
UN DIMANCHE A PARIS 
 
••••    le 13 juin 2010  (départ de Valenciennes et  de Cambrai), animateur spirituel :   
    le Père Jean-Marc BOCQUET  

OU 
 
••••    le 27 juin 2010 (départ unique de Cambrai), animateur spirituel :   
   le Père Dominique FOYER  
 
PRIX ET CONDITIONS D'INSCRIPTION  :  60 euros  (base 40 payants pour chaque 

journée) 
 
Ce prix comprend :  

• Le transport en autocar de tourisme équipé de toilettes suivant trajet défini au 
programme. 

• La montée au Sacré-Cœur de Montmartre par funiculaire (dans le cas de la 
journée du 27 juin uniquement, cette visite n’étant pas prévue le 13 juin)  

• L'entrée dans les différents lieux mentionnés 
• La visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame de Paris (dans le cas du 13 juin 

uniquement, cette visite n’étant pas autorisée dans le cas du 27 juin). 
• L'assurance assistance - rapatriement. 
• Un repas chaud, boissons comprises le midi 
• Une participation aux frais du Service des Pèlerinages  
 

 
* Ce prix ne comprend pas :  Une collation ou un repas le soir. 
 
 
* Réduction enfants : Pour les enfants de 0 à 2 ans : réduction de 20 euros ; 
 pour les enfants de 2 à 12 ans : réduction de 10 euros. 
 
 
* 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 la fiche dûment complétée et accompagnée du règlement  
 des 60 euros (chèque à l'ordre des « Pèlerinages Diocésains »). 
  
                                                               -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-    
 
Un conseil et quelques commentaires  
 
Les pèlerins de la région de Cambrai sont invités dans la mesure du possible à choisir de préférence la 
journée du 27 juin pour garder un maximum de places le 13 juin pour les Valenciennois. 
 
Compte tenu du succès rencontré par ce pèlerinage les années précédentes, il est prudent de ne pas tarder à 
s'inscrire, les places étant toujours limitées. Nous vous rappelons que les inscriptions sont toujours traitées par 
priorité selon l’ordre d’arrivée. 
 
Les confirmations vous seront envoyées par courrier. Il est inutile de téléphoner entre-temps. Merci de votre 
compréhension. 
 
 
 
 
Pèlerinages Diocésains de Cambrai,   
174, rue Léopold Dusart, B.P. 17, 59590 RAISMES 
Tel : 03.27.38.12.62.  Fax : 09 80 08 65 23            E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
N° d’agrément : AG 059 97 0002 

 


