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« Heureux vous les pauvres » 
 

En pèlerinage à Lourdes, il y a toujours quelque-chose à découvrir ! 

En cette année 2019 notre diocèse s’associe au thème du Sanctuaire : « Heureux, 
vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » Avec nos frères et sœurs 
pèlerins nous serons invités avec Bernadette à laisser cette parole du Christ 
toucher nos cœurs, rejoindre nos pauvretés, et nous rendre attentifs les uns aux 
autres, pour que rayonne la joie du Royaume ! 

 
PROGRAMME prévisionnel (peut être soumis à des modifications) 

 

Lundi 8 avril  
 
Départ en cars – repas pique nique apporté par chacun– installation à l’hôtel Sainte Rose*** 
– chemin des signes – messe d’ouverture à la basilique –veillée de prière 
 
Mardi 9 avril  
 
Messe à la grotte –rencontre en diocèse sur l’esplanade.– Après-midi Trajet en car vers Bartrès 
activités retour en car ou à pied - Partage sur le thème – procession mariale 
 
Mercredi 10 avril  
 
Messe internationale à la basilique saint Pie X - l’après-midi temps de réflexion et 
réconciliation à la cité saint Pierre. 
Possibilité du chemin de croix des Espéluges, dans la montagne avec les hospitaliers, attention 
à la marche de nuit dans la montagne. (Prévoir lampes de poche) 
 
Jeudi 11 avril  
 
Messe avec l’onction des malades et les hospitaliers – au-revoir les jeunes – Fête de 
l’hospitalité- Temps de carrefour, relecture du pèlerinage.  
 

Vendredi 12 avril  
 
Départ en car – arrêt sur aire d’autoroute pour le pique-nique puis messe à l’abbaye saint 
Martin de Ligugé. 
  



Pèlerinage Diocésain à Lourdes  
du 8 au 12 avril 2019 (5 jours 4 nuits) 

Date limite d’inscription 15 février 2019 -         -INSCRIPTIONS EN LIGNE : https://pelerinages-catholique-37.com 
 

PAROISSE :  
 
ETAT CIVIL 
Civilité :  Nom : Prénom :  

 
Sexe : M - F Date de naissance :   

 
COORDONNEES 
 
Adresse électronique :                                                @ 
(les informations relatives aux inscriptions seront envoyées par mail) 
Adresse postale 
 
 
Code postal :  Ville :  
Téléphone fixe :  Téléphone mobile : 
Nom et prénom, lien de parenté de la personne à prévenir en cas d’accident pendant le 
pèlerinage  
N° de téléphone fixe, mobile, domicile et travail  
 
HEBERGEMENT  
Chambre à partager* • avec : Nom et prénom : 
 
Chambre individuelle** • supplément :  120 euros 
(*)sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en 
chambre à deux avec une autre personne. En cas d’impossibilité, la personne s’engage à 
régler le supplément chambre individuelle (**)la chambre individuelle est non remboursable 
en cas d’annulation. Attention les chambres single sont en nombre limité.  

Droit à l’image pour nos publications et communications : oui •    non  
 

REGLEMENT 
Par carte bancaire avec possibilité d’échelonnement uniquement pour les inscriptions en 

ligne 
Ou par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements  

 
Forfait adultes 
Forfait enfants de moins de 12 ans  

385 euros 
215 euros 

Montant de l’acompte à verser à 
l’inscription 
Solde 8 mars 2018  

190 euros pour les adultes 105 pour les 
enfants 
195 euros 



 
Le prix comprend : le transport en car aller-retour Tours (gare), l’hébergement en hotel 
sainte Rose 3***, les diners du lundi soir au jeudi soir, les petits déjeuners du mardi matin 
au vendredi matin, les déjeuners du mardi au vendredi midi, l’assurance assistance-
rapatriement (2,5 euros), les frais de gestion, le livret, le foulard, les réservations des 
sanctuaires et des visites prévues au programme. . 
 
Ce prix ne comprend pas : Toutes dépenses personnelles, les dons, les offrandes et les 
pourboires, quêtes, boissons et autres repas, les dépenses personnelles, l’assurance pour 
les activités non organisées par le service des pèlerinages, l’assurance annulation, toute 
prestation non mentionnée, dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 
 
FRAIS D’ANNULATION :en cas d’annulation par le client, un montant de 15 euros par personne (frais de 
dossier) non remboursable sera retenu. Les frais, seront calculés en pourcentage sur le prix total du voyage 
et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ comme suit : 

Date d’annulation Frais d’annulation 

Avant 60 jours 15 euros 

De 60 à 30 jours 30 % 

De 29 à 9 jours 50 % 

8 jours 100 % 

. Toute annulation doit parvenir par courrier dès la survenance de l’évènement empêchant votre départ.  
Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 
du Code du tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. Disponible sur 
le site internet.  
DONNÉES PERSONNELLES 
En application du Règlement Européen Général sur la Protection des Données, j'accepte que mes données personnelles ci-dessous soient collectées pour la mise 
en place du pèlerinage, vous disposez des droits : d'accès, de rectification, de suppression des données personnelles vous concernant ; droits que vous pouvez 
exercer en nous envoyant un mail à :  Votre requête sera traitée dans les 30 jours. Nous pouvons vous demander d'accompagner votre demande d'une photocopie 
prouvant votre identité. Vos données ne sont en aucun cas vendues ou louées à des organismes extérieurs. 

 
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du pèlerinage, je 
m’inscris au pèlerinage et m’engage à respecter les clauses du contrat : 
 
Fait à       le 
 
Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 
 
Merci de conserver un double de votre bulletin d’inscription/pour les enfants mineurs prévoir 
l’autorisation parentale et fiche sanitaire cerfa N° 10008*02 en cas d’absence des parents. 
Téléchargeable sur le site internet.  
 
 

 
Diocèse de Tours – 

Service des pèlerinages et grands rassemblements 
 13 rue des ursulines bp 41117- 37011 Tours Cedex 01   -    02 47 31 14 44 /50-  

pelerinages37@gmail.com - www.pelerinages-catholique-37.com  
IM 037100018  - Responsabilité civile : Mutuelle Saint Christophe Garantie financière : Atradius n° 378283 

 


