
V O Y A G E S

DU 10 AU 17 OCTOBRE 2020

VOYAGE-ÉVÈNEMENT LA VIE

ROME-ASSISE
LE MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS



 

 

Un voyage événement organisé par La Vie

Depuis 7 ans, le pontificat du pape François impulse une nouvelle dynamique, 
lui offrant une image de leader spirituel universel, ouvert au monde. 
Privilégiant des gestes de réconciliation, il a modernisé la Rome éternelle 
en y invitant de nouveaux débats.

À l’occasion de son 75e anniversaire, La Vie vous propose un voyage exceptionnel 
à Rome et Assise, à la lumière du message du pape François.
Exceptionnel dans son programme grâce à des visites que nous avons souhaitées 
en partie privées, pour vous permettre d’appréhender pleinement des lieux mythiques, 
il sera aussi exceptionnel grâce à ces moments de rencontres et d’échanges privilégiés.

Depuis toujours, votre magazine souhaite montrer la marche du monde
en sachant vibrer et s’enthousiasmer. Partir, découvrir et s’interroger ensemble 
en est une des plus belles étapes.
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Votre voyage s’effectuera en compagnie de 
Jean-Pierre Denis 
Journaliste, mais aussi écrivain et poète. Entré comme journaliste à l’hebdo-
madaire La Vie  en 1996, il en est devenu directeur de la rédaction en 2006. 
Il est aujourd’hui également directeur de la rédaction des mensuels Prier et 
Histoire & Civilisations. Il sera avec vous à Rome.

Marie-Lucile Kubacki
Journaliste spécialisée dans les questions religieuses, elle est entrée à la 
rédaction de La Vie en 2011. Installée à Rome depuis 2017, elle a un œil 
particulier sur l’actualité du Vatican et l’autre sur la vie de l’Église dans le 

monde. Elle sera avec vous à Rome et à Assise.

Aymeric Christensen 
Rédacteur en chef de l’hebdomadaire La Vie, journaliste spécialisé en religion, il 
a aussi été en charge du site internet du magazine. Il sera avec vous à Assise.
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LES EXCLUSIVITÉS LA VIE 
• Un programme sur mesure
• Des visites privées 
• Une messe privée en français à la basilique Saint-Pierre 
• Une matinée de colloque à Rome
• La présence des membres de la rédaction pendant tout votre séjour 
• Des rencontres exclusives
•  La possibilité de prolonger votre séjour à Assise avec l’université des Amis de La Vie.

Basilique Saint-François d’Assise
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L’UNIVERSITÉ
DES AMIS DE LA VIE

L’université des Amis de La Vie à Assise du 17 au 22 octobre.

À la suite de votre voyage à Rome et Assise du 10 au 17 octobre, nous vous proposons 
de prolonger votre séjour sur place en participant à l’université des Amis de La Vie. 

Créée en 2000, l’association des Amis de la Vie forme une communauté conviviale et 
pluraliste de réflexion sur l’actualité. 
Pour la faire vivre, Les Amis de La Vie se retrouvent dans la volonté d’approfondir les 
enjeux et défis soulevés chaque semaine par leur journal.
Chaque année, dans le cadre de son Université d’été, l’association organise des 
journées de débat et de réflexion au tour d’une thématique précise. 

Cette année, l’écologie sera au cœur des discussions avec de nombreux invités.
Les participants à l’Université des Amis de La Vie à Assise pourront profiter d’un tarif 
préférentiel pour la première partie Rome-Assise.

Pour vous inscrire à l’université, remplissez le bulletin des Amis de La Vie (encadré de 
rouge), joint à cette brochure. 
Attention, le bulletin d’inscription au voyage et celui à l’université sont différents, ils 
n’ont pas le même destinataire.



VOTRE VOYAGE AU JOUR LE JOUR

ROME-ASSISE
Jour 1 – Samedi 10 octobre – PARIS – ROME
Rendez-vous dans la matinée à l’aéroport Paris Roissy CDG. Accueil pour 
les formalités d’enregistrement. Arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino. 
Découverte guidée du site antique (selon vos horaires de vol), surnommé  
« le petit Pompei ». Vous y découvrirez la plupart des édifices qui 
composaient la ville avant qu’elle fût ensevelie par le sable. Fondée en 
620 avant J-C, à l’embouchure du Tibre, la ville a été nommée ainsi 
d’après sa position, Ostia voulant dire « bouche » en latin. Ostia Antica a 
été l’une des villes romaines les plus prospères puisqu’elle représentait 
un important centre commercial et portuaire.
Continuation vers votre hébergement. Installation, pot de bienvenue et 
dîner sur place.

Jour 2 – Dimanche 11 octobre – ROME
Le matin, messe privée en français dans la basilique Saint-Pierre. Puis 
découverte guidée de la place Saint-Pierre. Les cent quarante statues de 
saints de tous les temps, situées au sommet de la colonnade du Bernin, 
les deux statues monumentales de Pierre et Paul encadrant l’escalier... 
tous nous invitent à avancer et à pénétrer dans cette grande basilique 
construite au-dessus du Tombeau de Pierre. 
Visite libre de la Crypte des Papes et de la basilique. Puis participation 
à l’Angélus sur la place Saint-Pierre à midi (sous réserve de la présence 
du Pape).
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite.
L’après-midi, promenade sur la place du Capitole et devant le théâtre 
Marcello, monuments majeurs de la Rome antique. Puis visite du 
Trastevere dont le nom signifie « au-delà du Tibre ». Populaire depuis 
l’Antiquité, ce quartier a conservé ses ruelles étroites et tortueuses 
bordées de façades patinées par les années. Visite guidée de l’église 
Santa-Maria-in-Trastevere. Fondée, selon la tradition, par le pape saint 
Calixte au IIIe siècle, elle fut la première église dédiée à la Vierge.
Passage sur l’Île Tibérine et visite guidée de la basilique Saint-

Barthélémy, construite en l’an 1000 pour abriter les reliques de l’apôtre, 
rapportées d’Arménie. Mémorial des « nouveaux martyrs » des XXe et 
XXIe siècles, l’église conserve aussi les reliques du père Jacques Hamel.
Rencontre sur place avec un membre de la communauté Sant’Egidio. 
Puis retour sur cette première journée de découverte avec Marie-Lucile 
Kubacki. Dîner dans un restaurant proche du Colisée dans la Rome 
antique.
Retour à l’hébergement en autocar.

Jour 3 – Lundi 12 octobre – ROME
La Vie organise à Rome un colloque qui vous est réservé, dans 
l’auditorium de la Casa Santa-Lucia. Animé par Jean-Pierre Denis 
et Marie-Lucile Kubacki, cette matinée sera l’occasion d’évoquer 
ensemble le message du pape François en compagnie de nombreux 
invités (dont vous recevrez la liste avant le départ).
Après le déjeuner, transfert à la villa Bonaparte pour une rencontre avec 
l’ambassadrice de France près le Saint-Siège. 
Puis promenade guidée au cœur de la Rome baroque. Découverte du 
Panthéon qui à l’origine était un temple dédié à toutes les divinités 
de la religion antique. Il fut converti en église chrétienne au VIIe 
siècle. L’église Saint-Louis-des-Français, qui renferme trois tableaux 
du Caravage, dont la « Vocation de Saint Matthieu ». Passage par la 
place Navone, ornée en son centre de la Fontaine des Quatre-Fleuves, 
réalisée par le Bernin.
En fin de journée, dîner festif au restaurant Casa Bleve dans la Rome 
baroque, en l’honneur des 75 ans de La Vie.
Retour à l’hébergement en autocar.

Jour 4 – Mardi 13 octobre – ROME
Votre journée commence par une visite guidée de la Villa Médicis, 
académie de France à Rome, pour découvrir ses jardins et ses 
appartements.

Rome, place Saint-Pierre



Passage par l’église de la Trinité-des-Monts, fondée par des Français en 
1495. Déjeuner dans un restaurant en cours de visites.
Déambulation dans la Rome baroque, la fontaine de Trevi, grandiose, et 
d’où jaillit la figure de l’Océan, juchée sur un char guidé par deux chevaux 
marins et deux tritons.
Visite privée et guidée du palais Colonna. C’est l’un des plus grands et des 
plus anciens palais privés de Rome. Considérée comme un authentique 
bijou – et l’exemple le plus accompli – du baroque romain, la Galerie 
Colonna fut commandée au milieu du XVIIe siècle. Elle fut inaugurée par 
le fils de Lorenzo Onofrio, Filippo II, en 1700.
En soirée, visite privative et guidée des musées du Vatican qui occupent 
une bonne partie des édifices qu’ont fait construire les papes depuis le 
XIIIe siècle et de la chapelle Sixtine, dont les peintures sont connues dans 
le monde entier.
Dîner au restaurant puis retour à l’hébergement en autocar.

Jour 5 –Mercredi 14 octobre – ROME – GRECCIO – ASSISE
Tôt le matin, participation à l’Audience papale à Saint-Pierre (sous 
réserve de la présence du saint-père). Bénédiction papale.
Déjeuner dans un restaurant de la ville.
L’après-midi, départ en autocar vers Greccio, le « Bethléem franciscain ». 
Sur place, visite guidée de la chapelle édifiée dans la grotte où la 
première crèche vivante fut créée par saint François d’Assise. Visite de 
l’exposition sur les crèches du monde. Découverte de l’ermitage primitif  
(le réfectoire, l’étroit dortoir des frères, la roche où saint François se 
reposait, la petite église de Saint-Bonaventure) et enfin de l’église 
moderne, dédiée à la Vierge Immaculée. Continuation vers Assise.
Installation dans les hébergements et dîner sur place.
Temps d’échanges le soir à l’hôtel avec Marie-Lucile Kubacki et 
Aymeric Christensen.

Jour 6 – Jeudi 15 octobre – ASSISE
Messe en français sur le tombeau (sous réserve), dans la basilique 
inférieure de Saint-François. Puis découverte guidée de la basilique. 
Vous pourrez y admirer l’œuvre de Giotto qui peignit en 28 scènes la vie 
de saint François.
Sur place, rencontre avec un Franciscain. Transfert en autocar vers le 

lieu du déjeuner. L’après-midi, promenade guidée à la découverte de la 
vieille ville d’Assise : la basilique Saint-Claire (Santa Chiara) où repose le 
corps de la sainte, fondatrice de l’ordre des Clarisses, suivant la même 
règle que celle des Franciscains ; l’église Sainte-Marie-Majeure, ancienne 
cathédrale d’Assise, où saint François est venu prier ; passage devant la 
maison de Bernard de Quintavalle, le premier à rejoindre François dans 
son dévouement à Dieu. C’est dans sa maison que se décida la première 
vocation franciscaine. Continuation vers la Chiesa Nuova, construite au 
XVIIe siècle sur l’emplacement de la « maison de saint François », puis la 
place des Communes, pour enfin rejoindre l’église Saint-Rufin, lieu des 
baptêmes de saint François et sainte Claire.
Retour à l’hébergement en autocar, dîner et temps d’échanges à l’hôtel 
avec Marie-Lucile Kubacki et Aymeric Christensen.

Jour 7 – Vendredi 16 octobre – ASSISE
Découverte libre de l’emplacement de la première communauté 
franciscaine fondée par saint François : Rivotorto. Puis montée en 
minibus aux Carceri ; oasis de paix et de silence, dans la forêt du mont 
Subiaso, où François se retirait en solitude pour contempler. Visite 
guidée.
Après le déjuener, départ en minibus pour la découverte guidée du 
couvent Saint-Damien, où saint François composa le Cantique du soleil 
et où vécut la première communauté des Pauvres Dames fondée par 
sainte Claire. Visite guidée à l’église Sainte-Marie-des-Anges, entreprise 
en 1569 pour remplacer l’ensemble des édifices qui avaient protégé 
jusqu’à cette date la petite chapelle de la Portioncule et la cellule où périt 
saint François.
Puis, temps de rencontre avec une sœur de Saint-François. 
Dîner d’adieu à l’hôtel.

Samedi 17 octobre – ASSISE – ROME – PARIS
Petit-déjeuner à l’hébergement puis transfert vers l’aéroport de Rome. 
Arrivée en début d’après-midi à Paris.

OU

Installation à la Domus Pacis puis participation à l’Université d’été 
des Amis de La Vie jusqu’au 22 octobre. Le 22 octobre, transfert à 
Rome envol pour Paris avec une arrivée en fin d’après-midi.

Basilique Saint-François d’Assise



Rome, la place Navone

Rome, la fontaine de Trévi

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Modalités de paiement :
• Acompte de 30 % du montant du voyage à l’inscription.
• Solde à réception de la facture un mois avant le départ.

Formalités : 
Pour les ressortissants européens, passeport ou carte d’identité en cours de validité.

Prix :
Exceptionnellement, pour ce voyage, nous vous proposons deux tarifs pour les per-
sonnes qui souhaitent ou non participer à l’université des Amis de la Vie à Assise, à la 
suite du voyage. 
Le prix de 2090 € est établi par personne sur la base d’un groupe de 25 personnes 
minimum à 60 personnes maximum participant au voyage Rome-Assise du 10 au 17 
octobre et à l’Université à Assise du 17 au 22 octobre. 
Le prix de 2190 € est établi par personne sur la base d’un groupe de 25 personnes 
minimum à 52 personnes maximum participant au voyage Rome-Assise du 10 au 17 
octobre.
En cas d’inscriptions insuffisantes, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le 
voyage ou d’en réviser le prix jusqu’à 30 jours avant le départ. Le prix tient compte 
des conditions économiques, du coût des carburants, des taxes aéroportuaires et du 
taux de change en vigueur à la date du 17 février 2020. Il peut être révisé en cas de 
modification de ces éléments jusqu’à 30 jours du départ.

Inscriptions : 
Comment ça marche ? Deux formules existent pour participer à ce voyage : 
•  Formule A : Vous souhaitez participer au voyage Rome-Assise et à l’université des 

Amis de La Vie :
 -  1ère étape : renvoyer le bulletin d’inscription au voyage accompagné d’un acompte 

de 30 % à l’agence Viator-Voyages 24, rue des Tanneries, 75013 Paris.
 -  2e étape : renvoyer le bulletin d’inscription de l’université des Amis de La 

Vie, à l’association à : Élisa Deboves, les Amis de La Vie - Université 2020,  
80 boulevard Auguste-Blanqui, 75707 Paris Cedex 13, ou inscrivez-vous via le site 
amisdelavie.org

  Le prix de 2090 € pour cette formule comprend toutes les prestations du voyage 
principal (cf. ci-dessous « ces prix comprennent ») + votre vol retour le 22 octobre 
après l’université.

• Formule B : Vous souhaitez participer uniquement au voyage Rome-Assise :
  -  une seule étape : renvoyer le bulletin d’inscription au voyage accompagné d’un 

acompte de 30 % à l’agence Viator-Voyages 24, rue des Tanneries, 75013 Paris.
  Le prix de 2190 € pour cette formule comprend toutes les prestations du voyage 

principal (cf. ci-dessous « ces prix comprennent »).

Ces prix comprennent :
•  le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS/ROME ALLER-RETOUR de la 

compagnie aérienne AIR FRANCE, en classe économique
•  les taxes d’aéroport et de sécurité d’un montant de 60,57 € en vigueur le lundi 17 

février 2020 
•  la mise à disposition d’un autocar privé pour tout le groupe et pendant la totalité du 

séjour
•  l’utilisation d’un minibus pour aller à l’ermitage des Carceri et au couvent St-Damien 

le jour 7
•  l’hébergement en hôtel 4* (normes locales) à Rome à l’hôtel Capannelle et en hôtels 

3* et 4* (normes locales) à Assise à la Casa Leonori et à l’hôtel Cenacolo 
• le pot d’accueil du jour 1 à votre arrivée à l’hôtel à Rome
• la taxe de séjour à Rome et à Assise
• la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 selon programme
• le colloque organisé par La Vie le lundi matin
• les boissons aux repas (eau + café ou thé) 
• tous les droits d’entrées dans les sites à Rome et à Assise indiqués au programme
• les visites privatives des musées du Vatican, de la chapelle Sixtine et du palais Colonna
•  un guide local francophone pour toutes les visites à Rome et à Assise (sauf le matin 

du jour 3 et du jour 5 à l’Audience)
• la présence des membres de la rédaction de La Vie pendant tout ou partie du séjour
• la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du séjour
• les pourboires aux chauffeurs et pour les rencontres indiquées au programme
• les offrandes pour les messes,
•  un sac de voyage, un livre guide de Rome et d’Assise, des étiquettes bagages,
• la gestion des réservations individuelles (+ 25 € par personne),
• l’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE*

Ces prix ne comprennent pas : 
• les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris
• les pourboires aux guides, 5 € recommandé par jour et par personne
• les boissons, autres que celles mentionnées dans le prix comprend
• toutes les dépenses à caractère personnel
• la chambre individuelle au prix de 260 €
• l’assurance annulation et bagages : 55 € du montant total du voyage
•  l’inscription à l’Université des Amis de La Vie et l’hébergement pendant la durée de 

l’évènement (du 17 au 22 octobre 2020).



Crédits photos :  Fotolia :   
Wikimedia : 
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ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée dans les plus brefs délais par téléphone puis 
par courrier. Pour toute annulation, des frais de 60 € seront retenus par personne.
Que faire en cas d’annulation ?
Avertir immédiatement notre agence (par oral ; suivi par un écrit). Toute annula-
tion doit être notifiée par lettre. En outre, chaque participant doit avertir l’assureur 
contracté pour ce voyage afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’ou-
verture de son dossier d’annulation. Viator ne peut se substituer au participant en 
ce qui concerne toute la procédure de déclaration d’annulation de voyage auprès 
de l’assureur.
Les frais d’annulation sont calculés en pourcentage du prix du voyage en fonction 
de la date d’annulation. L’abandon du voyage en cours de route du fait du participant 
et pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement, de même 
que la non présentation au départ.
Si l’annulation intervient :
•  entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du 

voyage,
• entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage,
• entre 7 jours et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant du voyage,
•  à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Vous pouvez nous appeler entre 9 h et 18 h au 01 45 55 47 52 (ou nous laisser un 
message sur le répondeur). Enfin, nous vous remercions de confirmer l’annulation 
par écrit dès que possible.

RENCONTRES
Les rencontres proposées avec des intervenants ou membres de communautés 
chrétiennes, restent sous réserve de la disponibilité de dernière minute des per-
sonnes concernées.

ORDRE DES VISITES
L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications pour des raisons de 
logistique.

CONDITIONS GÉNÉRALES  
ET PARTICULIÈRES RESPONSABILITÉS
La responsabilité des compagnies aériennes participant au voyage – ainsi que 
celles des représentants, agents ou employés de celles-ci est limitée en cas de 
dommages, plaintes ou réclamations de toute nature au transport aérien des pas-
sagers et de leurs bagages, exclusivement comme précisé dans leurs conditions 
de transport. L’agence ne saurait être tenue pour responsable en cas de défaut 
d’enregistrement du participant sur le lieu du départ de voyage occasionné par un 
retard de pré acheminement aérien, terrestre ou ferroviaire, même si ce retard 
résulte d’un fait de grève, de force majeure ou de cas fortuit. En cas de non pré-
sentation du voyageur aux dates et heures mentionnées sur le carnet de voyage 
et en cas de non présentation des documents de voyage (passeport, visa, carte 
d’identité...) nécessaires à la réalisation du voyage – causes qui empêcheront son 
enregistrement – le voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité.

Responsabilité de l’organisateur :
Le circuit proposé est susceptible de légères modifications en raison de change-
ments intempestifs de jours et heures d’ouverture de certains sites. Si tel était le 
cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l’ordre 
des visites ou, éventuellement, à vous proposer une prestation de remplacement 
équivalente en intérêt.
Si en raison d’évènements extérieurs indépendants de notre volonté ou pouvant 
mettre en danger la sécurité des passagers, ainsi qu’en cas de force majeure 
(changements ou retard dans les horaires d’avion, manifestations culturelles ou 
évènements politiques, conditions climatiques...), nous étions obligés de modifier 
le programme, notre responsabilité ne peut être ni recherchée, ni engagée. Le 
voyageur ne bénéficierait que du remboursement des sommes correspondant aux 
prestations non fournies et non remplacées à l’exclusion de tous dommages ou 
intérêts. En particulier, les conditions de transport et d’hébergement peuvent être 
modifiées pour des raisons techniques (en cas de vols annulés, de vols modifiés 
ou de risque de sur réservation...). De même les rencontres prévues dépendent 
des disponibilités de dernière minute des intéressés.

En cas d’annulation ou d’interruption, les participants seront remboursés : 
•  avant le départ : des sommes versées à l’exclusion de tous dommages et in-

térêts, avec un minimum de 80 € par personne, retenu à titre compensatoire 
d’une partie des frais d’organisation

• au cours du voyage : au prorata du nombre de jours de voyage.

ORGANISATION TECHNIQUE ET INSCRIPTIONS

VIATOR VOYAGES
24, rue des Tanneries, 75013 Paris
Tél.01 45 55 47 52 - Fax.01 47 53 01 75
viator@viator-voyages.com

 Je souhaite être informé(e) des offres du Groupe Le Monde *  
 Je souhaite être informé(e) des offres des partenaires du Groupe Le Monde *

BULLETIN D’INSCRIPTION

onfirme mon inscription : 

Formule A     Au voyage à Rome et Assise organisé par La Vie, du 10 au 17 octobre 2020 au prix 
de 2090 e par personne. Je participe aussi à l’université des Amis de La Vie du  
17 au 22 octobre. Je complète mon inscription en envoyant le bulletin d’inscription 
(encadré de rouge, joint à cette brochure) aux Amis de La Vie ou en m’inscrivant direc-
tement sur le site amisdelavie.org 

OU

Formule B     Au voyage à Rome et Assise organisé par La Vie, du 10 au 17 octobre 2020 au prix 
de 2190 e par personne. 

Je m’inscris seul(e) et souhaite :

 une chambre à partager   une chambre individuelle au prix de 260 €

Je souscris ainsi que la personne qui m’accompagne à l’assurance annulation pour un montant de 
55 e  oui  non

Vous trouverez ci-joint un acompte de . . . . . . . . .  x . . . . . . . . .  personne(s) = . . . . . . . . . . . . .  €
Seules les inscriptions accompagnées de l’acompte seront prises en compte.

Mon règlement :
 par chèque à l’ordre de Viator Voyages

   par carte bancaire via viatorvoyages.com  
puis paiement en ligne. Avec la référence  
de voyage suivante : 20B23069

Date et signature (obligatoire)

 PARTICIPANT 1  Mme  M.   

Nom*/Prénom ..........................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Code postal   Ville ..................................................................................  

Tél  

Courriel .................................................................... @ ...........................................................

Né(e) le  Nationalité ........................................................................  

No de passeport  ...............................................  Date de validité  

Profession (ancienne profession si retraité)  ........................................................................

Merci de joindre une copie de votre passeport ou CI

Personne à contacter en cas d’urgence  (+ no de téléphone ou courriel) : 
..................................................................................................................................................

* le nom est celui figurant sur le passeport 

 PARTICIPANT 2   Mme  M.   

Nom*/Prénom ..........................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Code postal   Ville ..................................................................................  

Tél  

Courriel .................................................................... @ ...........................................................

Né(e) le  Nationalité  .......................................................................  

No de passeport  ...............................................  Date de validité  

Profession (ancienne profession si retraité)  ........................................................................

Merci de joindre une copie de votre passeport ou CI

Personne à contacter en cas d’urgence  (+ no de téléphone ou courriel) : 
..................................................................................................................................................

* le nom est celui figurant sur le passeport

à retourner à VIATOR-VOYAGES, 24, rue des Tanneries, 75013 Paris 
Tél. 01 45 55 47 52 – Courriel : viator@viator-voyages.com

* En retournant ce formulaire, vous acceptez que Viator Voyages et Malesherbes Publications (Groupe Le Monde), organisateurs du 
voyage et responsables de traitement, utilisent vos données personnelles ainsi celles du 2e participant dont vous avez obtenu l’ac-
cord, pour les besoins de votre commande, de la relation Client et d’actions marketing sur leurs produits et services. Pour connaître 
les modalités de traitement de vos données ainsi que les droits dont vous disposez (accès, rectification, effacement, opposi-
tion, portabilité, limitation des traitements, sort des données après décès), consultez notre politique de confidentialité à l’adresse  
http://confidentialite.lavie.fr ou écrivez à notre Délégué à la protection des données - 80, bd Auguste-Blanqui – 75707 Paris cedex 13.



ROME-ASSISE 
LE MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS

DU 10 AU 17 OCTOBRE 2020

V O Y A G E S

Toute l’équipe de La Vie 
vous attend !


