
Pèlerinages
Lyon-Roanne

pelerinages-lyon.catholique.fr      pelerinageslyon
04 78 81 48 20 • pelerinages@lyon.catholique.fr
Pèlerinages diocésains
6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon Cedex 05

Saint-Savin         Bétharram       Bartrès

PROPOSITIONS PENDANT LE PÈLERINAGE 
Excursions à Bartrès, 
Saint-Savin et Bétharram,
conférences, témoignages, 
concerts, laudes et vêpres.

Pèlerinage organisé par le diocèse de Lyon

Lourdes 
du 10 au 15 juin 
2019
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Renseignements et inscriptions pour les pèlerins valides
Inscriptions du lundi 11 mars au vendredi 12 avril 2019
Soit par courrier soit en venant sur place au bureau des Pèlerinages, 
6 avenue Adolphe Max, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Pour recevoir vos documents de départ par courrier, joindre 
une enveloppe timbrée à 1.05 € (prioritaire) 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 10 juin matin de Lyon et des environs de Lyon.
Arrivée à Lourdes le lundi 10 juin soir pour le dîner à l’hôtel.

Retour : Samedi 15 juin matin de Lourdes après le petit-déjeuner 
avec un panier repas. Arrivée à Lyon et dans les environs de Lyon 
le samedi 15 juin en fin d’après-midi.

Prix du voyage en car aller retour, excursions comprises : 166 €

Frais d’inscription
Frais de dossier comprenant : assurance, cotisation aux sanctuaires et 
à l’ANDDP, livret, animation, foulard : 38,50€. 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
Hotel Agena Pt Vieux***   328 €      233 €       -
Hotel Angelic ***          288 €     198 €       -
Hôtel Angleterre***          396 €      269 €       -
Hôtel Arbizon          140 €      125 €     120 €
Hôtel Atrium Mondial***  303 €      223 €       - 
Hotel Corona***          278 €      198 €       -
Hôtel Florida***          317 €      246 €     236 €
Hôtel Lys de Marie*** 303 €      203 €       - 
Hôtel ND France***          341 €      241 €       -
Hôtel St Sauveur***         408 €      268 €     268 €
Hôtel Sainte Agnès **        307 €      243 €       - 
Hôtel Sainte Rose***         422 €      292 €       - 
Hôtel Roissy***           419 €      289 €     289 €

Pour les malades : Inscriptions du lundi 10 mars au vendredi 12 avril 
Soit par courrier soit en venant sur place au bureau des Pèlerinages, 
Maison St-Jean-Baptiste, 6 av Adolphe Max, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Voyage en TGV ou en car PMR
Tarif pour une personne en accueil ou malade :  437,50 €
Tarif pour une personne accompagnant un malade : 447,50 €

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


