
Tarifs
sur la base 60 participants
en chambre à partager

Ces prix ont été calculés selon les 
conditions économiques (taxes, coût 
du carburant...) connues en date du 
4  septembre  2018. Conformément 
à la loi, le prix sera revalidé de 
façon définitive selon les conditions 
économiques en vigueur (montant 
des taxes, coût du carburant etc), et 
selon le nombre définitif d’inscrits, à 
35 jours du départ.

FORMALITE DE POLICE
Chaque pèlerin de nationalité 
française doit se munir d’une 

carte nationale d’identité ou d’un 
passeport en cours de validité.

Ce programme est soumis aux conditions générales 
de vente régissant les rapports entre les agences 
de voyages et leurs clients (voir document joint). 
Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour 
un groupe de 60 minimum, et selon les conditions 
économiques connues en date du 4 septembre 2018.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un 
montant de 60 € non remboursable sera retenu 
pour frais de dossier.
Les versements effectués pourront être remboursés 
sous déduction des frais suivants :

 · entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera 
retenu 25 % du montant total du voyage.
 · entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 

50 % du montant total du voyage.
 · entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 

75 % du montant total du voyage.
 · à moins de 3 jours avant le départ, il sera retenu 
100 % du montant total du voyage.

Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du 
voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne 
donne lieu à aucun remboursement.

DATE LIMITE INSCRIPTION : le 14 janvier 2019

910 €
par pers.

Supplément chambre 
individuelle : 32 € 

(en nombre très limité)

Le transport aérien sur vols réguliers et directs 
PARIS / ROME / PARIS, de la compagnie aérienne Air 
France-Joon, en classe économique ou TOULOUSE 
/ ROME / TOULOUSE, de la compagnie aérienne 
Alitalia, en classe économique.
Les taxes d’aéroport et de sécurité, d’un montant 
de 61,50 € (au départ de Paris) ou de 51,04 € (au 
départ de Toulouse), en vigueur le 04 septembre 
2018.
La mise à disposition d’un autocar de 63 places de 
bon confort, comme suit :

 · Mercredi 26 juin : transfert entre l’aéroport de 
Rome et l’hébergement.
 · Samedi 29 juin : transfert nocturne pour le retour 

du quartier du Trastevere.
 · Dimanche 30 juin : à disposition toute la matinée, 

depuis l’hébergement, jusqu’à Saint Paul Hors les 
Murs, puis Tre Fontane et l’aéroport de Fiumicino.

La mise à disposition de 2 tickets ATAC (Métro-bus) 
pour les déplacements mentionnés au programme.
L’hébergement en maison religieuse, à la Casa 
Maria Immacolata.
La taxe de séjour à Rome.
Les services d’un guide professionnel francophone 
pour l’après-midi du 27/06.
La pension complète à compter du dîner pique-
nique du premier jour au déjeuner du dernier jour.
Les frais d’entrée au cloître de la Basilique Saint Paul 
Hors-les-Murs.
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.
La présence du personnel BIPEL à Rome, pour l’aide 
logistique, pendant toute la durée du pèlerinage au 
départ de Toulouse ou Paris.
L’assurance assistance et rapatriement EUROP 
ASSISTANCE.

Les services d’un guide 
professionnel pour les autres 
visites.
Les pré et post acheminements 
pour se rendre aux aéroports de 
Toulouse ou Paris.
Les boissons, les pourboires.
Les offrandes pour les messes, 
les communautés rencontrées 
et les intervenants extérieurs.
Toutes les dépenses à caractère 
personnel.

Ce prix comprend :
Ce prix ne comprend pas :

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D’ANNULATION


