PENTECOTE 2017 A ROME

AVEC LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL
JUBILÉ DES 50 ANS DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE

Tarifs au 14 octobre 2016, garantis jusqu’au 20 décembre 2016
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Je m’inscris avant le 20 décembre et je bénéficie d’une réduction de 20 € !
Offre

Je bénéficie d’une réduction de 20 € par personne.
J’ai l’assurance d’avoir une place.
Si je dois annuler mon inscription avant le 20 décembre je serai intégralement remboursé(e).

Formule 6 jours / 6 nuits
(A Rome du mardi soir 30 mai au lundi 5 juin 14h, soit 6 jours et 6 nuits)
Pour vivre l’ensemble du Jubilé et rencontrer les différents mouvements du Renouveau Charismatique Catholique.
Prix en pension complète, assurance assistance et rapatriement incluse. Au cours du Jubilé à Rome, les trajets en car entre les différents lieux de rendez-vous et le logement sont compris pour les personnes hébergées en maison religieuse et en bungalow. Pour
les personnes logées en auberge de jeunesse un pass transport en commun est compris.

Type d'hébergement

Sans transport*

Départ en car de Lyon ou
Toulouse

Départ en car de Paris

Départ de Lyon le mardi 30 mai à 4h
Départ en car de Paris le lundi 29 mai
du matin, de Toulouse le lundi 29 mai vers 21h./ Retour à Paris le mardi 6 juin
vers 23h. / Retour à Lyon le mardi 6
vers 13h.
juin vers 7h, à Toulouse le mardi 6 juin
vers 11h.

Maison religieuse
Supplément chambre individuelle
Bungalow (2 ou 3 personnes)
Supplément chambre individuelle
Auberge de jeunesse
Ch. 4 personnes / douche palier
Ch. 4 personnes / douche privée
Ch. 3 personnes / douche privée
Ch. 2 personnes / douche privée
Ch. 1 personnes / douche privée
Logement par vos propres moyens

650 €
120 €
550 €
120 €

815 €
120 €
715 €
120 €

440 €
475 € Places limitées !
480 € Réservées aux premiers inscrits !
520 €
605 €
50 €

*Parking en formule bungalow 5,50 €/voiture/nuit à régler sur place

Formule enfants

Réduction de 20 € pour les 12-17 ans
Réduction de 30 € pour les 2-11 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (Repas non compris. Lit enfant non fourni.)

885 €
120 €
785 €
120 €

Formule 3 jours / 3 nuits
(A Rome du vendredi soir 2 juin au lundi 5 juin à 14h soit 3 jours et 3 nuits)
Pour vivre les grands temps forts du Jubilé pendant le week-end de la Pentecôte avec le Pape François et la
rencontre internationale de la Communauté de l’Emmanuel.
Prix en pension complète, assurance assistance et rapatriement incluse. Au cours du Jubilé à Rome, les trajets en car entre les
différents lieux de rendez-vous et le logement sont compris pour les personnes hébergées en maison religieuse et en bungalow.
Pour les personnes logées en auberge de jeunesse un pass transport en commun est compris.

Type d'hébergement

Maison religieuse
Supplément chambre individuelle
Bungalow (2 ou 3 personnes)
Supplément chambre individuelle
Logement par vos propres moyens

Sans transport

Départ en car de Lyon le
vendredi 2 juin vers 16h.
Retour à Lyon le mardi 6
juin vers 7h.

365 €
60 €
315 €
60 €
50 €

495 €
60 €
460 €
60 €

Départ en car de Paris le
vendredi 2 juin vers 10h.
Retour à Paris le mardi 6
juin vers 13h.
545 €
60 €
510 €
60 €

*Parking en formule bungalow 5,50 €/voiture/nuit à régler sur place

Formule enfants

Réduction de 20 € pour les 12-17 ans
Réduction de 30 € pour les 2-11 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (Repas non compris. Lit enfant non fourni.)

Formule 3 jours / 2 nuits
(A Rome du samedi 3 juin à 12h au lundi 5 juin à 14h soit 3 jours et 2 nuits)
Une formule courte pour vivre les grands temps forts du Jubilé avec le Pape François : la Vigile, la messe de
la Pentecôte et la rencontre internationale de la Communauté de l’Emmanuel.
Prix en pension complète, assurance assistance et rapatriement incluse. Pour les personnes logées en auberge de jeunesse un pass
transport en commun est également compris dans le tarif.

Auberge de jeunesse
Ch. 4 personnes / douche palier
Ch. 4 personnes / douche privée
Ch. 3 personnes / douche privée
Ch. 2 personnes / douche privée
Ch. 1 personnes / douche privée
Logement par vos propres moyens

Formule enfants

Sans transport
240 €
255 €
255 €
270 €
295 €
50 €

Places limitées !
Les chambres avec douche privée seront réservées aux
premiers inscrits !

Réduction de 20 € pour les 12-17 ans
Réduction de 30 € pour les 2-11 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans (Repas non compris. Lit enfant non fourni.)

