Venez vivre en
direct la
canonisation de la
Bienheureuse
Marguerite Bays

Différentes
formules
proposées

Informations
supplémentaires à
l’intérieur du
dépliant

DU 11 AU 14
OCTOBRE 2019
CANONISATION
DE LA
BIENHEUREUSE
MARGUERITE
BAYS
[Titre de la description de l’événement]
[Pour remplacer un texte de conseil par le vôtre, cliquez
simplement dessus et commencez à taper. Pour remplacer une
photo ou un logo par les vôtres, cliquez dessus avec le bouton droit,

AD GENTES
42 rue de Lausanne
1201 Genève
022 545 25 66
022 344 57 80
pelerinages@ad-gentes.ch

Du vendredi 11 au lundi 14 octobre 2019
Vendredi 11 octobre 2019 : Suisse – Rome
Départ de Suisse romande/ou de Zürich. (Horaires selon transport choisi).
Arrivée à Rome. Repas du soir et nuit.
Samedi 12 octobre 2019 : Rome
Petit déjeuner.
Visite guidée de la Rome Chrétienne, entrée aux Catacombes.
Visite guidée de la Basilique de Saint-Jean-de-Latran.
Repas de midi libre. Après-midi libre.
Repas du soir léger et rapide à proximité de la place des Saints-Apôtres.
Veillée de Prière à la Basilique des Saints-Apôtres.
Retour à votre hébergement et nuit.
Dimanche 13 octobre 2019 : Rome et le Vatican
Petit déjeuner.
Déplacement vers la place Saint-Pierre.
Messe de Canonisation.
Repas de midi. Après-midi libre.
Ou en option : visite guidée de la Rome Baroque ou de la Basilique Saint-Pierre.
Retour à votre hébergement. Repas du soir et nuit.
Lundi 14 octobre 2019 : Rome – Suisse
Petit déjeuner.
Messe d'action de grâce à la Basilique Sainte-Marie-Majeure.
Repas de midi libre.
Départ vers la Suisse. Arrivée tardive en Suisse romande/ou à Zürich.
Plusieurs moyens de transports proposés : pour la version complète du 11 au 14 octobre *
Sans transport
En bus de Suisse romande
En avion
de Suisse
Romande
Version famille :
En avion de
Départ tôt le 11 oct.
En avion de Zürich
Transferts
Départ : nuit du 10 oct.
Genève
Retour le 14 oct.
2 horaires différents
assurés sur
Retour : le 14 oct.
2 horaires différents
après-midi de Rome
existent
place
après-midi de Rome
existent

* Pour le prix : merci de vous référer au bulletin d’inscription ci-joint.
Le prix comprend :
-Le transport en bus/en avion (avec un bagage en soute)
depuis la Suisse (selon la version choisie)
-Tous les transferts du lieu de votre hébergement
jusqu’aux événements proposés (+transferts aéroport)
-L’hébergement à l’intérieur (hôtel 3* ou pension
religieuse) ou à l’extérieur (hôtel 4*) de la périphérie de
Rome
-Tous les repas sur place quand vous êtes à Rome : sauf
le repas du samedi midi et du lundi midi
-Les visites guidées du 12 octobre

Le prix ne comprend pas :
-Supplément chambre individuelle
-Assurance voyage annulation/ rapatriement : CHF 39.-La visite guidée de la Rome Baroque : CHF 25.- par
personne (en option pour le dimanche)
-La visite guidée de la Basilique Saint-Pierre : CHF 25.par personne (en option pour le dimanche)
-Boissons et dépenses personnelles
-Pourboires

Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019
Vendredi 11 octobre 2019 : Suisse – Rome
Départ de Suisse romande/ou de Zürich. (Horaires selon transport choisi).
Arrivée à Rome.
Repas du soir et nuit.
Samedi 12 octobre 2019 : Rome
Petit déjeuner.
Visite guidée de la Rome Chrétienne, entrée aux Catacombes.
Visite guidée de la Basilique de Saint-Jean-de-Latran.
Repas de midi libre. Après-midi libre.
Repas du soir léger et rapide à proximité de la place des Saints-Apôtres.
Veillée de Prière à la Basilique des Saints-Apôtres.
Retour à votre hébergement et nuit.
Dimanche 13 octobre 2019 : Rome et le Vatican – Suisse
Petit déjeuner.
Déplacement vers la place Saint-Pierre.
Messe de Canonisation.
Repas de midi.
Départ vers la Suisse. Arrivée tardive en Suisse romande/ou à Zürich.

Plusieurs moyens de transports proposés : pour la version courte du 11 au 13 octobre *
En bus de Suisse romande
En avion de Zürich
Départ tôt le 11 oct.
Zürich – Rome : 17h45 – 19h20
Retour le 13 oct. après-midi de Rome
Rome – Zürich : 20h05 – 21h35
(pas de transfert compris jusqu’à l’aéroport de
Zürich - aller/retour)

* Pour le prix : merci de vous référer au bulletin d’inscription ci-joint.
Le prix comprend :
-Le transport en bus/en avion (avec un bagage en soute)
depuis la Suisse (selon la version choisie)
-Tous les transferts du lieu de votre hébergement
jusqu’aux événements proposés (+transferts aéroport)
-L’hébergement à l’intérieur (hôtel 3* ou pension
religieuse) ou à l’extérieur (hôtel 4*) de la périphérie de
Rome
-Tous les repas sur place quand vous êtes à Rome : sauf
le repas du samedi midi
-Les visites guidées du 12 octobre

Le prix ne comprend pas :
-Supplément chambre individuelle
-Assurance voyage annulation/ rapatriement : CHF 39.-Boissons et dépenses personnelles
-Pourboires

Du samedi 12 au dimanche 13 octobre 2019
Samedi 12 octobre 2019 : Suisse – Rome

→Pour la version bus :

Départ dans la nuit du vendredi 11 oct. Arrivée à Rome dans la matinée du samedi.
Visite guidée de la Rome Chrétienne, entrée aux Catacombes.
Visite guidée de la Basilique de Saint-Jean-de-Latran.
Repas de midi libre. Après-midi libre.

→Pour la version avion :

Départ de l’aéroport de Genève à 11h45. Arrivée à l’aéroport de Rome à 13h15.
Transfert en centre-ville.
Repas de midi libre. Après-midi libre.
→Pour les deux versions :
Repas du soir léger et rapide à proximité de la place des Saints-Apôtres.
Veillée de Prière à la Basilique des Saints-Apôtres.
Retour à votre hébergement et nuit.
Dimanche 13 octobre 2019 : Rome et le Vatican – Suisse
Petit déjeuner.
Déplacement vers la place Saint-Pierre.
Messe de Canonisation.
Repas de midi. Départ vers la Suisse. Arrivée tardive en Suisse.
Plusieurs moyens de transports proposés : pour la version courte du 11 au 13 octobre *
En bus de Suisse romande
En avion de Genève
Départ dans la nuit du vendredi 11 oct.
Genève – Rome : 11h45 – 13h15
Retour le 13 oct. après-midi de Rome
Rome – Genève : 21h35 – 23h05
(Transfert compris jusqu’à l’aéroport de Genève aller/retour)

* Pour le prix : merci de vous référer au bulletin d’inscription ci-joint.
Le prix comprend :
-Le transport en bus/en avion (avec un bagage en soute)
depuis la Suisse (selon la version choisie)
-Tous les transferts du lieu de votre hébergement jusqu’aux
événements proposés (+transferts aéroport)
-L’hébergement à l’intérieur (hôtel 3* ou pension religieuse)
ou à l’extérieur (hôtel 4*) de la périphérie de Rome
-Tous les repas sur place quand vous êtes à Rome : sauf le
repas du samedi midi
-Les visites guidées du 12 octobre (seulement pour la version
bus)

Le prix ne comprend pas :
-Supplément chambre individuelle
-Assurance voyage annulation/ rapatriement : CHF 39.-Boissons et dépenses personnelles / -Pourboires
Pour la version avion seulement :
-La visite guidée de la Rome Baroque : CHF 25.- par personne
(en option pour le dimanche)
-La visite guidée de la Basilique Saint-Pierre : CHF 25.- par
personne (en option pour le dimanche)

Renseignements et inscriptions :
ad gentes - 42 Rue de Lausanne - 1201 Genève
www.ad-gentes.ch
Tél 022 344 57 80 pelerinages@ad-gentes.ch
Ligne directe : 022 545 25 66

