BÉATIFICATION DU PÈRE FRANCOIS JORDAN
LE PROGRAMME ET L'HÉBERGEMENT ÉVENTUEL DES PÈLERINS
14 – 17.05.2021
Vendredi, 14.05.2021
Arrivée à l'aéroport de Rome FCO et rencontre avec le chef d'excursion.
Départ en bus privé à la maison d'hôtes/à l'hôtel choisi et enregistrement.
Le reste de la journée et la soirée sont libres.
Nuit à Rome.
Samedi, 15.05.2021
Petit déjeuner à la maison d’hôtes religieuse / hôtel.
Rencontre avec le guide touristique.
Départ à la Basilique S. Jean de Latran et participation à la béatification du Père François Jordan.
À la fin de la cérémonie, retour à la maison d'hôtes/à l'hôtel.
Temps libre pour le déjeuner et pour la visite de la Basilique.
Possibilité de visiter la tombe du Père Jordan à la Maison Généralice des Salvatoriens, Via della
Conciliazione.
À 18h30, départ vers la maison d’hôtes/hôtels à Lungotevere et courte marche jusqu'à l'église S. Ignace
de Loyola et participation au concert qui se tiendra en l'honneur du père François Jordan.
À la fin du concert, départ vers les maisons d'hôtes/ hôtels.
Dimanche, 16.05.2021
Petit déjeuner à la maison d'hôtes / à l'hôtel.
La matinée est libre. Il est possible de participer à la prière de l'Angélus avec le pape François sur la place
Saint-Pierre et de visiter le tombeau du père Jordan.
Dans l'après-midi, départ au château de St. Ange et rencontre de tous les participants devant le château.
Procession le long de la Via della Conciliazione - passage devant la Maison Mère des Salvatoriens,
jusqu'à la Place Saint-Pierre.
Tout le groupe entrera en procession dans la Basilique Saint-Pierre par la porte principale, en priant et
en chantant. Participation à la messe d'action de grâces. Le pape François donnera la bénédiction aux
pèlerins (une demande en ce sens a été envoyée).
À la fin de la Sainte Messe, procession dans les jardins du Vatican jusqu'à la grotte de Lourdes.
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À la sortie du Vatican, départ dans un ancien restaurant de Rome pour un dîner festif avec musique pour
tous les participants.
Après le dîner, départ vers les maisons d'hôtes / hôtels.

Lundi, 17.05.2021
Petit déjeuner à la maison d'hôtes / hôtel et départ.
Départ privé en bus à l'aéroport et vol de retour.

TARIFS DANS LES SIMPLES MAISONS D'HÔTES RELIGIEUSES ; la plupart de ces maisons ferment à
23h00 et sont situées à plus de 2 km du Vatican
Tarif par personne en chambre double à partager : € 395,00
Supplément en chambre individuelle : € 65,00 par personne, à ajouter au prix du forfait ci-dessus

Ce tarif comprend les services suivants :
- 3 nuitées avec petit déjeuner dans une simple maison d'hôtes
- Taxe de ville
- Déplacement de l'aéroport à la maison d'hôtes le jour de l'arrivée
- Transfert de la maison d'hôtes à la Basilique S. Jean au Latran et retour
- Transfert de la maison d'hôtes à Lungotevere et retour le soir du concert
- Transfert de la maison d'hôtes au château de Saint-Ange
- Transfert du Vatican vers un ancien restaurant pour le dîner et, après le dîner, retour à la maison
d'hôtes
- Dîner de fête dans un ancien restaurant de Rome
- Déplacement de la maison d'hôtes à l'aéroport
- Tournée pendant tout le séjour à Rome
- 1 sac à dos, 1 foulard et une brochure d'information avec toutes les informations concernant la
béatification, l'histoire du Padre Jordan, les saintes messes et des informations sur Rome
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TARIF D'UNE MAISON D'HÔTE RELIGIEUSE SITUÉE À PROXIMITÉ DU VATICAN (max. 2 km) ET
COURANT COMME UN HÔTEL
Tarif par personne en chambre double à partager : € 475,00
Supplément en chambre individuelle : 75,00 € par personne, à ajouter au prix du forfait ci-dessus

Ce tarif comprend les services suivants :
- 3 nuitées avec petit déjeuner dans une agréable maison d'hôtes
- Taxe de ville
- Transfert de l'aéroport à la maison d'hôtes le jour de l'arrivée
- Transfert de la maison d'hôtes à la Basilique S. Jean au Latran et retour
- Transfert de la maison d'hôtes à Lungotevere et retour le soir du concert
- Transfert de la maison d'hôtes au château de Saint-Ange
- Transfert du Vatican vers un ancien restaurant pour le dîner et, après le dîner, retour à la maison
d'hôtes
- Dîner de fête dans un ancien restaurant de Rome
- Transfert de la maison d'hôtes à l'aéroport
- Tournée pendant tout le séjour à Rome
- 1 sac à dos, 1 foulard et une brochure d'information avec toutes les informations concernant la
béatification, l'histoire du Père Jordan, les saintes messes et des informations sur Rome.

TARIFS DANS UN HÔTEL 4 ÉTOILES

Tarif par personne en chambre double à partager : € 555,00
Supplément en chambre individuelle : € 135,00 par personne, à ajouter au prix du forfait ci-dessus
Ce tarif comprend les services suivants :
- 3 nuitées avec petit-déjeuner dans un hôtel 4 étoiles
- Taxe de ville
- Transfert de l'aéroport à l'hôtel le jour de l'arrivée
- Transfert de l'hôtel à la Basilique S. John au Latran et retour
- Transfert de l'hôtel à Lungotevere et retour le soir du concert
- Transfert de l'hôtel au château de Saint-Ange
- Transfert du Vatican vers un ancien restaurant pour le dîner et retour à l'hôtel après le dîner
3

- Dîner de fête dans un ancien restaurant de Rome
- Transfert de l'hôtel à l'aéroport
- Tournée pendant tout le séjour à Rome
- 1 sac à dos, 1 foulard et une brochure d'information avec toutes les informations concernant la
béatification, l'histoire du Père Jordan, les saintes messes et des informations sur Rome.

PARTICIPATION UNIQUEMENT AUX ÉVÉNEMENTS LIÉS À LA BÉATIFICATION DU PERE FRANCOIS
JORDAN
Tarif par personne : € 170,00
Ce tarif comprend les services suivants :
- 1 sac à dos et 1 foulard avec l'image du nouveau bienheureux et une brochure d'information avec
toutes les informations concernant la béatification, l'histoire du Père Jordan, les saintes messes et des
informations sur Rome
- Participation à tous les événements liés à la béatification du Père François Jordan
- Billets pour la béatification et la messe avec des sièges réservés (l'entrée est gratuite)
- Concert en l'honneur du nouveau bienheureux à la Basilique de Saint Ignace à Rome
- Dîner de fête avec tous les participants et la famille salvatorienne dans un restaurant antique de Rome
- Assistance touristique et médicale bilingue pendant votre séjour à Rome dans le bureau technique
spécialement créé à cet effet, même dans la Via della Conciliazione 51

NB. Il est possible de demander des pré et post séjours.

Bureaux de l'organisation
Chaqu´ un peut contacter les bureaux dans sa langue.
In Germany
COURTIAL REISEN
Oranienstrasse 11
65604 Elz - Germania
Anke Schäufler
Tel. +49-6431-956118
aschaeufler@courtial-reisen.de
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In the USA
PETER’S WAY TOURS
425 Broadhollow Rd#204
Melville NY 11747 - USA
Peter Bahou
Tel. +1-516-6051551
peterbahou@petersway.com

In Italy and for the rest of the world
COURTIAL INTERNATIONAL
Via Paolo VI, 29
00193 Roma - Italia
Helene Bachlechner
Tel. +39-06-68899545
dir@courtial-international.it

5

