
 

 

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

CARTE D’IDENTITE VALIDE (de moins de 10 ans) (OU PASSEPORT) OBLIGATOIRE 

 

CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE RECOMMANDEE 

Prix du pèlerinage 
 

Prix du pèlerinage par personne (en chambre double)         295 € 
 
Supplément chambre individuelle  (dans la limite des places disponibles) :              16 € 

CE PRIX COMPREND : 

 

� les transports en autocar grand tourisme Cambrai 

/ Raismes / Banneux / Liège / Aix la Chapelle (AR)  

 

� l’hébergement en maison religieuse en chambre 

double   

 

� les repas du lundi midi au mercredi midi (compris) 

 

� les visites, telles que prévues au programme, ainsi 

que le tour en bateau à Liège 

 

� les offrandes sur place pour les rencontres 

 

� l’assistance et le rapatriement, l’assurance 

responsabilité civile  

 

� le livret du pèlerin. 

CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION 
Inscriptions 

Attention : les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. Il est prudent de ne pas tarder à s’inscrire. 
 

Cas d’annulation  

• La Direction des Pèlerinages de Cambrai pourrait annuler ce pèlerinage en cas de nombre insuffisant de participants. 

Elle en aviserait les pèlerins par écrit dès que le fait est établi. Les sommes versées seraient alors intégralement 

remboursées, sans indemnité complémentaire. 

• Toute annulation par un pèlerin doit être notifiée par lettre, fax ou mail. A moins de 31 jours du départ, toute 

annulation entraîne des frais pour chaque participant annulé. Un montant de 15 € non remboursable sera retenu pour 

frais de dossier en cas d’annulation pour motif médical, impératifs familiaux, reprise d’emploi ou cas de force majeure, 

sauf si le pèlerin a trouvé à se faire remplacer.  A moins de 31 jours, ce montant passe à 50 € quand l’annulation est 

motivée par des convenances personnelles, sauf si le pèlerin a également trouvé à se faire remplacer. Pour toute 

annulation à moins d’une semaine, l’intégralité du paiement est conservée, sauf les cas de force majeure indiqués ci-

dessus et sauf si le pèlerin a trouvé à se faire remplacer. 

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 supplément éventuel en chambre individuelle 

 

� les boissons 

 

� toutes les dépenses à caractère personnel 

����������������������������������������� 
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 Banneux Liège Aix du 24 au 26 mai 2018 
 

Mr �      Mme � Mr �      Mme � 

 

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

 

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

 

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

    


