
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Départ : Dimanche 25 juillet 2021 à 19h de Mâcon - Parking Notre Dame de la Paix 

Retour/Arrivée : Vendredi 30 juillet 2021 à 22h30 à Mâcon - Parking Notre Dame de la Paix 
Accompagné par le Père André GUIMET et le Père Dominique NGUYEN XUAN 

Quatre Basiliques Majeures qui sont, par ordre de préséance : 
 La Basilique Saint Jean de Latran : Cathédrale de Rome et du monde, 
 La Basilique Saint Pierre au Vatican : tombeau de Saint Pierre, 
 La Basilique Saint Paul Hors les Murs : tombeau de Saint Paul, 
 La Basilique Sainte Marie-Majeure, avec la relique de la Crèche. 

A ces quatre basiliques majeures s’ajoutent une multitude de basiliques mineures, et les catacombes. 
 

Trois basiliques mineures importantes : 
 La Basilique Saint Clément,  
 La Basilique Saint Laurent Hors les Murs, 
 La Basilique Saint Sébastien sur la voie Appienne, au-dessus des Catacombes. 

Audience avec le Saint-Père le mercredi matin sur la Place Saint Pierre 
 Les catacombes de Saint Sébastien. 
 Le Forum Romain situé entre le Capitole et le Colisée.  

Le Forum Romain est un vaste espace regroupant de nombreuses ruines de l’époque romaine. 
 La Fontaine de Trevi située en plein cœur de la ville à proximité du Panthéon et de la place d’Espagne. 

La Fontaine de Trevi est la fontaine la plus connue de Rome. 
 

Le prix de 570 € par personne comprend : 
 Le voyage en car aller et retour avec les déplacements durant le séjour. 
 L’hébergement en chambres à deux lits et en pension complète (sauf le pique-nique du dimanche soir 

et les boissons durant le séjour). 
 Les tickets de visite des lieux touristiques ainsi que les pourboires et assurance de pèlerinage. 

 

ADRESSE DE L’HEBERGEMENT : Foyer PHAT DIEM Via della Pineta Sacchetti, 45 
00167 Roma RM, Italie. Téléphone : + 39 06 663 8826 

 

Inscription avant le 12 Avril 2021 au secrétariat des Paroisses de Mâcon 
 

Nom : ……………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………....….  

Tel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…….....................................................................…………………………………………………………………………………………………………..……. 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 

Merci de joindre un chèque de  270 € par personne à l’ordre de : « Doyenné de Mâcon » 
Le solde de 300 € par personne est à envoyer 15 jours avant le départ 

Si le voyage est annulé  à cause de la pandémie, les sommes versées vous seront remboursées en intégralité. 
Merci de joindre  une  photocopie de votre passeport 


