
Prix du pèlerinage 

• Adulte : 420 € 
• Supplément chambre individuelle : 135 € 

• Enfant : 0/2 ans : 130 €, Enfant 3/8 ans : 200 €  
 Mineur 9/17 ans : 260 € 

• Jeunes 18/25ans : 380 € 

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 en train 
- La pension complète du lundi 19 avril soir au samedi 24 avril 
midi à l'hôtel Croix des Bretons 
- 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 

                « Sur les pas de Bernadette… » 
                  Du lundi 19 avril au Samedi 24 avril 2021  
 

  
Renseignements et inscriptions  

Direction diocésaine des pèlerinages  

2 rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil  

01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr      
    

              Hospitalité Madeleine Delbrêl   

 Bernard Dallery : 06 43 67 05 71  
bernarddallery94@gmail.com -                               



LOURDES 2021, 

 

Pèlerinage très attendu par de 
nombreuses personnes. 

Après deux reports nous 
l’espérons beaucoup. 
Bien-sûr il sera un peu 
différent dû à 

la pandémie … 

 

Pour que nous puissions 
l’organiser au mieux, nous 
vous demanderons  

de vous inscrire 
impérativement 
avant le 27 février car nous 
sommes limités à 200 pèlerins. 

 

Les sanctuaires de Lourdes et 
l’hôtel s’engagent à respecter 
les normes sanitaires. 

 

Dans la confiance nous le 
préparons activement et nous 
vous y attendons. 

Programme 

Rendez-vous :  

- Lundi 19 avril vers 8 h gare Montparnasse 

- Retour 24 avril retour à Paris Montparnasse à 16 h 40  
Les lieux de rendez-vous vous seront précisées à 

l’inscription. 
Au cours du pèlerinage :   
- Sur les pas de Bernadette : 

o  Maison natale de Bernadette, 

o  Cachot, 
o  Église paroissiale  

o  Oratoire de l’hôpital  
- Catéchèse  

- Messe quotidienne dont une messe à la grotte  
- Célébration des sacrements de la réconciliation et des 

malades  

-  Chapelet  
-  Procession eucharistique et procession mariale  

- Chemin de croix   
-  Partage entre pèlerins  
 

Dates de réunion préparatoire  

(lieu et horaire seront précisés) 

Pour les hospitaliers soit le 6 ou le 10 avril 

Pour les valides le 20 mars 


