
 

Bulletin d’inscription (suite) 

Voyage en train : 

    Train, départ de la gare Montparnasse  

Avez-vous une carte de réduction  

Quelle carte ? 

Quel numéro ? 

Le service des pèlerinages assure d’acheter les billets aux personnes 

inscrites avant le 10 septembre ; Après cette date, chacun gèrera son trajet 

en train. 

Je m’inscris au pèlerinage et je verse la somme de ………………€ 
avant le 31 août  2020 

 

 Chèque à l’ordre de ADC Pèlerinages 

 Chèques vacances 

 Espèces 

Fait à ................................................................ Le  ..........................................................  

Signature : 

 

 
Un courrier d'information vous sera adressé après réception de votre bulletin 
accompagné de votre règlement.  
 

 

Pour aider les pèlerins en difficulté, je fais un don 
de…………€ 

Pour recevoir un reçu fiscal : faire un chèque séparé de 
l’inscription, le libeller à ADC (Association diocésaine de 
Créteil), indiquer au verso "soutien pèlerinages" 

         

 

 
Pèlerinage à LOURDES 

du vendredi 30 octobre 
au lundi 2 novembre 2020 

 
 

Accompagné par 

Monseigneur Michel SANTIER 
 
Renseignements et inscriptions 
Direction diocésaine des pèlerinages 
2 rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil 
01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr     

   

Direction diocésaine des pèlerinages : IMO94110003 

 

mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr


 

 
 

Programme 
 

Ce pèlerinage est organisé pour soutenir les 
sanctuaires de Lourdes  
Au cours du pèlerinage :  
- Découverte de Lourdes, maison natale de Bernadette, cachot, église paroissiale  
- Catéchèse de Monseigneur Santier  
- Messe quotidienne dont une messe à la grotte 
- Célébration des sacrements de la réconciliation et des malades 
- Conférence – Chapelet - Procession eucharistique et procession mariale 
- Chemin de croix  
- Partage entre pèlerins - Temps libre dans le sanctuaire  
 

Prix du pèlerinage 

 Adulte : 350 euros (hébergement plus voyage en train) 

 Supplément chambre individuelle : 90 euros donc total : 440 euros 

Règlement possible par chèques, espèces, chèques vacances. 

Il est possible de régler le pèlerinage en plusieurs versements. Pour cela, joindre tous les chèques 
datés du jour de rédaction et indiquer la date d’encaissement souhaitée au dos des chèques.  
 

Conditions de vente  

Ce prix comprend : 
- Le transport ou en train  
- La pension complète du vendredi 30 octobre après midi au lundi 2 novembre après le 
déjeuner à l'hôtel Croix des Bretons 
-  Les visites, célébrations et rencontres prévues au programme - L’assurance par la 
Mutuelle Saint-Christophe. 

Ce prix ne comprend pas : 
- Les boissons - Les quêtes - Et toutes les dépenses à caractère personnel. 
 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans règlement.  
Toute annulation de séjour donnera lieu à une retenue de frais. Le montant 
diffère en fonction de la date du désistement et des frais déjà engagés.  

 
 

 
Pèlerinage à LOURDES  

Bulletin d’inscription  
A envoyer à la Direction diocésaine des pèlerinages  

avant le 15 septembre 2020 
 

Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée. 
La date limite d’inscription n’assure pas d’une place. 

 

M   Mme   Père  Sœur (un bulletin par personne)

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

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

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

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Tél. fixe  ...................................................  Tél.portable  ...........................................  

E-mail (très lisible)  .......................................................................................................  

Date de naissance  ......................................................................................................  

Paroisse  .........................................................................................................................  

 
 Je désire partager ma chambre avec (2 ou 3 lits) : 
 

 ....................................................................  /  ................................................................  

 Je désire une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au 
prix de 90 €. 

Inscriptions en ligne :  
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

