
Lourdes 
du 4 au 9 juin 2018

160e anniversaire 

des apparitions

Pèlerinage diocésain présidé par le Cardinal Philippe Barbarin

pelerinages-lyon.fr •       pelerinageslyon
04 77 23 81 67 • pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

pelerinages-lyon.fr
pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

Programme inédit à l’occasion 
de l’anniversaire des apparitions :
EXCURSIONS    CONFÉRENCES, 
PROMENADES  CONCERTS, etc…

FAITES TOUT 
CE QU’IL VOUS DIRA
                      (JN 2,5)

“

“



Renseignements et inscriptions pour les pèlerins valides
Inscriptions du jeudi 8 mars au vendredi 20 avril 2018
Au bureau des Pèlerinages, Centre Notre-Dame, 65 avenue de Lyon 
à Roanne. Le jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
À partir du 21 mai : Pour recevoir vos documents de départ par courrier, 
joindre une enveloppe timbrée à 0.95 € à votre adresse.

Annulation et désistement
A compter du jour de la déclaration (pièce justificative à l’appui), 
en cas d’annulation pour raison médicale de force majeure,
l il sera retenu 60 € si l’annulation a lieu plus de 30 jours avant le départ 
l 25% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu 
du 30ème au 21e jour avant le départ   
l 50% du prix  du pèlerinage si l’annulation a lieu 
du 20ème au 8e jour avant le départ   
l 75% du prix du pèlerinage si l’annulation a lieu 
du 7ème au 2e jour avant le départ   
l 100% du prix du pèlerinage si l’annulation intervient 
moins de 48h avant le départ et pour non présentation au départ.

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. 
Un reçu fiscal sera envoyé pour tout don si vous le demandez : 
établir pour cela un chèque différent de celui de votre inscription à l’ordre : 
CCP Service Pèlerinage Malades : 2084-17 N LYON

Voyage en cars de jour

Départ : Lundi 4 juin matin de Roanne et ses environs.
Arrivée à Lourdes le lundi 4 juin soir pour le dîner à l’hôtel.

Retour : Samedi 9 juin matin de Lourdes après le petit-déjeuner 
avec un panier repas. Arrivée à Roanne et dans ses environs 
le samedi 9 juin en fin d’après-midi.

Prix du voyage en car aller-retour, excursions comprises : 146 €



Frais d’inscription
Frais de dossier comprenant : assurance, cotisation aux sanctuaires 
et à l’ANDDP, livret, animation, foulard : 36 €. Avec la participation de la  
Pastorale des Personnes Handicapées, une animation sera assurée pendant 
les offices pour les personnes malentendantes.

Logement à l’hôtel
Nous nous chargeons de vous loger. 
La pension commence le lundi soir avec le dîner et se termine 
samedi matin avec un panier repas pour midi.

Tarifs en pension complète
Prix par personne (5 nuits) y compris la taxe de séjour :

Avec chambre          single     double    triple
Hôtel Roissy***         415 €       285 €    285 € 
Hotel Irlande ***         387 €       277 €        257 €
Hôtel Angleterre***         393 €       269 €    269 €
Hôtel Paris***         373 €       268 €      -
Hôtel Royal***          392 €       267 €        267 € 
Hôtel Sainte Agnès **      307 €       243 €      - 
Hôtel Lys de Marie***      303 €       203 €      -    
Hotel Printania**         302 €       202 €         -
Hotel Angelic**         288 €       198 €     198 €  

Possibilité de s’inscrire en tant que pèlerin malade ou handicapé à partir 
du jeudi 15 mars au vendredi 13 avril. 
Transport en cars adaptés et accompagnement médical pendant le séjour.

Pour tous renseignements, contacter : 
Le Bureau de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
Centre Notre-Dame - 65 avenue de Lyon 42300 Roanne
Tél : 04 77 23 81 68
secretariat@hospitalite-du-roannais.com

Chambres à 1 lit : 
peu nombreuses 
Chambres à 2 lits : 
préciser le nom 
des occupants, 
sinon nous nous 
efforcerons de 
compléter la chambre.
Possibilité de payer 
en 2 ou 3 chèques
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PROPOSITIONS PENDANT LE PÈLERINAGE 
Excursions à Bartrès, 

Saint-Savin et Bétharram,
conférences, témoignages, 
concerts, laudes et vêpres.

Pèlerinages diocésains • Centre Notre-Dame 
65 Avenue de Lyon 42300 Roanne

160e anniversaire 

des apparitions

Nouveautés

Saint-Savin         Bétharram     Bartrès




