
 Pèlerinage diocésain à

                29 mai - 3juin 2023

LYON.CATHOLIQUE.FR Ö e G ú @dioces  edelyon

Groupe des 18-35 ans
constitué d’étudiants et de jeunes professionnels  
avec un programme spécifique. 

INFOS : SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES
Maison Saint-Jean-Baptiste - 6 avenue Adolphe Max 
Lyon 5e - 04 78 81 48 20

pelerinages@lyon.catholique.fr

Saint-Savin         Bétharram     Bartrès

PROPOSITIONS PENDANT LE PÈLERINAGE
Excursions à Bartrès, Saint-Savin et Bétharram,
conférences, témoignages, concerts, laudes et vêpres.
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RENSEIGNEMENTS 
RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION 

Inscriptions du 9 mars au 16 avril 2023
• À l’accueil de la Maison Saint-Jean-Baptiste - 6 avenue Adolphe Max Lyon 5e

du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-16h
• Demande d’envoi de dossier d’inscription par mail ou par courrier postal : 
pelerinages@lyon.catholique.fr 

TARIFS
• Frais d’inscription : 43 € (obligatoire pour tous participants)

Comprenant assurances, responsabilité civile, rapatriement, garantie financière, 
cotisation aux sanctuaires et à l’ANDDP-EDV, livret, animation, foulard,  
frais de service.

• Prix du voyage aller-retour en car ou en train : 170 €
• Personnes venant par leurs propres moyens : 15 € 

supplémentaires par personne en solidarité pour le transport des malades.

• Personnes malades ou handicapées : 490 €
Forfait tout compris : transport, hébergement en pension complète, frais  
d’inscription (même tarif pour les accompagnants).

      DÉTAILS DU VOYAGE EN CAR OU EN TRAIN*

 Départ lundi 29 mai 2023 au matin de Lyon et des environs. 
Arrivée à Lourdes le lundi 29 mai au soir pour le dîner à l’hôtel.

Retour samedi 3 juin matin de Lourdes après le petit-déjeuner avec un 
panier repas.  Arrivée à Lyon et dans les environs le samedi 3 juin en fin d’après-midi.

* nombre de places limité en train au départ de Lyon-Perrache.

Dons : Nous faisons appel à votre générosité pour les pèlerins qui 
désirent partir, mais qui ne peuvent assumer le coût de cette démarche de
foi. Si vous le souhaitez, nous vous invitons à ajouter un chèque différent à 
l’ordre de ADL Service des pèlerinages. Un reçu fiscal sera envoyé pour tout don.

Logement
Prix par personne (5 nuits) taxe de séjour incluse : En pension complète 
du lundi soir (avec le dîner) au samedi matin (avec un panier repas pour midi).

* Toute personne souhaitant partager une chambre double devra donner le nom de 
l’autre personne. Nous ne pourrons prendre la responsabilité de compléter les chambres.
Chambres triples disponibles sur demande.

Annulation et désistement
Pour toute annulation 60 € de frais seront retenus.
Conditions de remboursement : en cas d’annulation, le secrétariat doit être averti 
impérativement dans les 5 jours ouvrables : par e-mail ou par courrier, accompagné 
du certificat médical par lettre, le cachet de la poste faisant foi. 
En cas d’annulation de notre fait, nous vous rembourserons intégralement.
Si il n’y a pas de raison médicale ou de force majeure, cette grille sera appliquée :
• 25% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 30e au 21e jour avant le départ
• 50% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 20e au 8e jour avant le départ
• 75% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu du 7e au 2e jour avant le départ
• 100% du prix du pèlerinage si l’annulation intervient moins de 48 h avant le  
départ et pour non présentation au départ.

Croix des Nordistes ** 275 €   200 €  
Angelic ***   333 €   228 €
Hollande ***   333 €   233 €
Florida ***   353 €   283 €
National ***   363 €   238 €
Europe ***   338 €   238 €
Angleterre ***  395 €   270 €
Lys de Marie ***  323 €   218 €
Saint-Sauveur ***  493 €   318 €
Roissy ****   496 €   346 €
Padoue ****   506€   346€     
Avec possibilité de chambres PMR

Sainte-Rose ***  508 €   333 €

Chambre  
individuelle

Chambre  
double*

?


