
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN

a Lourdes ‘
du 28 au 31 octobre 2013

« Lourdes, une porte de la foi »

présidé par Mgr Daucourt

Prix/personne

Adulte en chambre à deux 343 €
Jeunes 11 à 17 ans*
(en chambre avec les parents, limité à 2 enfants)

300 €

Enfants de moins de 11 ans*
(en chambre avec les parents, limité à 2 enfants)

237 €

* Au moins 2 adultes avec 2 enfants au maximum. A défaut les enfants prenant la place 
des adultes seront facturés au prix adulte.

Pour les groupes jeunes ( aumônerie, scouts, servants d’autel…), 
nous contacter au 06.75.86.37.29.

CE PRIX COMPREND :

CE PRIX NE COMPREND PAS :

Le prix sera revu un mois avant le départ en fonction du tarif définitif de la SNCF, de 
l’effectif final et d’une hausse éventuelle des tarifs hôteliers.
Document non contractuel sujet à modifications.

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annulation doit être signalée immédiatement à la compagnie d’assurances par 
lettre recommandée ou fax à TERRALTO. La date de réception est retenue en cas de 
litige pour calculer les frais d’annulation et le montant à rembourser par l’assurance. 
Les frais d’annulation, tels que définis ci-dessous, seront facturés par TERRALTO au 
participant. Ils devront être acquittés par le participant pour que celui-ci puisse faire 
valoir ses droits au remboursement auprès de la compagnie d’assurance. Les garanties 
couvertes par la compagnie sont rappelées dans le dépliant remis aux participants.

Date d’annulation Frais d’annulation

+ de 30 jours avant le départ 60 € non remboursables par l’assurance

entre 30 et 21 jours avant le départ 30% du coût total

franchise 60 € *
entre 20 et 15 jours avant le départ 50% du coût total

entre 14 et 8 jours avant le départ 75% du coût total

moins de 8 jours avant le départ 100% du coût total

*25 % du montant des frais sont retenus en cas de mutation, refus de congés, 
dommages au véhicule ou vol des papiers d’identité.

Le transport en train place assise Paris / Lourdes / Paris.
L’hébergement en hôtel 3 étoiles en chambre à 2 pour 3 nuits.
La pension complète du dîner du lundi 28 au déjeuner du jeudi 
31 octobre.
Les transferts gare / hébergements / gare.
La taxe du pèlerin pour les Sanctuaires.
L’assurance annulation, bagages, indemnité d’interruption de 
séjour, responsabilité civile voyageur pour tous les participants : 
contrat TOKIO MARINE N° 65 527 187
L’assistance-rapatriement et frais médicaux : 
MUTUAIDE ASSISTANCE N°09/3692

Le pique-nique dans le train le lundi midi.
Le supplément chambre individuelle selon possibilités : 90 € 
Les boissons, les extras et d’une manière générale tous les  frais 
personnels.

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N
DIOCÈSE DE NANTERRE - LOURDES DU 28 AU 31 OCTOBRE 2013

À découper et retourner 
avant le 20 septembre 2013 au :

Service diocésain des pèlerinages
2 avenue Giovanni Boldini 92160 ANTONY 

Seuls les bulletins accompagnés d’un règlement total ou 
d’un acompte de 120 € par personne seront enregistrés.

Mode de paiement : par chèque bancaire à l’ordre de 
« ADN-pèlerinages »  par courrier accompagné de ce coupon.

    Une caisse de solidarité existe pour aider les pèlerins 
en difficulté. S’adresser à un prêtre que vous connaissez, il 
transmettra. Discrétion assurée.

Après avoir pris connaissance des conditions d’inscription, 
je réserve :
adultes (chambre double/2 lits)                 343 € x … = ……..  €
jeunes (11 à 17 ans) avec les parents        300 € x … = ……..  €
enfants (- de 11 ans) avec les parents       237 € x … = ……..  €
supplément (chambre seule)         90 € x … = ……..  €
                  Total   ……..  €
je règle : 
      la totalité                                                             soit :  ..…… €
    ou un acompte de...                          120 € x … = ..……  €

      avec le supplément (chambre seule)     90 € x … = ……..  €     
                                                                 soit :  ..…… €     

Le solde sera à régler au plus tard le 20 septembre 2013.
Important : sans précision de sa part, une personne souhaitant partager 
sa chambre sera logée en chambre à deux avec une autre personne. En cas 
d’impossibilité (nombre de personnes impair) Terralto ne peut être tenue 
pour responsable. Un logement en chambre triple sera proposé sous réserve 
de disponibilité ou un supplément chambre individuelle sera demandé.

      Je souhaite aider un pèlerin et joins un deuxième chèque 
d’un montant de ............ € à l’ordre de « ADN - pèlerinages ».
Je souhaite un reçu fiscal (si mon versement est supérieur 
ou égal à 15 €)       oui       non
Fait le :                                Signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Service diocésain des pèlerinages
2 avenue Giovanni Boldini 92160 ANTONY
tél : 01 40 91 98 40 / fax : 01 43 50 80 16
e-mail : pelerinages@92.catholique.fr

Organisation technique  
IM 078110036

PLUSIEURS PAGES  D’IN
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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 struc-
ture 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.

Les jeunes de 18 ans et plus, seuls ou en groupe.

Temps fort en diocèse.
Messe d’envoi, onction des malades, bénédiction des objets. 
Transfert à la gare (déjeuner dans le train ou pris à 
l’hébergement).
Arrivée en fin d’après midi à Paris-Montparnasse.
 

PROGRAMME DU PÈLERINAGE

LUNDI 28 OCTOBRE

MARDI 29 OCTOBRE

MERCREDI 30 OCTOBRE

JEUDI 31 OCTOBRE

Départ de Paris-Montparnasse en début de matinée. 
Déjeuner dans le train « tiré du sac ».
Arrivée à Lourdes, transfert en car vers les hébergements. 
Messe.
Rencontre en groupe paroisse dans les hôtels.

Catéchèse sur « Lourdes, une porte de la foi ». 
Photo du pèlerinage sur l’esplanade du Rosaire.
Messe à la Grotte.
Vivre une démarche de foi : aux Piscines, temps de 
Réconciliation, chemin de croix, vidéos, chemin des 
signes. Temps de partage.
Procession mariale aux flambeaux. 

Catéchèse. 
Messe.
Vivre une démarche de foi : aux Piscines, temps de 
Réconciliation, chemin de croix, vidéos, chemin des 
signes. Temps de partage.
Louanges Eucharistiques.
Soirée témoignages.

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N
DIOCÈSE DE NANTERRE - LOURDES DU 28 AU 31 OCTOBRE 2013

Date limite d’inscription : 20 septembre 2013

 

Cochez les cases correspondant à vos choix
Adultes 343 € par personne : nombre .......
Jeunes de 11 à 17 ans*  300 € par pers. : nombre .......
Enfants - de 11 ans*    237 € par pers. : nombre .......

1/ Nom et prénom : ...............................................................
                                                          Né(e) le 

Adresse : ...............................................................................
Code Postal :                  Ville : ..............................................
Tél. fixe :                                 Tél. port.:
Adresse mail : .......................................................................
2/ Nom et prénom : ...............................................................

                                                                Né(e) le

3/ Nom et prénom : ............................................................... 
                                                           Né(e) le

4/ Nom et prénom : ...............................................................

                                                                Né(e) le

Chambre         individuelle (supplément 90 €)
                       double ou 2 lits (selon disponibilité) 
                         à 2 lits à partager avec .....................................

Inscription avec hébergement et transport pour : ... personne(s)
Avec la paroisse : ........................... Ville : .............................

(préciser M., Mme, Mlle, Père, Frère, Sœur)

(préciser M., Mme, Mlle, Père, Frère, Sœur)

(préciser M., Mme, Mlle, Père, Frère, Sœur)

(préciser M., Mme, Mlle, Père, Frère, Sœur)

(*en chambre avec les parents)

Je suis un pèlerin malade ou handicapé nécessitant aide ou 
assistance et je résiderai à l’Hospitalité Notre-Dame (je serai 
contacté par le comité médical et recevrez un questionnaire 
nécessaire à votre inscription).
Je suis un pèlerin majeur qui désire se mettre au service des 
malades en tant qu’hospitalier bénévole.      
Je désire m’inscrire aux temps spirituels proposés aux per-
sonnes avec handicap mental (adultes, jeunes ou enfants).

Pour les familles souhaitant participer au pèlerinage sans hé-
bergement ni transport, contacter le 06 75 86 37 29.

Je souhaite participer à la chorale du pèlerinage, comme 
chanteur ou instrumentiste (je serai contacté avant le pèlerinage).          

 « Lourdes, une porte de la foi »  

À Lourdes, avec Marie 
et à l’exemple de sainte Bernadette, 

venez franchir la porte de la foi !

Chers Diocésains,

La foi se vit comme un chemin, 
parfois tranquille, parfois difficile. 
Vous êtes très croyants ou vous 

avez des doutes, vous êtes dans la joie 
ou vous portez de lourdes épreuves : 
prenez quatre jours pour venir avec moi 
à Lourdes et fortifier notre foi à l’écoute de la Vierge Marie et 
de sainte Bernadette. Elles savent l’une et l’autre ce que c’est 
que de cheminer dans la foi.

     Nous vivons l’Année de la foi initiée par le Pape Benoît 
XVI et continuée par le témoignage et l’enseignement du Pape 
François. La foi se vit en Église. Elle s’éclaire et se fortifie 
quand on la partage. Enfants, jeunes et adultes, malades de 
l’âme ou du corps ou bien-portants, nous avons tous besoin 
les uns des autres. Un pèlerinage à Lourdes, c’est un grand 
partage de foi.

                                                                + Gérard Daucourt,
                                                          Évêque de Nanterre
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