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Agence Notre Dame de la Paix, spécialiste en pèlerinages depuis 30 ans

PELERINAGE ROME – Pentecôte 2017
JUBILE D’OR DU RASSEMBLEMENT RENOUVEAU CHARISMATIQUE A ROME

DU 30 mai au 5 juin 2017
(7 jours – 6 nuits)
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13/12/2016



Participer au Jubilé d’Or du Rassemblement du Renouveau Charismatique à Rome, en la présence du Pape
François, à l’occasion de la Pentecôte 2017

J1/ Mardi 30 mai 2017 : Paris - Rome
Enregistement et vol pour Rome – Accueil et transfert à votre hébergement dans
le centre de Rome
Dîner et nuit à votre hébergement (Maison religieuse *** Domus Nascimbeni)
J2/ Mercredi 31mai 2017 : Rome
Jubilé d’Or du Rassemblement du Renouveau Charismatique
- Après le petit-déjeuner, participation à l’audience pontificale sur la Place
Saint Pierre avec le Pape François
- Déjeuner près de la Place Saint Pierre
- Dans l’après-midi (à partir de 15h00) participation aux rencontres de prières
du Jubilé (lieu non encore précisé)
- 17h30 : Messe officielle du Jubilé en la Basilique Sainte Marie Majeure
- 19h30 : dîner près de Sainte Marie Majeure
- A partir de 20h30 : ) participation aux rencontres de prières du Jubilé (lieu
non encore précisé)
- Dîner et nuit à votre hébergement (Maison religieuse *** Domus
Nascimbeni)
J3/ Jeudi 1er juin 2017 : Rome
Jubilé d’Or du Rassemblement du Renouveau Charismatique
- Après le petit-déjeuner, départ à pied pour la Basilique Saint Jean de Latran –
Visite de la Basilique « tête et mère de toutes les Eglises » du monde
catholique
- Participation aux écoles d’évangélisation dans le cadre du programme du
Jubilé
- Déjeuner
- Montée pénitentielle des Escaliers Saints, escaliers du Palais de Pilate que le
Christ gravit avant sa Passion
- Participation aux Célébrations des communautés charismatiques (Basilique
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-

Saint Jean de Latran)
17h30 : Messe officielle du Jubilé en la Basilique Saint Jean de Latran
Dîner
Participation au Festival des jeunes du Jubilé (lieu non encore précisé)
Dîner et nuit à votre hébergement (Maison religieuse *** Domus
Nascimbeni)

J4/ Vendredi 2 juin 2017 : Rome
Jubilé d’Or du Rassemblement du Renouveau Charismatique
- Petit-déjeuner
- Participation aux rencontres fraternelles des leaders chrétiens vivant dans
l’Esprit Saint (lieu non encore précisé)
- Déjeuner libre
- Transfert pour la Fiera de Rome : Rencontres mondiales du Jubilé des
Mouvements charismatiques
- Dîner et nuit à votre hébergement (Maison religieuse *** Domus
Nascimbeni)
J5/ Samedi 3 juin 2017 : Rome
Jubilé d’Or du Rassemblement du Renouveau Charismatique
- Petit-déjeuner
- Transfert pour la Place Saint Pierre (ou la Basilique Saint Paul) pour la
participation à la grande messe mariale du Jubilé
- Déjeuner libre
- Transfert pour le Cirque de Maxime dans le centre de Rome : participation à
la Vigie de la Pentecôte avec le Saint Père
- Dîner et nuit à votre hébergement (Maison religieuse *** Domus
Nascimbeni)
J6/ Dimanche 4 juin 2017 : Rome
Jubilé d’Or du Rassemblement du Renouveau Charismatique - PENTECOTE
- Petit-déjeuner
- Transfert pour la Place Saint Pierre pour la participation à la grande
messe de la Pentecôte célébrée par le Pape François
- Déjeuner
- Dans l’après-midi : visite de la basilique Saint Jean de Latran ,
« mère et tête de toutes les églises » du monde catholique – Renouvellement
de notre promesse de baptême devant le baptistère de la Basilique, l’un des
premiers de la chrétienté – Visite et prière devant les reliques de la Passion du
Christ à l’Eglise Sainte Croix de Jérusalem
- Dîner et nuit à votre hébergement (Maison religieuse *** Domus
Nascimbeni)
J7/ Lundi 5 juin 2017 : Rome – vol retour pour Paris (ou autres destinations)
- Petit-déjeuner
- Matinée libre dans le centre de Rome pour visite personnelle et shopping
- Transfert pour l’aéroport et vol retour
[fin de services ANDP]
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Conditions
 Tarif (base chambre double) : à partir de 795 €
Ce prix comprend :
- Les transports aériens : Paris <-> Rome
- Les transferts en autocar de grand tourisme comme indiqué dans le programme et la mise à
disposition d’un autocar pendant la durée du séjour pour participer aux manifestations du Jubilé
d’or
- Le logement en maison religieuse dans le centre de Rome (équivalent 3*** )
- Le tarif de l’inscription aux manifestations du Jubilé d’Or
- L’accompagnement assuré par un accompagnateur ANDP et le service de guides locaux
- Les excursions et visites mentionnées dans le programme
- Les taxes locales et de service
- Le transport d’un bagage à main aux normes et d’un bagage en soute (poids maximal de 20kg)
par passager
Ce tarif ne comprend pas :
- Le supplément en chambre individuelle (+240 €)
- Les extras et dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels

Conditions de réservation et de règlement
-

Engagement à la commande : 300€
Echéancier de règlement :
o Règlement de 60% au plus tard 90 jours avant le départ
o Paiement du solde au plus tard 15 jours avant le départ

-

Frais d’annulation :
o Annulation sans remplacement par un autre participant : application de la grille
tarifaire + frais indiqués plus bas :
- Jusqu’à 90 jours : pas de frais
- De 89 à 45 jours : frais de 80€ par annulation
- De 44 à 15 jours : frais de 300€ par annulation
- Moins de 15 jours : 80% du tarif
o Changement de nom : pas de frais sauf 100€ à moins de 15 jours avant le départ

-

Les paiements peuvent être effectués par chèques libellés à l’ordre d’ANDP Voyages, par
carte bancaire (Visa et MC) ou par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Nom de la banque : Sociéte générale
Agence : Paris Louvre 03160
Code IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802
Code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP
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Assurances, garanties financières et responsabilités


ANDP Voyages est couverte en tant qu’agence de voyages par une garantie financière souscrite auprès de la
compagnie Hiscox couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle dont les dommages
immatériels (jusqu’à 1,5 millions d’euros), la perte, le vol ou la détérioration des objets confiés jusqu’à 30.000
euros.



Les pèlerins sont couverts par une convention d’assistance et d’assurance individuelle souscrite par
ANDP-Voyages, dans le cadre du forfait, auprès d’Europ Assistance sous le n° 53.863.876 qui concerne la
couverture des frais médicaux, de transport, et de rapatriement en France métropolitaine, en cas de maladie ou de
blessure d’un voyageur ainsi que celle des frais liés à son accompagnement par un membre de la famille ou au
rapatriement des enfants. Toutefois, ne sont pas couverts : 1) les maladies ou blessures préexistantes
diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les six mois précédents la demande
d’assistance ; 2) les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème semaine. Les exclusions
précédemment mentionnés doivent être couvertes par une assurance particulière.



Responsabilités de l’agence. Pour raisons de force majeure de nature diplomatique, politique, sanitaire,
climatique ou économique, et ce dans l’intérêt de la sécurité de ses voyageurs, ANDP-Voyages se réserve le droit
d’annuler le voyage, d’en modifier l’itinéraire ou d’en interrompre le cours. En cas d’annulation avant le départ, les
participants sont remboursés des sommes versées à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; en cas
d’interruption en cours de séjour, ils le sont au prorata du nombre de jours non réalisés. Si pour des raisons
quelconques indépendantes de sa volonté, ANDP-Voyages est contraint d’annuler tout ou partie des prestations
prévues, le participant est remboursé du montant correspondant aux prestations non fournies à l’exception de
tous dommages et intérêts.
Pour ANDP Voyages

Pour le « groupe »
« bon pour accord »

Signé G. Bastard
Gérante
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