
     LISIEUX ET LE MONT ST MICHEL 
           du 20 au 24 septembre 2010 

 
 
 PRIX ET CONDITIONS D'INSCRIPTION : 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Prix par adulte en chambre double : 390 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. 

 
• 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 (y compris celles de la solution 1 ou 2 du 

programme) et les offrandes aux Sanctuaires visités  
 
• une participation aux frais de fonctionnement du Service des Pèlerinages 

 
• 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 : 65 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 en chambre triple, réduction de 10 euros par personne. 
 

• Possibilité de laisser sa voiture dans le parking de la Maison du Diocèse à Raismes durant     
ce pèlerinage (gratuitement mais contre décharge) ; pas de possibilité prévue de parking à     
Denain ou Cambrai. 

 
• Possibilité de ramassage à votre domicile moyennant un supplément à prévoir, nous 

consulter. (*) Le coût de la navette étant fonction du nombre de participants, celui-ci sera 
communiqué une fois le nombre de demandes connu et en privilégiant autant que possible le 
covoiturage. Nous vous demanderons de toute façon votre accord pour valider cette solution. 

 
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 du règlement.  

 
• Il est demandé de spécifier à l’inscription la solution choisie pour la journée du 23 pour nous 

permettre d’effectuer les réservations nécessaires.  
 
• un conseil : ne tardez pas à vous inscrire : pour ce pèlerinage la demande est généralement assez 

forte et les places sont limitées. Les inscriptions seront closes une fois le nombre maximal de places 
du car atteint. 
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