
 

Pèlerinage paroissial à Rome et Assise. 
 

Comme annoncé dans le journal paroissial « Autour du Clocher » et dix ans après le voyage précédent, nous organisons à nouveau un 
pèlerinage à Rome et Assise du lundi 10 au lundi 17 septembre prochain. Nous reprenons un schéma semblable à celui de 2008 étant 
donné la satisfaction exprimée par tous les pèlerins de l’époque. 

Voyage en avion – Bruxelles / Rome Fiumicino et retour avec la compagnie Brussels Airlines. 
Départ le 10.09 à 15h – arrivée à Rome à 17h00 et transfert en car vers le lieu du logement. 
Retour le 17.09 : transfert en car vers l’aéroport et envol à 17h50 – arrivée à Bruxelles 19h55 
Bagages autorisés : 23 kg par personne. 
Pour le départ de même que pour le retour, nous ferons le trajet entre l’aéroport et Waterloo en train. 
Il y a un train direct toutes les heures. L’horaire exact du départ sera précisé en temps voulu. 

Programme : nous restons à Rome jusqu’au vendredi 14. Après le petit-déjeuner, nous rejoindrons 
Assise en car. Logement à Assise jusqu’au lundi matin. Transfert à l’aéroport (en car) au départ d’Assise. 

Logement à Rome – nous serons hébergés en demi-pension au complexe « Villa Letizia » des sœurs « Filles de Marie, Mère de 
l’Église » (Via Diomede Marvasi n° 30) du lundi au vendredi matin. Les boissons (café ou thé, eau et vin) sont comprises pour les 
repas du matin et du soir. Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi un pique-nique individuel sera fourni pour le repas de midi. 

Logement à Assise – comme en 2008, nous logerons au « Seminario Vescovile Santa Tecla » dont tous 
on gardé un excellent souvenir. Repas du soir le vendredi, pension complète les samedi et dimanche. 
Petit-déjeuner le lundi et pique-nique à emporter pour le midi. 

Tant pour l’avion que pour le logement, nous avons des réservations confirmées pour 20 personnes. 
Toutes les chambres ont une salle de bain/de douche privée. Sont disponibles, 3 chambres single outre 
celle prévue pour notre curé Vénuste ainsi que 8 chambres doubles avec lits séparés 
Un car sera à notre disposition chaque jour tant à Rome qu’à Assise pour les trajets entre le lieu 

du logement et les sites que nous visiterons au centre ville, ceci afin d’éviter de trop longs déplacements à pied. 

Activités prévues : audience pontificale au Vatican le mercredi après-midi. La visite du Colisée (avec un guide francophone) ainsi que 
des catacombes Saint Calixte sont déjà réservées. Pour le reste, le programme pourra être décidé par le groupe des participants. Une 
réunion est dès à présent prévue dans ce but le vendredi 24 août à 20h, à la Cambuse. Sur base de l’expérience de 2008, les 
visites suivantes sont aussi envisagées à Rome : le Forum romain et le Panthéon, les basiliques St-Pierre, Ste-Marie Majeure, St-Jean 
de Latran, St-Paul hors les murs. A Assise : la basilique St-François (basilique inférieure et basilique supérieure), l’ermitage « Eremo 
delle Carceri », les basiliques Sainte Claire et Sainte Marie des Anges avec la Portioncule, l’église de Saint Damien.  

Le prix est de 875 EUR en chambre double, 950 EUR en chambre seule. La Paroisse n’étant pas organisatrice professionnelle de 
voyage, une marge de sécurité est comptée pour les imprévus (coûteux parkings et autorisations d’accès pour le car par exemple). 
Comme en 2008, le surplus éventuel sera remboursé après clôture des comptes au retour. Il n’y a pas d’assurance annulation comprise 
dans ce prix. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de vous inscrire le plus vite possible. Complétez le talon ci-dessous (un par personne svp) et 
déposez-le à la cure ou communiquez-nous les mêmes informations via mail à l’adresse pele2018@st-francois-waterloo-chenois.be . 
La paroisse ayant déjà versé les acomptes d’usage pour l’avion et les deux hébergements, nous vous demandons un premier payement 
de 250 EUR par personne au compte BE62 0014 0429 4561 AOP – Paroisse St-François d’Assise à Waterloo. Les inscriptions seront 
enregistrées dans l’ordre d’arrivée de cet acompte. Le solde devra être versé au même compte au plus tard le 31 août 2018. 

………………..……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ….. 

Madame / Monsieur  .................................................................................................................................................................................... 
(Important pour le billet d’avion : nom et prénom comme sur la carte d’identité - bien lisible en majuscules - nom de jeune fille pour les dames) 

s’inscrit pour le pèlerinage à Rome et Assise du 10 au 17 septembre 2018 et verse dès à présent un acompte de 250 EUR au compte 
BE62 0014 0429 4561. 
Chambre souhaitée :  

 chambre double (deux lits séparés) partagée avec Mr/Mme  ................................................................................................................ 

 chambre seule (seulement trois sont disponibles) 
s’il n’y a plus de chambre seule disponible 

j’annule ma réservation (l’acompte sera intégralement remboursé)  

j’accepte une chambre double (deux lits séparés) partagée avec Mr/Mme ………………………………………… 

adresse et téléphone/GSM :.......................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

e-mail (bien lisible svp)  .............................................................................................................................................................................. 


