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Odeia et Christophe Dickès vous convient à un séjour d’exception à la rencontre du premier pape : vous découvrirez 
les lieux de ses derniers jours et aurez la grâce de voir sa tombe, située sous la basilique Saint-Pierre, à l’aplomb de 
la coupole, du baldaquin et de différents autels superposés….  
 

Ce voyage vous propose de découvrir ou redécouvrir Rome d’une manière originale avec l’un des spécialistes du 
Vatican et de saint Pierre. Vous visiterez la ville éternelle sur les pas du premier Pape mais aussi des premiers 
chrétiens et martyrs dont l’histoire et le culte sont inscrits dans chaque recoin de la capitale italienne. Généralement 
ignorés, les hordes touristiques ne s’intéressant qu’aux grands monuments, vous serez surpris de la richesse de ces 
basiliques et autres monuments… 

 

 
Christophe Dickès est docteur en histoire contemporaine des relations internationales (Paris Sorbonne 
Université). Spécialiste de la papauté, il est l’auteur de l’ouvrage Saint Pierre, l’évidence et le 
mystère.Dans ce livre paru en 2022, Christophe Dickès offre un regard inédit sur ce personnage clé des 
Evangiles et suit les traces de ce modeste pêcheur qui, après Jésus, est l'homme le plus cité dans le 
Nouveau Testament. Il brosse le portrait d'un homme complexe, tiraillé entre son engagement et ses 
doutes. 
Créateur de la webradio Storiavoce, il ne manquera pas de vous partager ses connaissances et son 
intérêt pour le premier pape, au cœur de la Ville Eternelle ! 

 

Parmi les points forts : 
 

ü Un parcours inédit et exclusif avec un historien et journaliste, spécialiste et amoureux de Rome. 
ü Visite des hauts lieux attachés à Saint Pierre  
ü Un hôtel en centre-ville 

 
 

Jour 1 – Jeudi 30 mars                                 Paris – Rome ‘de la Rome païenne à la Rome chrétienne’  
 
Le matin, accueil à l'aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Atterrissage à l'aéroport de Rome-
Fiumicino et transfert en ville. 
 

Vous débuterez votre séjour à Rome en gravissant la colline du Palatin qui offre aux visiteurs les restes imposants 
des palais impériaux et rappelle la suprématie de Rome en Méditerranée pendant près d’un millénaire. Depuis de 
superbes terrasses, vous aurez une vue plongeante sur le Forum romain. Celui-ci témoigne du riche passé de l’Urbs 
dont les monuments conservent le souvenir : comitium, curie, Arcs de Titus et de Caracalla, Maison des Vestales et 
basiliques, colonne de Trajan…  
 

Vous continuerez en direction de l’Arc de Constantin et du Colisée. Aujourd’hui symbole de la ville, ce monument 
bâti au Ier s. ap. J.-C. est le témoin de l’amour immodéré des jeux de l’amphithéâtre dans l’Antiquité et surtout des 
premiers martyrs. Fin de journée à la basilique Saint-Clément, dont les soubassements conservent le souvenir du 
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culte païen dédié au dieu oriental Mitra et les restes de la maison du quatrième pape de l’Histoire. Le soir, conférence 
de Christophe Dickès sur saint Pierre, le mystère et l’évidence – partie 1. 
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit. 
 
Jour 2 – Vendredi 31 mars                                 Saint Pierre et l’Eglise de Dieu 
 
Vous prendrez la direction du Vatican : vous apprécierez l’éclairage exceptionnel de la façade baroque de Saint-
Pierre qui prend un relief particulier le matin ! Visite des Fouilles sous Saint-Pierre. Les soubassements de la 
basilique, excavés sous Pie XII, ont révélé la tombe de l’Apôtre et permettent de s’immerger dans la nécropole où 
fut enseveli le premier Pape : vous remontrez le temps jusqu’aux premiers chrétiens et parcourrez un labyrinthe 
souterrain avant d’accéder à la tombe de Pierre. Puis visite commentée de la basilique la plus grande de la Chrétienté. 

 

Vous profiterez ensuite d’une visite des musées du Vatican : vous découvrirez la Galerie des Candélabres, la Galerie 
des Tapisseries, la Galerie des Cartes Géographiques et les Chambres de Raphaël. Ce parcours comprend aussi 
l’accès exceptionnel à certaines sections « cachées », d’ordinaire fermées au public, comme l’Escalier de Bramante, 
le Cabinet des Masques et la Chapelle Nicoline.  
 

Dans la chapelle Sixtine, vous pourrez contempler les chefs d’œuvre de la peinture occidentale dont le fameux 
plafond et le Jugement dernier de Michel-Ange ! Ce joyau, sans doute le plus fameux du Vatican, est depuis des 
siècles le lieu d’élection des Papes : la chapelle est donc au cœur de la vie de l’Eglise ! Visite des archives du Vatican 
ou des ateliers de restauration – sous réserve de confirmation. 
 

Le soir, conférence de Christophe Dickès sur saint Pierre, le mystère et l’évidence – partie 2.  
 
Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 – Samedi 1er avril                          La Rome de saint Pierre 
 
Le matin, vous prendrez la direction de la basilique saint Pierre aux liens qui conserve notamment les chaînes de 
saint Pierre, véritable trésor pour les Chrétiens, mais aussi l’un des chefs d’œuvre de Michel Ange, le fameux Moïse 
qui devait faire partie d’un gisant monumental du Pape Jules II. Vous pourrez aussi voir dans la crypte le sarcophage 
des frères Maccabées.  
 

Vous vous rendrez ensuite à la prison Mamertine, la plus ancienne de Rome, qui accueillit les apôtres saints Pierre 
et saint Paul dans leurs derniers jours avant d’être martyrisés. Là-même où furent aussi emprisonnés Jugurtha ou 
encore Vercingétorix, ils convertirent leur geôlier et firent jaillir une source. 
 

Puis vous vous rendrez dans le quartier du Trastevere où vous visiterez l’église Sainte-Marie-du-Trastevere 
dont le cycle de mosaïques du chœur est dédié à la vie de la Vierge-Marie. Vous vous rendrez ensuit sur les hauteurs 
du quartier à saint Pierre in Montorio ; cette modeste église fut construite sur le lieu supposé du martyr du 
premier pape. Vous pourrez admirer notamment la Crucifixion de Saint Pierre de Guido Reni, mais aussi le splendide 
Tempietto de Bramente. Pour le coucher de soleil, vous rejoindrez les hauteurs du quartier sur la colline du Janicule 
d’où pourrez admirer la ville illuminée par les derniers rayons : un spectacle à ne pas manquer ! Le soir, conférence 
de Christophe Dickès sur l’Eglise et le Vatican. 
 
Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 – Dimanche 2 avril            Le centre baroque – Rome / Paris 
 
Le matin, vous assisterez à la messe à la basilique Saint-Pierre, puis à l’Angélus sur la place présidé par le Saint-
Père. Vous rejoindrez ensuite le centre baroque de la Ville Éternelle et vous suivrez un très bel itinéraire depuis la 
Trinité-des-Monts vers la fontaine de Trevi et Saint-Ignace ; de là vous emprunterez la Via del Seminario. Visite du 
Panthéon et temps de recueillement dans ce temple devenu église : Sainte-Marie des Martyrs. 
 

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Rome Fiumicino et vol retour. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que ce voyage culturel à Rome implique beaucoup de marche à pied et de ‘piétinement’ : 
il faut partir correctement chaussé et en bonne forme physique ! 
 
Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et heures 
d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs 
ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Ne pas passer par Paris ? 
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
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Conditions de vente 

 
 

1245 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 
 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vols A/R Paris – Rome – Paris avec un bagage en cabine uniquement 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports en car 
• Pass transport à Rome  
• 3 nuits en hôtel 4* sur la base d’une chambre double  
• Les dîners et déjeuners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme  
• L’accompagnement de Christophe Dickès  
• Système d’écouteurs 
• Assurance MULTIRISQUE MUTUAIDE ASSISTANCE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Le service à bord de l’avion selon la compagnie aérienne 
• Le bagage en soute 
• Les repas mentionnés libres 
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 195 €  
• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
Jusqu’à 60 jours du départ………….... 10% du prix total 
De 59 j à 31 j du départ………………...30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ …………….....50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..…75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ…………….…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 

 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et le cours du pétrole au 07/07/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ.  
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous proposons. 

Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 

 

La Rome de saint Pierre 
 

Accompagné par Christophe DICKES, historien et journaliste 
 

 

Jeudi 30 mars – Dimanche 2 avril 2023 
 
 

4 jours / 3 nuits 
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Bulletin d’inscription  
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 
 

   MADAME                                                           MADEMOISELLE                                                    MONSIEUR                                  
 
 

NOM (figurant sur le document d’identité)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRENOM  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODE POSTAL  |__|__|__|__|__|         VILLE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|    TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|__|__|__|__|__|__|         A   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NATIONALITÉ  :……………….………………….……   PROFESSION :………………………………………………………………………….…………………….    
 
E-MAIL  : …….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :…………..…………………….………..…… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité) – Supplément : 195 €  
 
 

• REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : ………………..………………………….……………………. 
 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation                         
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION 
EPIDEMIE-COVID - facultative & non remboursable : 57€  
Signature obligatoire :  

• ACOMPTE : 40% du tarif de base    
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..………..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                                        CB n° |__|__|__|__| / |__|__|__|__| / |__|__|__|__|  Exp. Le |__|__| / |__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                   par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé)   
 

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde  92300 Levallois-Perret 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                    Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………………….……., le…………/…………/..........    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

La Rome de saint Pierre 
 

Accompagné par Christophe DICKES, historien et journaliste 
 

 

Jeudi 30 mars – Dimanche 2 avril 2023 
 
 

4 jours / 3 nuits 
 

 
 
 

 


