s u ite

Après avoir pris connaissance des conditions d’inscription :
Je réserve :

CAR
AVION

adulte(s) (chambre double/2 lits)
enfant(s) (- de 12 ans) 		
supplément (chambre seule) 		
			

503 € x … = ............ €
386 € x . . . = ............ €
95 € x … = ............ €
Total ................ €

TR A IN

AVEC TRANSPORT

adulte(s) (chambre double/2 lits)
403 € x … = ............ €
jeune(s) (11 à 17 ans) avec les parents
325 € x … = ............ €
enfant(s) (- de 11 ans) avec les parents 240 € x … = ............ €
supplément (chambre seule) 		
95 € x … = ............ €
				 Total ................ €

adulte(s) (chambre double/2 lits)
jeune(s) (11 à 17 ans) avec les parents
enfant(s) (- de 11 ans) avec les parents
supplément (chambre seule) 		
			

421 € x … = ............ €
345 € x … = ............ €
260 € x … = ............ €
95 € x … = ............ €
Total ................ €

ou

ou

SANS TRANSPORT

adulte(s) (chambre double/2 lits)
jeune(s) (11 à 17 ans) avec les parents
enfant(s) (- de 11 ans) avec les parents
supplément (chambre seule) 		

270 € x … = ............ €
195 € x . . . = ............ €
150 € x … = ............ €
95 € x … = ............ €		
Total ................ €

Seuls les bulletins accompagnés de la totalité du règlement ou d’un acompte de
120 € par personne seront enregistrés. Paiement par chèque à l’ordre de
« ADN-pèlerinages », adressé par courrier accompagné de ce bulletin ou EN LIGNE
:
https://diocese-nanterre-lourdes2019.bipel.com
Adressez vous à un prêtre que vous connaissez si vous souhaitez bénéficier de la caisse de solidarité !
Je règle :

LE SOLDE

DÈS MAINTENANT
q
q

la totalité
un acompte

soit : ................. €
120 € x … = ............. €

(avant le 20 septembre)
q en 1 seule fois
q en plusieurs fois

Je souhaite aider un pèlerin et joins un 2 chèque de .................... € à l’ordre de
« ADN - pèlerinages ». qOui, je souhaite un reçu fiscal (si versement supérieur ou égal à 15 €)
ème

q

Fait le :
Signature :

TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Prix / personne

en car en train en avion sans transport

Adulte en chambre à deux
Jeune 11 à 17 ans
(en chambre avec les parents,
limité à 2 enfants)
Enfant 2 à 10 ans
(en chambre avec les parents,
limité à 2 enfants)

403 €

421 €

325 €

345 €

240 €

260 €

503 €

270 €
195 €

386 €

150 €

ATTENTION : les tarifs peuvent évoluer suivant ceux de la SNCF
ou en fonction des taxes aéroportuaires et du prix du carburant.
Ce prix comprend :
• le transport Paris / Lourdes / Paris
• l’hébergement en hôtel 3 étoiles en chambre double pour 3 nuits
• la pension complète du petit déjeuner du lundi 21 au dîner du jeudi 24 octobre
• l’entrée au spectacle « Bernadette de Lourdes »
• la taxe du pèlerin pour les Sanctuaires
• la garantie annulation, bagages, indemnité d’interruption de séjour,
responsabilité civile voyageur pour tous les participants
• l’assurance assistance et rapatriement santé / Mutuelle Saint Christophe
• les frais de dossier
Ce prix ne comprend pas :
• le supplément chambre individuelle selon possibilités : 95 €
• toutes les dépenses à caractère personnel
• les boissons, les pourboires, les offrandes pour les messes
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BULLETIN D’INSCRIPTION

CONDITIONS D’ANNULATION DU PARTICIPANT
Toute annulation doit être signalée par mail ou téléphone et notifiée par lettre recommandée avec avis
de réception, adressée au : Service des pèlerinages au 2 avenue giovanni Boldini – 92160 Antony. Un
montant forfaitaire de 50 € sera retenu pour les droits d’inscription. Les frais d’annulation sont calculés
sur la base d’une somme forfaitaire et/ou en pourcentage du prix total du voyage, en fonction du
nombre de jours entre la date de réception de l’annulation et la date de départ comme suit :
•
plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu 50 € non remboursables,
•
entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant total,
•
entre 20 et 15 jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant total,
•
entre 14 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 75% du montant total,
•
à moins de 8 jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant total.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne
lieu à aucun remboursement. Dans ce sens, vous trouvez ces garanties couvertes sur notre site :

https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2019

Document non contractuel sujet à modification(s)
Dans le cadre de votre participation aux activités du Diocèse, vous nous confiez certaines données
personnelles, afin de pouvoir vous identifier ou vous contacter. La fourniture de ces données vaut
accord explicite de votre part pour que nous les conservions à cet usage le temps nécessaire. Sauf
demande de votre part, vous nous autorisez également à utiliser ces données pour vous adresser
périodiquement des informations générales sur la vie du Diocèse. Nous nous engageons à ne pas
transmettre ces données à des tiers sans votre accord. Conformément à la loi « informatique et libertés »
et dans le cadre du Règlement Général pour la protection des Données, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant que nous conservons,
vous pouvez vous adresser au service communication du diocèse : webmaster@diocese92.fr. Nous
nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord.

Pèlerinage
diocésain
présidé par Mgr Matthieu Rougé

21 > 24 octobre

Organisation
technique
Agrément :
IM035100040

LE PÈLERINAGE
ACCUEILLE ET ACCOMPAGNE :
•

les personnes seules, en couple ou en famille, en groupe ou en paroisse,
pratiquantes ou non, en recherche ou dans le doute...

•

les pèlerins malades ou handicapés :
une structure d’accueil et d’hébergement adaptée, avec l’aide
d’hospitaliers bénévoles, est prévue.

•

les enfants et les jeunes venant avec leurs parents :
des activités sont proposées par tranches d’âge pour les 4/6 ans (éveil à
la foi), les 6/11 ans et les collégiens.

LUND I
MA R D I

Renseignements / Contacts :
Service diocésain des pèlerinages
2 avenue Giovanni Boldini - 92160 ANTONY
01 40 91 98 40 / 06 75 86 37 29 - pelerinages@diocese92.fr

• Catéchèse sur le thème de l’année à l’Espace Sainte-Bernadette :
« Heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous »
• Messe à la Grotte
• Photo de groupe à l’esplanade
• Déjeuner dans les hôtels
• Découverte de Bartrès
• Temps libre pour les dévotions personnelles :
Chemin de croix / Piscines / Vidéos / Chemin des signes
• Dîner dans les hôtels
• Procession mariale

M ERC RED I

Vous voici invités à partir en pèlerinage à
Lourdes !
Lourdes est un lieu de grâce et de paix,
un lieu où les pauvres et les malades
sont à la première place, un lieu vraiment
évangélique.
Que vous soyez enracinés dans la foi ou
en interrogation spirituelle, engagés dans
votre paroisse ou en recherche d’une
communauté à laquelle vous intégrer,
malades ou bien-portants, vous êtes tous invités.
N’hésitez pas à inviter vous-mêmes ceux de vos amis ou de vos
proches à qui ce pèlerinage pourrait faire du bien.
D’avance, je me réjouis de partager avec vous ces jours bénis
et je vous assure de ma prière.
+ Matthieu Rougé
Évêque de Nanterre

• Arrivée des pèlerins en cars aux hôtels et petit déjeuner
• Prise de possession des chambres et découverte libre des sanctuaires
• Arrivée des pèlerins en avion et en train
• Déjeuner dans les hôtels
• Messe d’ouverture à l’Espace Sainte-Bernadette
• Rencontre groupes paroisses/malades
• Dîner dans les hôtels

• Temps libre pour les dévotions personnelles
• Messe internationale à la basilique Saint-Pie X
• Déjeuner dans les hôtels
• Célébration pénitentielle à l’Espace Sainte-Bernadette
• Procession eucharistique
• Dîner dans les hôtels
• Spectacle musical « Bernadette de Lourdes »

JE UDI

Chers amis des Hauts-de-Seine,

• Temps libre pour les dévotions personnelles
• Messe, sacrement des malades et envoi à la basilique Saint Pie X
• Déjeuner dans les hôtels
• Intervention de Mgr Rougé à l’Espace Sainte-Bernadette
• Temps libre pour les dévotions personnelles
• Dîner dans les hôtels ou panier repas à emporter
• Retours en car, en avion et en train

BULLETIN D’INSCRIPTION
2019

À découper et retourner au : Service diocésain des pèlerinages

2 avenue Giovanni Boldini - 92160 ANTONY
avant le 22 septembre pour transport en car ou par vos propres
moyens ou le 14 juillet pour transport en train ou avion
1

Diocèse <-> Lourdes

ALLER
départ : 21 octobre à 9h10
arrivée : 10h30
RETOUR
départ : 24 octobre à 18h10
arrivée : 19h40

ALLER
départ : 20 octobre à 21h
arrivée : 21 octobre vers 7h
RETOUR
départ : 24 octobre à 21h
arrivée : 25 octobre vers 7h

NOM/Prénom : ....................................................................................
Né(e) le .......... / .......... / ..................

Adresse : ..........................................................................................................
Code postal/Ville : ............................................................................................
Tél : ............................................. Email : .........................................................
Paroisse : ..........................................................................................................
NOM : .................................... 3 NOM : ....................................
Prénom : ...............................
Prénom : ...............................
Né(e) le .......... / .......... / .................. Né(e) le .......... / .......... / ..................
2

NOM : ....................................
5 NOM : ....................................
Prénom : ...............................
Prénom : ...............................
Né(e) le .......... / .......... / .................. Né(e) le .......... / .......... / ..................
4

Pour toute personne supplémentaire, joindre un deuxième bulletin.
Important :
sans précision de sa part, une personne
souhaitant partager sa chambre sera
q double ou 2 lits
logée en chambre à deux avec une autre
(selon disponibilité)
personne. En cas d’impossibilité (nombre
q à 2 lits à partager avec
de personnes impair), Bipel ne peut être
tenue pour responsable. Un logement
................................
en chambre triple ou individuelle sera
q individuelle (supplément 95 €) proposé selon disponibilité.

CHAMBRE

INFOS TRANSPORTS

Aéroport Orly <->Tarbes/Lourdes

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

horaires
susceptibles
d’être modifiés
par la SNCF

q

Montparnasse <-> Lourdes

ALLER
départ : 21 octobre à 6h52
arrivée : 11h33
RETOUR
départ : 24 octobre à 16h12
arrivée : 21h08

Je suis un pèlerin malade ou handicapé nécessitant aide ou assistance et je
résiderai à l’Hospitalité Notre-Dame (je serai contacté(e) par le comité médical et recevrai
un questionnaire nécessaire à mon inscription).

Je suis un pèlerin majeur qui désire se mettre au service des malades en tant que :
hospitalier(e), médecin, infirmier(e), kiné bénévole
q Je désire m’inscrire aux temps spirituels proposés aux personnes avec handicap
mental ou psychique (adultes, jeunes ou enfants).
q Je souhaite participer à la chorale du pèlerinage, comme chanteur ou instrumentiste.
q

