
Programme au choix du mercredi 28 juin 
 

 2 propositions au choix sont faites pour la matinée de ce jour (il est indis-
pensable de choisir dès maintenant celle à laquelle vous souhaitez participer) : 
 
  l’audience générale du Pape François 

  la visite de la chapelle Sixtine (musée du Vatican) - supplément : 20 € 

 
Règlement 
 

Le prix du pèlerinage est de 1150 € (+ 20 € en supplément si option musée du Vatican) 
Je verse 400 € à titre d’acompte (ou la totalité…) 
  (460 € si je prends une chambre individuelle) 

Le solde éventuel sera à verser au plus tard le 1er juin 2023. 

      Moyen de règlement 
 Par chèque à l’ordre de : "Direction des Pèlerinages – Perpignan" 
 En liquide à la permanence du service des pèlerinages (Parc Ducup) 
 En ligne, sur le site internet : https://pele66.fr 
 

Je joins la photocopie de ma pièce d’identité 

 

Je certifie que mon état de santé est compatible avec les activités prévues au 
programme. 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de 
participation et les conditions particulières de vente (consultables sur internet : 
https://pele66.fr/cgv/ ou disponible au secrétariat du service des pèlerinages). 

Je ne souhaite pas recevoir de l’information concernant les pèlerinages à venir. 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire  sont enregistrées dans un fichier informatisé par les 
membres de l’équipe chargés de la gestion de ce pèlerinage. Ces informations font l’objet d’un traite-
ment destiné à la gestion de ce pèlerinage et à l’envoi d’information pour les futurs pèlerinages. Elles 
sont conservées pendant 10 ans. 
 

Le traitement des données est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère per-
sonnel et à la libre circulation de ces données ainsi qu’à la loi sur « l’informatique, fichiers et liber-
tés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.  
 

Vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification, de portabilité, d’effacement ou à une limi-
tation aux données vous concernant à tout moment sous réserve de l’envoi d’une demande écrite à 
la Direction des pèlerinages (Parc Ducup, Allée des Chênes - 66000 Perpignan) ou par mail : con-
tact@pele66.fr 
 

Fait à ………………………………………….. le ………………………………………… 

 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »  

 
 

 
 
 

Service des pèlerinages Perpignan - Parc Ducup - Allée des Chênes - 66000 Perpignan 
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Pèlerinage à Rome 

Visite des grandes basiliques romaines et de quelques 
grands lieux marquants de Rome 

 
Participation à  la cérémonie de remise du pallium 

par le Pape à Mgr Turini 

du 26 au 30 juin 2023 

Diocèse de Perpignan - Elne 

https://pele66.fr
https://pele66.fr/cgv/
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Programme du pèlerinage 
 

Notre pèlerinage se vivra avec Mgr Norbert Turini, notre archevêque métropolitain, à 
l’occasion de la cérémonie de remise de pallium qui lui sera faite par le pape Fran-
çois. Le pallium est l’insigne que le pape remet aux nouveaux archevêques. 
 

Nous vivrons ce pèlerinage en lien avec le diocèse de Montpellier. Si les visites dans 
la journée se feront en diocèse, nous logerons au même endroit et nous nous retrou-
verons pour les célébrations liturgiques qui seront présidées par Mgr Turini. 
 

Lundi 26 juin 
Départ matinale en autocar de Perpignan pour l’aéroport de Barcelone où nous pren-
drons l’avion pour Rome. 
Matin : Abbaye des 3 Fontaines : lieu du martyr de Saint Paul 
Après-midi : Catacombes de Saint Callixte. Messe aux catacombes 
 

Mardi 27 juin 
Matin : La Rome antique : passage devant le forum et le colisée. Visite guidée et 
Messe dans la basilique Saint Clément. 
Après-midi : Le centre historique de Rome : Saint Louis des français, place Na-
vonne, la Fontaine de Trévi, la place d’Espagne et la Trinité des Monts 
 

Mercredi 28 juin :  
Matin : programme au choix selon le souhait de chacun (choix à faire au moment de 
l’inscription) : Choix 1 : participation à l’audience générale du pape François sur la 
place St Pierre (ou dans l’aula Paul VI). Choix 2 : Visite guidée des musées du Vati-
can, avec la chapelle Sixtine 
Après-midi : Ste Marie Majeure (visite et Messe), la cathédrale du Latran, renouvel-
lement des promesses de notre baptême au baptistère. 
En soirée : rencontre avec un membre de la secrétairerie d’Etat 
 

Jeudi 29 juin : 
Matin : Messe de remise du pallium sur la place St Pierre, présidée par le Pape. 
Après-midi : Visite de la basilique St Pierre… puis découverte du quartier du Trans-
tevere où nous dînerons… Rencontre avec la communauté San Egidio. 
 

Vendredi 30 juin 
Matin : Visite de la basilique Saint Paul et Messe d’envoi… 
Après-midi : vol retour… arrivée prévue vers 22h30/23h à Perpignan. 
 
Prix du pèlerinage : 1150 € (supplément chambre individuelle : 60 €) - 20 € en 
supplément si choix de l’option des musées du Vatican pour le 28 juin. 
 

Le prix comprend : transport en bus de Perpignan jusqu’à l’aéroport de Barcelone, 
l’avion aller-retour avec la compagnie Vueling, l’hébergement à Rome en maison reli-
gieuse (Casa Maria Immacolata), les transports dans Rome, les services d’un guide, 
l’assurance annulation et rapatriement, les pourboires. 
Un acompte de 400 € (460 € si chambre individuelle) est demandé à l’inscription. Les 
chèques sont à rédiger à l’ordre de « Pèlerinages Perpignan ». 
 

Attention : une pièce d’identité valide jusqu’au 1er juillet 2023 est nécessaire ! 

Identification du pèlerin 
 

M.  Mme  Mlle  Père  Sœur 

NOM (en majuscule) : ………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………… 

Adresse complète : ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………….  Ville : ………………………………………… 

Date de naissance : ……/……/………… 

Téléphone fixe : ……/……/……/……/…... 

Téléphone portable : ……/……/……/……/…... 

Mail : …………………………..…………………………………………………. 

Allergies alimentaires : ………………………………………………………….. 

 

Nom d’une personne à prévenir en cas d'urgence : 
 

……………………………………………………………….………………….. 

Son téléphone : ……/……/……/……/…... 

Hébergement 
 

Je désire une chambre individuelle, avec un supplément de 60 € 

Je désire une chambre à 2 lits à partager avec .……………….……………… 

Nous nous inscrivons en couple et souhaitons une chambre double 

Transport 
 

Je désire prendre le car à : 
 

à Perpignan (Parc Ducup)   au Boulou (distriport) 

BULLETN D’INSCRIPTION 

Pèlerinage à Rome 

du 26 au 30 juin 2023 

À retourner avec un chèque d’acompte et la photocopie d’une pièce d’identité, 

si possible avant le 1er mai 2023 à : 

Service des pèlerinages - Parc Ducup - allée des Chênes - 660000 Perpignan 


