
 

CARTE D’IDENTITE VALIDE OU PASSEPORT PERSONNEL OBLIGATOIRE 

EN COURS DE VALIDITE 

PREVOIR EGALEMENT VOTRE CARTE EUROPEEINNE D’ASSURANCE MALADIE 

Prix du pèlerinage 
 

Prix du pèlerinage par personne (en chambre double)       224 € 

 

Supplément chambre individuelle  (dans la limite des places disponibles) :               26 € 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

• Pour les pèlerins valides : Au moyen de la fiche d’inscription individuelle jointe. L’inscription deviendra 

ferme dès réception de la fiche dûment accompagnée du règlement de l’acompte de 65 € (chèque à 

l’ordre des pèlerinages diocésains) ou 91 € en cas de chambre individuelle. . 

 

• Pour les pèlerins malades, à mobilité réduite ou nécessitant une assistance pour se déplacer, pour les 

hospitaliers et les accompagnateurs de malades : l’inscription se fait auprès des personnes indiquées ci-

après (suivant le secteur où vous habitez) : 

 

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 : 

� Le petit déjeuner le premier jour et le dîner du 

dernier jour ; 

� le supplément éventuel pour chambre individuelle  

   (26 €) 

� les boissons (sauf l’eau et le café)  
� la mise à disposition de serviettes de toilette (les    

    prévoir impérativement) dans les chambres ; 

� les extras, pourboires et dépenses à caractère    

    personnels 

� Une réduction éventuelle de 30 € pour les personnes 
souhaitant se rendre à Banneux par leurs propres 
moyens 

CE PRIX COMPREND : 

� le transport au départ de Cambrai, Somain, Raismes, 

Bavay et Maubeuge en autocar de tourisme (équipé de 

toilettes), pour les pèlerins et en autocars accessibles 

pour personnes à mobilité réduite (avec plate-forme 

d’accès élévatrice, voire prévu pour l’accès de fauteuils 

roulants    + toilettes normales) pour les personnes 

malades ou simplement à mobilité réduite. 

 

� l’hébergement à l’Hospitalité de Banneux en 

chambre double et les repas en pension complète 

 

� L’assurance assistance, rapatriement.et R .C. 

 

� Une offrande pour les Sanctuaires de Banneux 

 

� une participation aux frais du Service des Pèlerinages 

Secteur Cambrai : Mme Marie-Thérèse PEPIN, 10 rue de Selvigny, 59191 LIGNY EN CAMBRESIS Tél 03 27 85 02 19 

Secteur Le Cateau : Mme Elisabeth DEJONGHE, 35 rue de la Gare, 59990 CURGIES. Tél 03 27 20 20 38 

Secteur Valenciennes : Mme Bernadette BIGAYON, 55 route d’Aulnoye, 59770 MARLY, Tél. 09 62 03 77 82 

Secteur Douai : Mme Odile DEPOORTER, 10 bis rue du Roupion, 59310 NOMAIN. Tél. 03 20 84 70 15 

Secteur Maubeuge Avesnes : Mr Jean-François HIROUX, 29 rue du Muguet, 59570 HOUDAIN LES BAVAY                 

Tél 03 27 39 88 75 


