
 

 

CARTE D’IDENTITE VALIDE (OU PASSEPORT) OBLIGATOIRE 

CE PRIX COMPREND : 

� les transports en autocar de tourisme au départ de Raismes et Cambrai. 
� l’hébergement en chambre à deux lits en maison religieuse  
� Les repas du déjeuner du 1

er
 jour au déjeuner du 3

ème 
 jour 

� Les visites et entrées, telles que décrites au programme, les enseignements et animations dans les Sanctuaires visités 
� Les offrandes sur place 

� L’assistance et le rapatriement, l’assurance responsabilité civile de la Mutuelle St Christophe (voir description des prestations dans 

le livret en annexe) 
� Le livret du pèlerin et un carnet de chants 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

� Le supplément pour chambre individuelle : 30 € 
� Les boissons événtuelles 
� Toutes les dépenses à caractère personnel 

� Les suppléments éventuels en cas de régimes particuliers  
 

 CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION 
 

ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR 

 

La direction des pèlerinages pourrait annuler le voyage si le nombre de pèlerins inscrits au 15 septembre est  inférieur à 20. Les sommes versées 
seraient dans ce cas intégralement remboursées sans indemnité complémentaire. 
 

ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR 

 

Toute annulation par un pèlerin doit être notifiée par lettre ou mail. 
 
- pour une annulation survenant entre le 14/08 et le 14/09, il sera retenu 15% du prix  total du pèlerinage  
- pour une annulation survenant  à partir du 15/09, 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. 

 

 

Pèlerinages Diocésains de Cambrai 
174, rue Léopold Dusart, 59590 RAISMES 
Tel : 03.27.38.12.62.  Fax : 09.80.08.65.23.        E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
N° d’agrément : IM 059 110 115              http://pelerinages.cathocambrai.com/ 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
Pèlerinage à l’Île Bouchard et Pellevoisin du 20 au 22/10/2020 

Prix du pèlerinage par personne en chambre double :        350 € 

 

Supplément chambre individuelle (dans la limite des places disponibles)  :       30 €  
   
Clôture des inscriptions : le 15 septembre 2020 (sous réserve de disponibilité des places) 

  

 


