Aumônerie Générale de la FORCE PUBLIQUE

INVITATION au Pèlerinage 2017
de la POLICE GRAND-DUCALE
à ROME du 10 au 15 octobre 2017

PROGRAMME
Mardi, le 10 octobre 2017
17.55 hrs: Départ Vol LUXAIR LUX-ROMA
19.45 hrs: Arrivée Aéroport FIUMICINO/ROMA
20.00 hrs: Transfert en bus privé à l’Hôtel SAN MARCO***
21.00 hrs: Arrivée et installation à l’Hôtel
21.30 hrs: Dîner au Restaurant TAVERNA PRETORIANA Via Palestro, 46-48 (Hotel / Metro Castro Pretorio – Zona Termini)

Mercredi, le 11 octobre 2017
07.00 hrs:
Réveil suivi du petit-déjeuner
08.00 hrs:
Visite *I*
*Campo dei Fiori *Piazza Navona *San Agnese * Palazzo Madama *San Luigi dei Francesi *Pantheon *Santa Maria sopra Minerva
*Giolitti *Piazza Monte Citorio *Piazza Colonna
13.00 hrs:
15.00 hrs:

Temps libre
Visite *II*

*San Giovanni in Laterano *Scala Santa *Baptisterium…
19.30 hrs: Dîner au Restaurant LO STREGONE Via Angelo Emo, 27 (Metro Musei Vaticani / Bus 490)

Jeudi, le 12 octobre 2017
07.00 hrs:
08.15 hrs:

Réveil suivi du petit-déjeuner
Visite *III*

*Basilica S.Maria Maggiore *San Prassede *Quattro Fontane *Quirinale *Fontana di Trevi *San Andrea delle Fratte
13.30 hrs:
15.00 hrs:

Temps libre
Visite *IV*

*Propaganda Fide *Via Condotti - Caffe Greco *Piazza di Spagna *Trinità dei Monti *Piazza del Popolo *Santa Maria del Popolo...
19.30 hrs: Dîner au Restaurant DA OLIMPIO Via degli Avignonesi, 37-38 (Metro Piazza Barberini / Bus 62)

Vendredi, le 13 octobre 2017
07.00 hrs :
08.15 hrs :

Réveil suivi du petit-déjeuner
Visite *V*

*Musei e Palazzi del Vaticano: stanze di Raffaele, appartamento Borgia, Capella Sistina... *Basilica di San Pietro *Piazza San Pietro
13.00 hrs:
15.00 hrs:

Temps libre
Visite *VI*

*Ponte SanAngelo *Castel San Angelo *Promenade de la Via Giulia au Quartier TRASTEVERE [*Palazzo Farnese] *Santa Maria in
TRASTEVERE *…Shopping…
19.30 hrs: Dîner au Restaurant CAPO DI FERO Via di S. Cosimato, 15A (Piazza Sonnino – Trastevere Bus H)

Samedi, le 14 octobre 2017
07.00 hrs:
08.15 hrs:

Réveil suivi du petit-déjeuner
Visite *VII*

*San Paolo fuori le Mure *San Pietro in Vincoli…
13.30 hrs:
15.00 hrs:

Temps libre
Visite *VIII*

*Colosseo *Palatinum *Forum Romanum *Piazza Venezia *Altare Nazionale *Campidoglio *Santa Maria in Aracoeli *…Shopping…
20.00 hrs: Dîner au Restaurant LO STREGONE Via Angelo Emo, 27 (Metro Musei Vaticani / Bus 490)

Dimanche, le 15 octobre 2017
07.30 hrs: Réveil suivi du petit-déjeuner
08.30 hrs: Départ
VISITE *IX*

Visite guidée des Catacombes de PRISCILLA suivie de la Messe dominicale [10.00 hrs]

13.15 hrs: Départ de l’Hôtel en bus privé à l’aéroport FIUMICINO
16.00 hrs: Départ vol LUXAIR ROMA- LUXEMBOURG
17.55 hrs: Arrivée Aéroport Findel

FRAIS DE PARTICIPATION les 6 jours/ 5 nuits
Prix par personne : *en chbre TRIPLE:
*en chbre DOUBLE:
*en chbre SINGLE:

755 €
780 €
930 €

Sont inclus dans le prix (!) :
vol LUXAIR Lux-Roma aller/retour et taxes d’aéroport (val. du 15.02.2017)
transfert en bus privé de l’aéroport FIUMICINO à l’Hôtel et lors du départ
hébergement (5 nuits) à l’Hôtel*** SAN MARCO en chambre
single, double ou triple avec air conditioning, minibar, safe, salle de bain et/ou
douche, téléphone direct et petit-déjeuner.
un repas copieux par jour (boissons y comprises !), à savoir le dîner au restaurant d’un
quartier typique de Rome
billets bus/métro pendant le séjour
visites guidées et entrées (à l’exception du billet d’entrée aux Musées et Palais du VATICAN)

INSCRIPTION jusqu’au 31 mars 2017 !
Prière d’envoyer la fiche d’inscription ci-jointe au Secrétariat de l’Aumônerie /fax 26809-5289
ou PDF au courriel aumonerie.secretariat@armee.etat.lu au plus tard pour le 31 mars 2017
et de payer l’acompte de 200 €/par personne au compte bancaire RAIFFEISEN de
l’ AUMÔNERIE de la FORCE PUBLIQUE
IBAN LU24 0090 0000 4242 9019 [CCRALULL]
avec la mention « PelPolROMA2017 «
Le programme détaillé vous sera communiqué début septembre 2017.

Pour toute question ou demande d’aide, n’hésitez pas à contacter l’Aumônier
à son portable 621-140036 !

Adresse postale :

Aumônerie Générale de la FORCE PUBLIQUE

Secrétariat B.P. 166 L – 9202 DIEKIRCH

Aumônerie Générale de la FORCE PUBLIQUE

INSCRIPTION
au Pèlerinage 2017

de la POLICE

GRAND-DUCALE
Je soussigné(e)

Nom: _______________________________________
Prénom(s): ___________________________________
Date de naissance : _________________

Dénomination exacte
de la carte d’identité
ou du passeport

Adresse: ___________________________/ L - ________________________
: _____________/ GSM ______________@ : _______________________
m’inscris par la présente
au Pèlerinage 2017 de la POLICE GRAND-DUCALE à ROME
du 10 au 15 octobre 2017
cochez la case de votre choix

>

chbre triple
prix: 755 €

>

chbre double
prix: 780 € p.p.

>

chbre single

Indiquez le nombre de
paquets d’assurance (…)
(0 à 3) Merci ! >
supplément :

Indiquez le nombre de billets
d’entrée avec accès sans fil
d’attente aux Musées et Palais
du Vatican (0 à 3) Merci ! >
supplément : 18 € p.p.

Triple : 17,80 € p.p.
Double : 18,60 € p.p.
Single : 23,50 € p.p.

prix: 930 € p.p.

[*] Je serai accompagné[e] par :
Chambre double

Nom:

___________________________________

Prénom(s) : _________________________________

Dénomination exacte
de la carte d’identité
ou du passeport

Date de naissance : ___________________________
Adresse: ___________________________/ L - ________________________
: _____________/ GSM ______________@ : _______________________
Paquet d’assurances
Chambre triple

Nom:

___________________________________

Prénom(s): __________________________________

Dénomination exacte
de la carte d’identité
ou du passeport

Date de naissance : ___________________________
Adresse: ___________________________/ L - ________________________
: _____________/ GSM ______________@ : _______________________
Paquet d’assurances
__________________________, le ___________________
_________________________________
(signature)

