
 

CARTE D’IDENTITE VALIDE OU PASSEPORT OBLIGATOIRE 

EN COURS DE VALIDITE 

COPIE DE LA CARTE OU DU PASSEPORT A ENVOYER AVEC L’INSCRIPTION 

Prix du pèlerinage 

 

Prix du pèlerinage par personne en chambre double, base 27 pèlerins    575 € 

(Ce prix est ramené à 540 € si le nombre de 35 pèlerins est atteint) 
Supplément chambre individuelle  (dans la limite des places disponibles) :               80 € 

CE PRIX COMPREND : 

� l’animation spirituelle par les pères Dervaux et    

    Lecompte ; 

� les transports en autocar grand tourisme équipé de 

    toilettes ; 

� l’hébergement en hôtel Ibis en chambre double ; 

� les repas en pension complète (sauf le déjeuner  

    pique-nique du premier jour ; 

� les transferts et excursions sur place en autocar ; 

� l’assurance responsabilité civile, l’assistance, le    

    rapatriement ; 

� les visites et activités ; 

 �le carnet de voyage. 

CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION 

 

La date limite d’inscription est fixée au : 10 mars  2017   
L’acompte est payable à l’inscription. Le solde est payable pour le 10 avril 2017. 

 

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 20 € non remboursable sera retenu pour frais de 

dossier, sauf si le pèlerin a trouvé à se faire remplacer. 

 

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 

remboursement. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter les : 

PELERINAGES DIOCESAINS DE CAMBRAI 

174 rue Léopold Dusart – BP 17 

59590 RAISMES 

Tél. 03.27.38.12.62 

E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

� toutes les dépenses à caractère personnel ; 

� Les boissons ; 

� le supplément chambre individuelle 80 € 

 

 

�����������������������������������������

Des personnes de votre entourage peuvent être intéressées par ce pèlerinage. Complétez cette demande et 

nous leur adresserons un exemplaire de ce document : Pèlerinage en Allemagne du 15 au 19 mai 2017 
 

Mr �      Mme � Mr �      Mme � 

Nom........................................................................  Nom ............................................................................  

Prénom...................................................................  Prénom .......................................................................  

Adresse...................................................................  Adresse ......................................................................  

    


