
ROME canonisation de 

César de Bus et    

Charles de Foucauld  

du samedi 14 mai 

au lundi 16 mai 

Si tu désires acquérir ce divin amour, abandonne tout.. Dé-

laisse le tout et tu auras le tout..            St César de Bus 



INSCRIPTION 

Merci de retourner au service des Pèlerinages à l’adresse indiquée à la dernière page 
ou par mail: 

• La fiche d’inscription individuelle remplie et signée + copie de la carte d’identité 
recto verso 

• 1 enveloppe timbrée à votre adresse si vous n’avez pas d’adresse email 

• Chèque d’acompte de 100 € (voir dernière page) à l’ordre de « ADA 532 Direction 
des Pèlerinages » 

• Échelonnement des règlements possible. 

• La fiche sanitaire et le RGDP* seront adressés en retour du bulletin d’inscription. 
* RGDP règlement général sur la protection des données 

Informations générales 
La Diocèse d’Aix et Arles organise un pèlerinage à Rome à 
l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld, de 
César de Bus et de neuf autres saints le Dimanche 15 mai 

HEBERGEMENT ET REPAS:  

•  Hôtel à proximité du métro Cornelia en chambre double (individuel avec sup-
plément) 

•  En pension complète: dîner du samedi 14 mai jusqu’au déjeuner du lundi mai 
inclus. 

TRANSPORTS : 

• Aix                   ↔ Nice en autocar 

• Nice                 ↔ Rome en avion 

•   aéroport Rome ↔ hôtel en autocar 

•  dans Rome      ↔ en métro 

-DATE LIMITE D’INSCRIPTION- 

Le nombre de pèlerins est limité à 45 

 28 FEVRIER 2022 
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PROGRAMME SUCCINT (détaillé remis au départ) 

14 Mai    Aix - Rome    
15 Mai    Canonisation puis promenade à pied  dans Rome 
16 Mai    Visite de Saint-Pierre et retour 

ENTREE EN ITALIE ET COVID 

• Passeport ou Carte d’identité (C.I. invalide après 10 ans) 

• Masque FFP2 dans les transports  

• Test 24h ou 48 h selon type  

• Pass vaccinal (pour éviter quarantaine)  



Bul let in  d ’ inscr ipt ion -  Pèler inage 

pour  la  canonisat ion à Rome  

 
 

 

JE SUIS  JE LOGE  EN CHAMBRE  

Pèlerin du diocèse : 

❑ oui 

❑ non 

 550 € tout compris 

❑ double avec : 
.......................................
........... 

❑ simple * 

(Supplément  85 €) 
* Fonction des disponibilités 
  Nous consulter 

  Ces tarifs peuvent évoluer en fonction des circonstances et du nombre de pèlerins.   
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❒ Mme ❒ Mlle ❒ M. ❒ Sœur ❒ Père, 

■ Nom : ......................................................................................... 

■ Prénom :........................................................................................ 

■ Email : ............................................................................................... 

■ Profession : ....................................................................................... 

■ Date de naissance : ..................................■ Nationalité : …………… 

■ Tél. fixe : ....................................................■ Tél. mobile : ………….. 

■ Adresse complète : 

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

....... 

■ Code postal : ........................... ■ Ville : ..................................................   . 

■ Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : 

  ……………………………………………………………………………    



❒ Je m’engage si besoin à faire les démarches nécessaires pour entrer en Italie  

❒ Régime alimentaire ou allergie : 

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

ASSURANCE : Mutuelle Saint Christophe responsabilité civile professionnelle  

N 020819998896887. Le service diocésain des pèlerinages vous propose un pro-

gramme. Toute initiative prise en dehors de ce programme est à l’insu du directeur 

des Pèlerinages ne sera pas couvert par notre assurance. 

Attention : Le pèlerinage peut être annulé, si le nombre de participants est insuffi-

sant, 30 jours avant le départ, sans recours ni pénalité à l’encontre de l’organisateur.  

Le solde du pèlerinage devra être réglé impérativement 30 jours avant le départ. 

Faute de quoi, nous ne pourrons garantir votre réservation. Toute annulation doit 

être notifiée par écrit. Si l’annulation intervient dans les 4 semaines précédant le pè-

lerinage, nous retenons 50 € de frais de dossier. 

Le présent bulletin dûment complété avec un chèque d’acompte de 100 € à l’ordre 

de « ADA 532 - Direction des pèlerinages» devra parvenir au service des pèlerinages, 

avant le 28 février 2022 (Cachet de la poste faisant foi). 

 

Je soussigné(e) :   

Date et signature 

 

 

 
 

Direction des Pèlerinages du diocèse d’Aix et Arles 

7 cours de la Trinité-CS70782-13625 Aix en Provence Cedex 1 

Tel: 06 60 70 17 89    Email; pelerinages@catho-aixarles.fr 

ATOUT France: 01 77 71 08 14  N°SIRET/ 782 687 586 00027 

www.pelerinages4.wixsite.com/pelerinages-aixarles 
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https://pelerinages4.wixsite.com/pelerinages-aixarles

