
UN DIMANCHE A BEAURAING  
 
Le 5 octobre 2015,  
Accompagnateur spirituel : Mgr Denis LECOMPTE   

 
 
PRIX ET CONDITIONS D'INSCRIPTION : 

 
Prix par personne : 70 € 

(base 40 payants) 
 

 
* Ce prix comprend : Le transport en autocar de tourisme équipé de toilettes suivant trajet 

défini au programme. 
 Le programme proposé ci-joint 
 Un repas chaud le midi 
 Une assurance R.C., assistance et rapatriement 
 Une offrande aux Sanctuaires de Beauraing 
 Une participation aux frais du Service des Pèlerinages  
 
* Ce prix ne comprend pas :  Le repas du soir et les boissons, à votre charge 
 
* Réduction enfants : pour les enfants de 2 à 12 ans : réduction de 10 euros. 
 
* Réduction repas libre pour ceux qui ne pourraient effectuer les 10 à 12 minutes de marche 

(avec montée) vers le Castel, une réduction de 10 € est consentie 
moyennant repas à leur charge dans un des restaurant situé devant les 
Sanctuaires. Attention : on peut craindre une certaine affluence ce jour 
là de pèlerins belges. 

 
* 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 70 € (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  
 
Attention : 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 une semaine avant le départ. 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° IM059110015 au registre des opérateurs de voyage  

 


