En collaboration
avec

Du 21 au 31 mars 2020
11 jours / 9 nuits

4 485 $ par personne base occupation double
Supplément simple : 685 $
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Votre accompagnateur spirituel : Monseigneur Gérard Pettipas, c.ss.r.
Ordonné prêtre en mai 1977, il a été nommé archevêque de Grouard-McLennan, Alberta
en novembre 2006. Outre son leadership spirituel dans l'archidiocèse de GrouardMcLennan, Mgr Pettipas a également présidé le conseil d'administration de la Corporation
des organismes catholiques signataires de l’entente sur le règlement des pensionnats
indiens (COCSERPI).
Le COCSERPI représente cinquante-deux diocèses et
congrégations religieuses catholiques qui ont géré des pensionnats indiens et sont
engagés dans le processus de guérison et de réconciliation.

VOTRE ITINÉRAIRE
JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8
JOUR 9
JOUR 10
JOUR 11

EDMONTON – ROME
ROME
ROME CHRÉTIENNE
ROME VATICAN
ROME AUDIENCE PAPALE
ROME BAROQUE
ROME ANTIQUE
ROME - ASSISE
ASSISE
ASSISE- ORVIETO-ROME
ROME - EDMONTON
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ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Voyager en Italie, spécialement à Rome, nous permet de visiter des lieux qui ont été les témoins de
l'expansion du Christianisme dans le 4ieme siècle. Nous pourrons ainsi mieux comprendre et communier
à la spiritualité des apôtres Pierre et Paul, qui ont donnés leur vie dans cette ville pour faire connaitre la
Bonne Nouvelle.
Assise nous permettra de nous approcher de l'héritage spirituel de Saint François d'Assise et de
comprendre comment son message est toujours d’actualité dans notre Église mais aussi dans notre
monde moderne.

JOUR 1

EDMONTON – ROME

Samedi 21 mars 2020

Rendez-vous à l’aéroport d’Edmonton. Vol international vers Rome sur les ailes d’Air Canada (avec escale à Toronto).
JOUR 2

Dimanche 22 mars 2020

ROME

Repas : dîner + souper
Arrivée à l’aéroport de Rome. Accueil par votre guide francophone puis transfert en autocar vers Rome.
Premier tour panoramique de Rome avec dîner. Souper et nuit à Rome.
JOUR 3

Lundi 23 mars 2020

ROME CHRÉTIENNE

Repas : déjeuner + souper
Ce matin, visite guidée de la Rome Chrétienne incluant la Basilique Saint-Jean-de-Latran considérée comme la « mère »
de toutes les églises de Rome et du monde, et de la Basilique Sainte-Marie-Majeure, le plus grand monument et la plus
ancienne église romaine consacrée à la Sainte Vierge. Ensuite, découverte de la sainte Croix de Jérusalem dans laquelle
se trouvent les reliques de la crucifixion.
En après-midi visite des catacombes de saint-Calixte, un des lieux de sépultures souterraines dans lesquelles les chrétiens
de Rome enterraient leurs morts lors des premiers siècles de l'Église primitive. Nous découvrirons aussi la Basilique de
Saint-Paul-hors-les-Murs, dédiée à saint Paul ainsi que la Voie Appienne. Souper et nuit à Rome.
JOUR 4

Mardi 24 mars 2020

ROME VATICAN

Repas : déjeuner + souper
La matinée est consacrée à la visite de la Cité du Vatican pour y découvrir ou redécouvrir la Basilique saint Pierre, la plus
grande église de la Chrétienté. Elle abrite la sépulture de saint Pierre qui fut le premier évêque de Rome donc le premier
Pape. Continuation par la visite des Musées du Vatican pour y admirer entre autres la Chapelle Sixtine avec les magnifiques
fresques de la voûte, chef d’œuvre de Michel Ange. Après-midi libre pour une dernière exploration d’un quartier ou bien pour
les derniers achats. Souper et nuit à Rome.
JOUR 5

Mercredi 25 mars 2020

ROME AUDIENCE PAPALE

Repas : déjeuner + souper
Aujourd’hui, vous aurez la chance d’assister à l’Audience papale, à la Place Saint-Pierre. En après-midi rencontre avec le
Cardinal Ouellet (organisé par Mgs Pettipas). Souper et nuit à Rome.
JOUR 6

Jeudi 26 mars 2020

ROME BAROQUE

Repas : déjeuner + souper
Promenade dans la Rome Baroque : la Place d’Espagne et ses célèbres marches, la Piazza del Popolo et la Fontaine de
Trevi, la Place Navona, une des plus célèbres places de Rome. Continuation de notre visite au cœur de Rome : églises
saint Ignace, saint ’Agostino. Souper et nuit à Rome.
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JOUR 7

Vendredi 27 mars 2020

ROME ANTIQUE

Repas : déjeuner + souper
Visite de la Rome Antique incluant les ruines imposantes s’étendant du Mont Palatin au Colisée qui évoquent bien l’idée de
grandeur de Rome (le Capitole, les forums antiques, le temple de Romulus, les basiliques, le Colisée, l’Arc de Titus et
celui de Constantin. Souper et nuit à Rome. Souper et nuit à Rome.
JOUR 8

Samedi 28 mars 2020

ROME-ASSISE

Repas : déjeuner + souper
Départ vers Assise. En arrivant, visite guidée de la cité d’Assise à partir de la Basilique Santa Chiara dans laquelle est
conservé le corps de sainte Claire, première disciple féminine de saint François jusqu’à la Basilique de Saint-François qui
abrite le Tombeau de Saint François. Souper et nuit à Assise.
JOUR 9

Dimanche 29 mars 2020

ASSISE

Repas : déjeuner + souper
Aujourd’hui, visite de la basilique Sainte-Marie-des-Anges; ce somptueux monument qui cache en son centre la chapelle
de la Portioncule, lieu de naissance de l’Ordre des clarisses et de la mort de Saint-François. En après-midi, vous vous
rendrez à saint-Damien, lieu de la conversion de Saint-François, le reste de la journée sera libre pour s’imprégner des lieux
ou bien vous permettre de prendre le temps de marcher dans les rues de la cité, voir un coucher de soleil plus tard dans la
journée ou encore s’asseoir sur une terrasse afin d’entrer dans le climat de paix propice à la ville. Souper et nuit à Assise.
JOUR 10

Lundi 30 mars 2020

ASSISE- ORVIETO-ROME (FRASCATI)

Repas : déjeuner + souper
Aujourd’hui, nous quitterons Assise pour nous rendre à Rome. Route vers Orvieto, en Ombrie : le lieu du miracle
eucharistique qui institua la Fête du Saint-Sacrement (Miracle de Bolsena). Montée en funiculaire vers le vieille ville et visite
du Dôme (Cathédrale) d’Orvieto, un des plus beaux édifices gothiques d’Italie, qui est dédiée à l’Assomption de la Vierge.
Continuation vers Frascati. Souper et nuit à Frascati.
JOUR 11

Mardi 31 mars 2020

ROME - VOL DE RETOUR VERS EDMONTON

Repas : déjeuner
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Rome pour votre vol de retour sur Edmonton.

****** Itinéraire sujet à changement ******

Pour toutes informations sur ce voyage, veuillez contacter Voyages Inter-Missions par téléphone au 514-2886077 ou 1800-465-3255 (sans frais) ou par courriel à info@voyagesintermissions.com

NOTE : VEUILLEZ NOTER QUE VOTRE PASSEPORT CANADIEN
DOIT ÊTRE VALIDE AU MOINS 3 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR
(Dans l'éventualité où le passager ne possède pas la documentation requise,
il pourrait se voir refuser l'accès en Italie par les autorités).

© Tous droits réservés
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TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 25 PERSONNES – MAXIMUM 35 PERSONNES

En occupation double – Tarif : 4 485 $
Supplément simple : 645 $ (maximum 3 chambres)
Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 10 mai 2019 et sont susceptibles de changement (involontaire de notre part) en cas de
majoration du taux de change de l’euro.
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→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

NOS PRIX COMPRENNENT
Le vol aller-retour Edmonton-Rome avec Air Canada (avec escale à Toronto)
9 nuits d’hébergement en hôtels 4* à Assise et à Rome
La demi-pension (petit-déjeuner et souper)
Tous les transferts en autocar de luxe climatisé selon l’itinéraire
Toutes les visites mentionnées au programme ainsi que les frais d’admissions (Catacombes, Musée du Vatican,
Basilique de St-Pierre, Panthéon, Colisée, Forum Romain, Basilique de St-François à Assisse et Dôme d’Orvieto)
Téléphérique à Orvieto
Les services d’un accompagnateur Italien francophone
Les services de guides locaux francophones (Rome 4 x demi-journées, Assise et Orvieto, une demi-journée)
Le service de bagage aux hôtels (une valise par personne)
Taxi à Assise pour se rendre à San Damiano
Taxes de villes et péages des routes en Italie (veuillez noter que les taxes pourraient augmenter sans préavis)
Services d’un accompagnateur spirituel
Les écouteurs individuels
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les dépenses de nature personnelle
Les pourboires (environ 100 Euros par personne)
Les boissons aux repas
Les repas et les visites non mentionnées au programme
Les assurances liées au voyage
Les activités optionnelles
CONDITIONS

Pour vous inscrire :
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 800$ plus la totalité de l’assurance, le
cas échéant. Il faut s’inscrire le plus tôt possible car les places sont limitées (voir plus bas). Une assurance voyage est fortement
recommandée, à payer au moment du versement initial.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 décembre 2019
Annulations :
Dans le cas d’annulation après le versement des deux dépôts, ceux-ci sont retenus.
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable.
Assurances :
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la compagnie
Manuvie incluant :
➢ Annulation & interruption
➢ Accident de vol aérien
➢ Accident dans un transporteur public
➢ Frais médicaux d’urgence
➢ Bagages et effets personnels
L’assurance doit être prise au moment du dépôt.
Responsabilité :
VOYAGES INTER-MISSIONS, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports,
fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, VOYAGES INTERMISSIONS se réserve le droit
d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux
passagers. De plus, VOYAGES INTERMISSIONS se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé
nécessaire pour la bonne marche du groupe.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
VOYAGES INTER-MISSIONS INC.
4060, boul. St Laurent, suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9
Tél. : (514) 288-6077, 1-800-465-3255

Pèlerinage en Italie : Rome & Assise
Du 21 au 31 mars 2020

Occupation double : 4 485 $  Supplément simple : 645 $ 

Date d’inscription : ___/____/____

Je souhaite partager ma chambre avec : ____________________________________________________________________________
Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) : 
Passager 1

Passager 2 (si occupation double et même adresse)

Nom : ___________________________________________

Nom : _________________________________________________

Prénom : _________________________________________

Prénom : _______________________________________________

Date de Naissance : ________________________
Date de naissance : ______________________________
Important : Merci de joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription
Num. passeport : __________________________________

Num. passeport : ________________________________________

Date d’expiration Passeport : ________________________

Date d’expiration Passeport : ______________________________

 Non-fumeur  Fumeur

 1 lit  2 lits

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________
Ville :
Tél Rés: (

____________ Province : __________________ Code postal : ________________
)

______

Cell. (

) ________________________ Courriel : ______________________________

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? _________________________________________________________

 Je suis en accord avec les termes et conditions tels que lus sur le programme.
Signature obligatoire : ____________________________________
 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture + informations pratiques)
Personne à joindre en cas de besoin : Nom :
Tél : (
)________________________
ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec)

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous
suggérons la Compagnie d’assurances Financière Manuvie.
 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Voyages Inter-Missions au 514-288-6077 (tarifs et conditions).
 Par virement Interac à l’adresse courriel : isabelle@voyagesintermissions.com

(nous contacter)

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : _________________________________________________________
PAIEMENT
 Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription
 Par chèque fait à l’ordre de Voyages Inter-Missions
Par virement Interac à l’adresse courriel : isabelle@voyagesintermissions.com (nous contacter)
 Par carte de crédit : ________________________________________ Exp. _____________ CVV (3 chiffres en arrière). _________
Nom du détenteur ______________________________________________________________________________________________
Si paiement final par carte de crédit : j’autorise Voyages Inter-Missions à utiliser la même carte de crédit que le dépôt pour le
paiement final du voyage à la date indiquée sur la facture. Signature ___________________________________________
POUR MIEUX VOUS SERVIR :
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :
______________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : __________________________________________________________________
Avez-vous des problèmes de mobilité ? Si oui, détaillez, merci : ___________________________________________________________
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