Service des Pèlerinages - 29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL
Accueil : du lundi au vendredi de 14h à 17h Tel : 03 29 82 26 35 Mail : pele@catholique88.fr
Directeur diocésain des pèlerinages : Guy Muller 06 82 85 61 25

FICHE DESCRIPTIVE
Pèlerinage à Lourdes
du lundi 15 au dimanche 21 juillet 2019
Présidé par Mgr Didier Berthet

Agrément Atout France IM088110021

Date limite d’inscription
14 juin 2019

THEME D’ANNEE :
« Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous »
La prédication sera assurée par le Père Claude Durupt.

TRAJET Aller et Retour Epinal – Lourdes :
Trajet effectué en autocar classé « grand tourisme » avec les transports BONNARD d’Arches
Lieux de départ possibles
Etablissements Bonnard à Arches
Epinal Cimetière Parc
Entrée d’autoroute à Bulgnéville

Heure de convocation

Heure de départ du car

5h00
5h30
6h15

5h15
5h45
6h30

Pour le bien de tous, l’exactitude s’impose à chacun y compris lors des arrêts du car.
Le temps de trajet Epinal – Lourdes est de l’ordre de 15 heures.
Un arrêt de 20 mn est prévu le matin à hauteur de Beaune avec un changement de chauffeur.
Le repas de midi est prévu sur l’autoroute A89.
Il y aura d’autres arrêts pour respecter les temps de pauses obligatoires du chauffeur.
Les cars vous conduiront à proximité de votre hôtel où le repas du soir vous sera servi.
L’arrivée à Lourdes est prévue le soir vers 21h.
Le retour se fera dans les mêmes conditions qu’à l’aller, avec un départ le dimanche 21 juillet autour de 6h
du matin à proximité des hôtels. Les horaires précis vous seront donnés sur place.
Le petit déjeuner vous sera servi à l’hôtel.
Le repas de midi est prévu sur l’autoroute A89.
L’arrivée dans les Vosges peut être estimée aux alentours de 21h.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE :


Forfaits pèlerinage tout compris selon l’hôtel et le type de chambre :

Chambre double
Chambre triple
Chambre simple
(en nombre limité)
Tarif enfant
Porte St Joseph à
Nombre chambres

Hôtel 3 *
Angélic

Roc de Massabielle

Hôtel 3 *
Saint Sauveur

Hôtel 4 *
Padoue

486
486

510
492

558
558

580
580

608

648

708

710

350 m
12

Hôtel 3 *

Nous consulter
270 m
130 m
18
10

220 m
12

L’affectation dans les hôtels se fera en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions et des places
restantes. Attention, le nombre de chambres simples est limité.



Règlement :
A l’inscription, par chèque bancaire à l’ordre de : « Service des pèlerinages ».
Ou en espèces, un reçu vous sera remis.



Possibilité de versement en trois fois :
1er versement à l’inscription : ....................... 200 €
2e versement :
….. .................. 200 €
Solde pour le 14 juin 2019 : ......................... ….. € + 24 € pour le spectacle (1 seul chèque)
Tous les chèques sont à donner en une seule fois avec votre inscription, datés du jour où vous
les rédigez avec votre bulletin d’inscription (indiquer une autre date est illégal).
La remise en banque sera échelonnée suivant la date que vous indiquerez au dos des chèques au
plus tard le 14 juin 2019.



Ces forfaits « tout compris » comprennent :
· Le transport en autocar grand tourisme.
. Les déjeuners lors des trajets aller et retour.
· La pension complète en hôtel pour 6 nuits, taxes de séjour comprises du repas du 15 juillet 2019
au soir jusqu’au petit déjeuner du 21 juillet 2019 compris.
· L’insigne du pèlerin, livret programme pèlerin, taxes des sanctuaires et frais du service pèlerinage.
· L’assurance responsabilité civile, l’assurance bagages (perte, détérioration ou vol), assurance
individuelle accident, assistance et rapatriement.
· Visite à Bartrès le 19 juillet avant le spectacle « Bernadette de Lourdes ». Départ en car à 13h.



Non compris dans les forfaits :
· Les boissons, extras et d’une manière générale tous les frais personnels.
· Les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté
· Les pourboires du personnel hôtelier et du chauffeur.
. L’assurance annulation, vol de bijoux ou objets de valeurs.
. Le spectacle « Bernadette de Lourdes » le 19 juillet 16h-17h30 : 24€. A régler avec l’inscription.



Annulation du pèlerinage :
Le Service Diocésain des Pèlerinages se réserve le droit d’annuler le pèlerinage si le nombre de
participants est trop faible et de rembourser les pèlerins inscrits, ou de réviser le prix demandé.



Annulation d’inscription par le pèlerin :
A notifier par écrit au service des pèlerinages. Un remboursement intégral des sommes versées est
possible sur présentation d’un justificatif médical.
Les annulations qui seraient faites sans justificatif médical entraîneront les retenues suivantes :
un mois avant le départ : 80 €



moins de 10 jours avant le départ : 160 €

Clôture des inscriptions :
Les inscriptions sont closes à la date limite indiquée sur le bulletin d’inscription ou sans préavis dès
lors que le groupe est complet.



Tenue du programme :
Le programme peut-être sujet à modification en fonction des impératifs locaux.



Difficultés de marcher :
Pour les personnes qui ont des difficultés pour marcher, il est indispensable de vous faire
accompagner par une personne en capacité de vous aider. Sinon, vous pouvez vous inscrire auprès de
l’hospitalité.



Don :
Si vous voulez faire un don au service des pèlerinages pour aider les personnes en difficulté
financière, un reçu fiscal peut vous être adressé sur demande. Votre chèque devra alors être établi
à l’ordre de : Association diocésaine – Service des pèlerinages

DIVERS :


Ne pas oublier : carte d’identité, carte vitale, médicaments et dernière ordonnance pour ceux et



celles qui suivent un traitement médical.
Conseil : laisser à la maison vos bijoux et objets de valeurs ; leur perte éventuelle ne sera pas prise
en charge par l’assurance.

