
Pèlerinage « Ars – Lourdes – Nevers » 
Du 10 au 17 juillet 2009 

 
La foi des humbles, à la suite de Ste Bernadette et du St Curé d’Ars » 

 
Animateur pastoral : Père Michel DUSSART 
Accompagnatrice du groupe : Mme Françoise LOBRY 

 
 PRIX ET CONDITIONS D'INSCRIPTION  
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
Prix par adulte en chambre double : 665 euros (base 35 participants) 
 
Ce prix comprend : 
 
 * le trajet tel que décrit au programme, en autocar de grand tourisme, ainsi que les repas pris  
   en cours de route sauf celui du 17 juillet au soir. 
 
 * le séjour en pension complète, maisons religieuses et hôtel sélectionné, en chambre de 2 
    personnes. (possibilité de chambre individuelle ou chambre de 3 personnes suivant disponibilités ).  
  
 * les entrées et les frais liés aux visites et activités 
 
 * les assurances assistance, rapatriement, bagages et responsabilité civile. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
  
 * les boissons, cafés et extra personnels. 
 
 * l'hébergement en chambre individuelle, supplément à prévoir : 110 euros pour le séjour. 
   Attention : l'hébergement en maisons religieuses ne permet qu'un nombre très limité de  
   chambres individuelles. Il vous est donc vivement conseillé d'orienter plutôt votre choix 
   vers une chambre partagée. 
  
Conditions particulières : 
 

* pour les pèlerins adultes en chambre triple, réduction de 18 euros par personne. 
* pour les enfants de 2 à 6 ans : réduction de 200 euros  
* pour les enfants de 6 à 10 ans : réduction de 150 euros   (avec menus enfants) 
   (pour les enfants, cette remise est non cumulable avec la remise chambre triple) 

 
Conditions d'inscription : 
 
 * au moyen de la fiche d'inscription jointe (1 par personne). 
 
 * l'inscription deviendra ferme dès réception par le secrétariat des pèlerinages de cette fiche  

   dûment complétée et accompagnée d’un acompte de 200 euros par personne, le solde étant à   
   régler pour le 10 juin 2009.  
   A noter que le règlement du pèlerinage peut être assuré en tout ou partie avec des chèques vacances    
   (nous consulter pour les modalités). 
   La valeur d’un billet gagnant de Lourdes peut être déduite des montants indiqués.  

 
 * un conseil : ne tardez pas à vous inscrire, le voyage s'effectuant en car les places sont 
    limitées. Les inscriptions doivent normalement nous arriver avant le 30 juin 2009. Un courrier  
    avec les dernières modalités pratiques sera adressé fin juin aux participants 
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