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Pèlerinages & voyages culturels

 
 
 
 

110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 
 
 
 

1903 – 2023 : 120ème anniversaire de l’élection de saint Pie X au trône pontifical 
 
 
Venez à Rome où bat le cœur de notre Mère la Sainte Église ! Venez mettre vos pas dans ceux de sa sainteté 
le Pape Saint Pie X ! 
 

Dans notre ‘seconde patrie’, venez ‘respirer cette atmosphère de sainteté, de paix et d’universalité qui 
procurera un profond renouvellement chrétien’. Pie XII 

 

 
 

Parmi les points forts de votre pèlerinage : 
 

ü Un hébergement en maison religieuse, très centrale 
ü Messes quotidiennes 

 
Jour 1 – Lundi 24 avril                Paris / Rome ‘ De la Rome païenne à la Rome chrétienne’ 
 

13h00 : rendez-vous à l'aéroport de Paris-Orly, assistance aux formalités  
15h00 : décollage du vol TRANSAVIA TO3916 
17h00 : atterrissage à l'aéroport de Rome-Fiumicino, arrivée et transfert directement en centre ville. 
 

Vous débuterez par la colline du Capitole qui offre une vue panoramique sur la Rome Antique : d’une terrasse, vous 
dominerez tout le forum romain et aurez une vue imprenable sur le mont Palatin, ainsi que sur le Colisée. Evocation de 
l'empereur Auguste et de la naissance du Rédempteur et visite de l’église de l'Ara Coeli. Puis passage devant  la prison 
mamertine avant de rejoindre la Via dei Fori Imperiali. Route vers votre hébergement. 
 
Déjeuner libre. Installation à la maison religieuse. Dîner inclus et nuit. 
 
Jour 2 – Mardi 25 avril                                    L’Eglise de Dieu qui est à Rome 
 

Le matin, direction le Vatican et la basilique Saint-Pierre. Visite de la basilique, la plus grande de la Chrétienté : 
d’abord édifiée par Constantin, elle fut entièrement remaniée à la Renaissance à partir du Pape Jules II. Les 
soubassements de la basilique, excavés sous Pie XII, ont révélé la tombe de l’Apôtre ; prière à la Confession de saint 
Pierre, puis visite du musée de la basilique. Ascension et visite libre du Dôme.  
 

L’après-midi, vous rejoindrez le quartier du Trastevere. Visite de l’église Sainte-Cécile et de la très belle église Sainte-
Marie-du-Trastevere dont le cycle de mosaïques, qui orne le chœur, est dédié à la vie de la Vierge-Marie. Temps libre 
dans l’après-midi, puis coucher de soleil depuis le Janicule. 
 
Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit. 

Pèlerinage à Rome, sur les pas de saint Pie X 
 

Organisé et accompagné par l’abbé Denis de CRECY - FSSPX 
 

 

Lundi 24 – Samedi 29 avril 2023 
 
 

6 jours / 5 nuits 
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Jour 3 – Mercredi 26 avril                            La Rome des premiers chrétiens 
 

Le matin, vous débuterez la journée par la visite de Sainte-Marie-Majeure, l’une des quatre basiliques majeures de 
Rome. Consacrée à la Mère de Dieu, elle abrite les reliques de la crèche et est décorée d’un cycle splendide de mosaïques. 
Tout à côté, vous visiterez également Sainte Praxède où est exposée la colonne de la Flagellation, puis Sainte-
Pudentienne.  
 

L’après-midi, vous rejoindrez l’antique Via Appia et le domaine de Saint-Callixte : passage par l’église du Quo Vadis, puis 
visite des catacombes de Saint-Callixte, certainement parmi les plus belles et qui conservent les restes de nombreux 
premiers papes. Retour dans Rome. 
 
Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit. 
 
Jour 4 – Jeudi 27 avril                      Les instruments de la Passion 
 

Le matin, vous rejoindrez le Latran qui conserve un baptistère paléochrétien. Vous visiterez la basilique de Saint-
Jean-de-Latran : cathédrale du Pape, c’est la ‘Mère et maîtresse de toutes les églises de Rome et du Monde’. Visite 
également des bâtiments pontificaux. Puis temps de prière à la Scala Santa qui correspond à l’escalier gravi par le Christ 
au Prétoire de Pilate et qui fut rapporté de Jérusalem à Rome par sainte Hélène, Mère de Constantin. Vous rejoindrez 
ensuite Sainte-Croix de Jérusalem qui abrite certaines reliques de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
 
L’après-midi, vous rejoindrez le Cirque Maxime situé en contre bas des imposantes ruines des palais impérieux avant 
d’accéder à la colline de l’Aventin, sans doute l’une des plus belles de la Rome contemporaine. Visite de Sainte-Sabine, 
siège de l’Ordre dominicain, mais aussi de Saint-Alexis, aperçu de la propriété de l’Ordre de Malte par le trou d’une 
serrure ! Vous rejoindrez ensuite le Coelius en passant devant Saint-Jean et Saint-Paul avant de redescendre vers le 
Colisée et la Villa Aurea. Fin de journée dans la très belle église de Saint-Etienne du Rond dédiée aux martyrs ! 
 
Déjeuner inclus. Dîner libre et nuit. 
 
Jour 5 – Vendredi 28 avril                   Saint Paul, apôtre des gentils 
 

Le matin, vous vous rendrez à Saint-Paul-hors-les-Murs où fut enseveli Paul : visite de l’immense cloître et de la 
basilique qui conserve en médaillons tous les portraits des papes depuis saint Pierre. 
 

Découverte de la place Navone, lieu du martyre de sainte Agnès, puis de Saint-Louis-des-Français, qui abrite les 
très belles toiles du Caravage. Continuation vers le Panthéon ; le Gesu, Saint-Ignace, Saint Andrea del Valle, la 
chancellerie et le Campo dei Fiori.  
 
Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit. 
 
Jour 6 – Samedi 29 avril                         Rome / Paris  
 

Le matin, vous visiterez Saint-Laurent hors les murs, avant de revenir vers la Piazza Venezia puis de vous promener 
dans le centre baroque : la Rome des Papes ! Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Rome Fiumicino. 
 
17h45 : décollage du vol TRANSAVIA TO3917 
19h55 : atterrissage à l'aéroport de Paris-Orly 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que les visites en ville impliquent toujours 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 ? Eviter de passer par Paris ? 
 

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

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 
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110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Conditions de vente 
 
 
 

 

945 € ttc par personne sur la base de 30 participants payants 
si groupe inférieur à 30 participants payants : supplément de 30 € 

Tarifs valables pour toute inscription avant le 31/01/2023, ensuite : + 50 € 
 

 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Rome – Paris avec bagage cabine seulement 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports  
• Tickets de transport à Rome  
• 5 nuits en maison religieuse (base chambre double) en b&b 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• L’accompagnement d’un aumônier 
• Système d’écouteurs à partir de 20 participants 
• Visites mentionnées au programme 
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension    

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

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 145 €  
• Le bagage en soute 
• 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 – non remboursable 
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 
• Les conditions sanitaires en cours au moment du voyage 

 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et le cours du pétrole au 06/12/2022. Ce prix est donc susceptible 
de variation et pourra être révisé entre un mois et 21 jours avant le départ au moment de la facturation. 
 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

Pèlerinage à Rome, sur les pas de saint Pie X 
 

Organisé et accompagné par l’abbé Denis de CRECY - FSSPX 
 

 

Lundi 24 – Samedi 29 avril 2023 
 
 

6 jours / 5 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  : …….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité 
 

• 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 : 145 €  
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...……....………………………….………………..…….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..…………………..…….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 117 € ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• 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 !!!  
                                                                                                                                  Clic sur ESPACE DEDIE, mot de passe : FSSPX 

 

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

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

ESPACE DEDIE, mot de passe : FSSPX 

Pèlerinage à Rome, sur les pas de saint Pie X 
Lundi 24 – Samedi 29 avril 2023 

 

6 jours / 5 nuits 
 

 
 
 

 


