
 

Prix du pèlerinage 

• Prix du pèlerinage par personne          80 € 

                 

 
CE PRIX COMPREND : 

 

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

 
• La montée et descente en funiculaire au 

Sacré-Coeur de Montmartre. 
 
• L'entrée dans les différents lieux mentionnés. 
 
• Un repas chaud le midi 
 
• L'assurance assistance - rapatriement. 
 
• l’animation et l’accompagnement spirituels 

par le Père Jean-Marie LAUNAY. 
 
• Une participation aux frais du Service des 

Pèlerinages. 
 

• Une offrande dans les Santuaires visités. 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

• Le repas du soir 
 
• les boissons, les cafés et les extra personnels. 
 
 
 

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 

Conditions de vente et d’annulation 

 

Attention :   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 une semaine avant le départ. 
 
Toute annulation doit être notifiée par lettre.  

 
Un montant de 15 € non remboursable sera retenu pour frais de dossier pour motif médical, 
décès d’un proche ou cas de force majeure, à moins de trouver une personne pour vous 
remplacer (dans ce cas, obligation de fournir une attestation du médecin ou autre); dans le 
cas d’un motif autre, il sera retenu 25 € du montant de votre inscription.  
 

 

Prévoyez de voyager avec une carte d’identité en cours de validité 

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

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

leur adresserons un exemplaire de ce document : Pèlerinage à PARIS le 2 juillet 2017 
 

Mr �      Mme � Mr �      Mme � 

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

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

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

    


