
               

 

Prix du pèlerinage 

 

Prix du pèlerinage par personne (en chambre double)        560 € 

 

Supplément chambre individuelle  (dans la limite des places disponibles) :                71 € 

CE PRIX COMPREND : 

 

� Le transport en autocar Cambrai/Raismes/Bingen/  

     Schoenstatt (AR) 

� L’hébergement en hôtel et/ou Maison Religieuse en   

    chambre  double (supplément chambre individuelle,    

    nombre limité)  

� Les repas en pension complète du déjeuner du 1
er

 jour   

     jusqu’au déjeuner du dernier jour. 

� Les visites et activités  

� L’assurance Responsabilité Civile, l’assistance et le          

     rapatriement. 

 �Le carnet de voyage 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

� le supplément éventuel en chambre individuelle 
� les boissons 
� toutes les dépenses à caractère personnel 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter les : 

PELERINAGES DIOCESAINS DE CAMBRAI 

174 rue Léopold Dusart  

59590 RAISMES 

Tél. 03.27.38.12.62 

E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION 

 

Inscriptions 

Attention : Date limite d’inscription le : 5 avril 2019 

 

Annulation 

Cas d’annulation  

Annulation du fait de l’organisateur : 

• La Direction des Pèlerinages de Cambrai pourrait annuler le voyage par autocar en cas de nombre insuffisant de participants ou proposer 

une solution alternative. Elle en aviserait les pèlerins par écrit dès que le fait est établi. En cas d’annulation, les sommes versées seraient 

alors intégralement remboursées, sans indemnité complémentaire. En cas de solution alternative, chaque participant est libre d’accepter ou 

non la solution proposée. 

 
Annulation du fait du pèlerin : 

• Toute annulation par un pèlerin doit être notifiée par lettre , fax ou mail.  
o Cas de force majeure (motif médical, décès d’un proche) à moins de 31 jours du départ : un montant forfaitaire de 50 € sera 

retenu. 

 

o Annulation pour convenance personnelle : 

• Moins de 60 jours avant le départ, un montant de 10% du total du voyage sera retenu  

• Moins de 31 jours avant le départ, un montant de 20% du total du voyage sera retenu. 

• Moins de 10 jours avant le départ, l’intégralité du paiement sera conservée 
. 

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

REGLEMENT 

 

A l’inscription, versement d’un acompte de 170 € (ou 241 € en chambre individuelle) 

Solde de 390 € à régler avant le 5 mai 2019 

CARTE D’IDENTITE VALIDE OU PASSEPORT PERSONNEL OBLIGATOIRE 

EN COURS DE VALIDITE 

 

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

Pèlerinage à Ste Hildegarde de Bingen, du 11 au 15 juin 2019 - Conditions 


