Forum puis descente par la VIA DEI FIORI IMPERIALI. Halte à la prison Mamertine où l’on rappelle 

l’emprisonnement de Paul. Continuation vers le colisée (sans visite).        Déjeuner à proximité de Saint Clément 

L’après-midi, visite de la BASILIQUE SAINT CLÉMENT (> 15h00). 

Continuation vers la BASILIQUE SAINT JEAN DE LATRAN, la cathédrale de Rome dédiée à la fois à Jean 

l’Evangéliste et à Jean le Baptiste. Rappel des promesses baptismales au Baptistère, l’un des plus anciens du 

monde chrétien édifié au temps de l’empereur Constantin ; célébration de la messe et visite de la basilique 

Saint Jean de Latran.                                                                       Retour à l’hébergement, diner et nuit à ROME. 
 

J 7 - mercredi 23 sept. :            LE SIÈGE DE PIERRE  
 

Le matin, petit déjeuner puis départ très tôt vers la Place Saint Pierre : 

Audience générale avec le Pape François. 

Déjeuner à proximité du Vatican. 

L’après-midi, visite guidée des MUSÉES DU VATICAN et de la chapelle Sixtine 

suivie de la visite de la BASILIQUE SAINT PIERRE.  

Temps libre en fin d’après-midi et célébration de la messe à l’hébergement. 

Retour à l’hébergement, diner et nuit à ROME. 
 

J 8 - jeudi 24 sept. :                                                             TRE FONTANE - AU TOMBEAU DE SAINT PAUL 
 

Le matin, départ pour l’Abbaye bénédictine de TRE FONTANE, monastère bénédictin et lieu supposé de la 

décapitation de Paul. Puis visite des Petites sœurs de Charles de Foucault et temps de rencontre.            

Déjeuner. 

L’après-midi, continuation vers la BASILIQUE SAINT PAUL HORS-LES-MURS, visite, évocation de Paul et 

célébration de la messe. 

Retour dans le centre de Rome et Temps libre dans le centre historique.   

Retour à l’hébergement, diner et nuit à ROME. 
 

J 9 - vendredi 25 sept. :  ROME - LYON - AURILLAC 
 

Le matin, itinéraire dans le centre historique de Rome : La Place Navone dont l’empreinte épouse celle de 

l’antique stade de Domitien, l’église Saint-Louis-des-Français et ses remarquables tableaux du peintre 

Caravage, le Panthéon devenu la Basilique Sante-Marie-aux-Martyrs, l’église et la Place Saint-Ignace-de-

Loyola, expression majestueuse de l’art baroque romain, en particulier les fresques en trompe-l’œil de sa 

voute, et continuation vers la célèbre Fontaine de Trévi, la plus grande de la capitale romaine réalisée au 18e 

siècle. En fin de matinée, transfert vers l’aéroport de ROME-FIUMICINO.               Déjeuner en route. 

Assistance à l’embarquement et vol de retour vers LYON SAINT-ÉXUPERY (vol prévu : 16h40 - 18h20).  

Post acheminement en autocar vers AURILLAC. 
 

NB : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations des réservations des 

messes et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées. 


