
>TRANSPORT  

 
Un circuit de car est organisé en Périgord. 

Les lieux de départ seront déterminés en fonction  

du nombre des personnes inscrites et la liste peut donc 

être modifiée.  

 

Vos horaires et lieux de départ seront communiqués  

par courrier mi-juillet. 
 

Merci de vous inscrire avant le 15 juin  
 

Où souhaiteriez-vous monter ?  

ENTOUREZ  votre préférence (une seule commune)  : 

Belves / Bergerac / Brantôme / Cénac / Eymet 

Lalinde / La Roche Chalais / Montignac / Montpon / 

Nontron / Périgueux / Piégut / Port Ste Foy / Sarlat / 

Saint Aulaye / Saint Pardoux / Sorges / Thiviers 

Autre souhait : ………… 

  dater  ………………..    et  signer : 

> Volet à  renvoyer avant le 15 juin à : 

Remarques ou demandes : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

>  programme   

Mardi 17  juillet        

messe d'ouverture  

passage à la Grotte pour les malades  

veillée prière adoration 

 

Mercredi 18 juillet     (journée pèlerins d’un jour)   

prière du matin  

messe internationale 

photo 

causerie avec notre évêque 

procession eucharistique 

veillée festive 

 

Jeudi 19 juillet   

prière du matin  

chemin de croix  

messe à la grotte 

sortie au Pic du Jer selon météo  

procession mariale 

 

Vendredi 20 juillet  

prière du matin  

messe d’envoi 

départ 

 SECRETARIAT / RENSEIGNEMENTS : 

 06 98 10 40 32 

ma24@orange.fr 

 ATTENTION :  POUR L’INSCRIPTION  

DES PELERINS MALADES OU HOSPITALIERS : 

Adressez-vous à :      Patrick MOREAU  

Grand Champ 16210 St Romain   

05 45 98 91 48    06 03 27 62 13 

patrick.moreau0150@orange.fr   

Lieu-dit Buade-24130 GINESTET 

Tel : 06 98 10 40 32 

ma24@orange.fr 

Direction Diocésaine des Pèlerinages  
Mme  Marie-Agnès DELGORGUE   

Buade 24130 Ginestet  

Pèlerinage accompagné par  

notre évêque  

Mrg Philippe Mousset,  

les Abbés  Thomas Magimel 

et Philippe Demoures, 

et bien d’autres prêtres ... 

du 17 au 20 juillet 2018  

 LourdesLourdes 

20182018   

    "Faites tout  

 ce qu’il vous dira"   



 La Direction des Pèlerinages peut 

réserver votre logement  dans un hôtel sélectionné, 

pour l’intégralité du séjour en pension complète (du 

dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour). 

Dans ce cas : 

   Choisissez un hôtel dans la liste,  

   Précisez  : chambre double (vous pouvez        
indiquer la personne de votre choix),                                                                                                                   
               ou : chambre particulière.              

 Il faut ajouter la taxe de séjour de 1,30€/jour
(soit 3,90€) 

 Possibilité de tarifs dégressifs pour chambre 
triple ou de réduction enfant (à voir sur place). 
 

indiquez votre logement sur le coupon  
 

Vous paierez vos frais d’hôtel à Lourdes 

 

 

Frais d’inscription à joindre avec le coupon 

 90 €  par personne adulte et valide 
  

Ce prix couvre les frais de :  

 45€ acheminement par car + navette jusqu’à l’hôtel,  

 30€ frais d'organisation (tracts, frais postaux, télépho-

ne, déplacements), assurance, taxes sanctuaires, ani-

mation (activités, veillée, livret, foulard, goûters …)  

 15€ solidarité avec les malades et hospitaliers,  

Hors transport, le coût est de 45€  
 

Vos horaires et lieux de départ seront  
communiqués par courrier vers mi-juillet. 

 

Cas particuliers  

(à préciser dans le coupon d’inscription) : 
 

 Enfants en famille (jusque 16 ans) : 25 €  
indiquez prénom et âge sur ce tract 

 Groupes d’aumônerie  : 25 €  par jeune 

contacter le secrétariat pour le logement 

 Jeunes hospitaliers (16/18 ans)  : 25 €,   

S’adresser à  Patrick   Moreau  pour inscription et 

renseignements  (voir coordonnées au verso) 

 Prêtres : participation à votre appréciation 

 Pour les bons gagnants des cartes «Amis de       

Lourdes»,  c’est gratuit. (joindre le bon). 

Les personnes qui ont l’habitude de partir en groupe  

s’adressent à leur responsable habituel pour s’inscrire. 

ATTENTION :  

INSCRIPTIONS AVANT LE 15 juin  

Prix du séjour en pension 

complète (par personne). 

En chambre 

double 

En chambre 

particulière 

Hôtel de Paris 168€ 240€ 

Hôtel d’Angleterre 156€ 231€ 

Hotel Irlande 144€ 228€ 

Hotel Angélic 126€ 180€ 

Hotel Corona 114€ 162€ 

Direction Diocésaine des Pèlerinages      Association de tourisme agréée n° IM 024 110017 

>ORGANISATION/voyage   >Hébergement  

          Secrétariat/Renseignements   

          06 98 10 40 32  
                  ma24@orange.fr 

Mr  Mme  Mlle Soeur    Père 

NOM et prénom de chacun , en caractères d’IMPRIMERIE : 

Personne 1………………………………………… 

Personne 2………………………………………… 

Date naissance :  ….... /…… /…...        ….... /…… /….. 

Rue :   ..........................................……………... 

Code Postal : …………Ville  :........................................   

Téléphone :   .......................…………...  

E-mail  : ………………………………………………. 

Prénom et âge des enfants inscrits : 

……………………     Année naissance ………….. 

……………………     Année naissance  …………. 

……………………     Année naissance ………….. 

Nombre de personnes adultes inscrites : …… x 90€ 

Nombre d’enfants inscrits  :                    …… x 25€ 

FRAIS d’inscription versés ce jour :      ...……  € 

   par chèque (à l’ordre de ADDP) 

    Banque : ………..….     Chq n° …………… 

>Coupon d’INSCRIPTION  

>HEBERGEMENT  

 Je demande à la Direction des Pèlerinages de 

réserver pour moi, et j’indique un hôtel de la liste :   

        Nom de mon hôtel  :  …………………………..       

Je précise  : 

     Chambre double       avec ………………… 

     Chambre particulière    

 Je me loge par moi-même  
          Nom de mon hôtel  :  …………………………..  

SVP remplir toutes les rubriques. Suite et transport au verso 

Un bulletin par pers. ou foyer (même nom et même adresse) 


