
Accueil et Hôtels : 
 
Montant de la pension complète pour le séjour, prix par personne, en 
chambre à deux ou trois lits. Chambres individuelles ajouter 90€ 
 
Compostelle** 18, rue B. Soubirous     185€ 
Etoile *** 9, avenue Antoine Béguère (gp enfant 110€)  160€  
Accueil Notre Dame       173€ 
Hospitalet (infirmières et couples, 18 Places)   108€ 
Europe *** 22, Av Peyramale     175€ 
 

Pour les 15 – 25 ans une aide par les paroisses peut être envisagée, demander le courrier à 

adresser à votre prêtre de paroisse à l'adresse suivante hospitalitedelimoges@yahoo.fr 

Calcul du coût de votre pèlerinage 
Sommes dues 

L’hospitalité Limousine et Marchoise prenant en charge 20€ du 
montant des frais d’animation pour chaque hospitalier : 

 
1- Frais d’animation à régler 20€, (assurances et assistance, 
Carte du pèlerin et participation obligatoire au 
Sanctuaire) ; (Pour les moins de 18 ans gratuit) ……………..….. 
 
2- Voyage en Car grand Tourisme 77€ Aller/Retour  
Limoges/ Lourdes  (Pour les moins de 18 ans 42€) ….……………… 
 
3- Hôtel choisi : Nom : …………………………………. Prix : …………………. 
Si chambre individuelle ajouter 90€   …………………. 
Pour les 15 – 25 ans l’hospitalité offre un aide en plus de 30€ ……………………… 
4- J’ajoute un montant de solidarité de :  …………………. 
 
5- Pré acheminement en car : 16€ (aller/retour)  …………………. 
 

TOTAL    ………………... 
Ordre : Service des Pèlerinages 

 
Car de Pré-acheminement : je souhaite prendre le car à : 
……………………………………………………………………………………………………….. 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES  
En CAR de Grand Tourisme 

JUILLET 2016 
 

HOSPITALIERS 
 

« Miséricordieux comme le Père », 
Du mercredi 27 au  

dimanche 31 juillet 2016 
 

 
Renseignements et inscriptions : 
 

 Pèlerinages Diocésains,  
           15 rue Eugène Varlin BP 3606 

87036 LIMOGES cedex 1 
Tel : 05.55.30.39.88 
limogespelerinages@orange.fr  

Bureau ouvert le Mercredi de 14h à 17h 
 

CONDITIONS : Un bulletin d’inscription doit être rempli et 
signé par chaque pèlerin. Toute inscription doit être 
accompagnée du versement des frais d’inscription et des 
frais de voyage en Car soit de 97€ (42€ pour les moins de 18 
ans) + Supplément chambre individuelle (90€) et transmise 
avant le 31 mai 2016. Le total des sommes dues devra être 
versé au plus tard le 31 juin 2016. (Possibilité d’encaisser les chèques plus 

tard, le préciser) NOUVEAU (Chèques-vacances acceptés) 

 

Les nouveaux hospitaliers devront avant leur inscription 

prendre contact obligatoirement avec Thibault Renouf, 8 Avenue 
de la République 87260 Pierre-Buffière tel : 06-22-04-27-84 

Les frais d’animation 40€ sont non remboursables.   
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FEUILLET A CONSERVER 
INFORMATIONS SUR LE VOYAGE 

1 – DEPART : – En CAR de Grand Tourisme Espace CIEL de la Gare de 
Limoges 
 

Il n’y a pas de billet individuel dans les cars, c’est la carte de pèlerin qui tient 
lieu de billet. 
Prix du transport :      77€ 
Pour les enfants de 4 à moins de 18 ans  42€ 
 
2 – Pré acheminement en car pour rejoindre les Cars de grand Tourisme 
Espace C.I.E.L. à la gare de Limoges 

Des circuits seront organisés en Haute Vienne et en Creuse, en fonction des 
demandes, au tarif forfaitaire de 16€, aller/retour. 
 

Points de montée : (en fonction des demandes et inscriptions) 
 

 Haute Vienne : En fonction des demandes 
 

 Creuse : Auzances, Aubusson, Guéret, La Souterraine. 
 
Les cars ne seront accessibles qu’aux pèlerins qui en auront fait la demande 
sur le bulletin d’inscription. Un bon d’accès sera fourni en même temps que 
la carte de pèlerin et sera à remettre obligatoirement au chauffeur. 
 

A conserver 
 

POUR MEMO : Nom du pèlerin : ……………………………………………………. 
 

    Mon pèlerinage me coûte  : ……………….€ 
 

  Le (date) : ………..…….. J’ai versé  : ………………..€ 
 

  Il me reste à verser avant le 31 juin 2016 : ………………..€ 

(Possibilité d’encaisser les chèques plus tard, le préciser) 

Assurances 
 
La Mutuelle Saint Christophe procure à chaque pèlerin une assurance complète : 
responsabilité civile, individuelle accident, dommages et, en plus, l’assistance. La carte de 
pèlerin à garder sur soi, sert d’attestation. 

Membre de l’A.N.D.D.P. Immatriculation IMO87100010 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION AU PELERINAGE A 
LOURDES DU 27 AU 31 JUILLET 2016 

A remplir et à retourner à : Pèlerinages Diocésains 15, rue Eugène Varlin  
BP 3 606 87036 Limoges Cedex 1. limogespelerinages@orange.fr avant 7/06 
 

Père  Sœur  Frère  M  Mme   Melle  
 

Nom : ………………………………………….. Prénom : …………………………………………….. 
 
Nom de Jeune Fille : ……………………………….. Date de naissance : …………......... 
 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ………….………. Localité : ……..………………………….………………………. 
 
Paroisse :…………………………………..……. Tel : …………………………………………………. 
 
Courriel : ………………………………………………………..@............................................. 

LOGEMENT : 
 
 Chambre à 2 Souhaite partager ma chambre avec ...................................... 
 Chambre individuelle (en nombre limité) : supplément de 90  euros 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence au cours du pèlerinage : 
 
Nom, prénom, téléphone : ......................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

Je soussigné(e) NOM et prénom .......................................................... 
 

confirme mon inscription pour le pèlerinage indiqué ci-dessus et vous 
adresse la somme de 97 Euros (42€ pour un jeune de moins de 18 ans) + 
90€ si chambre individuelle  en acompte à valoir sur le prix total de mon 
pèlerinage par chèque postal ou bancaire à l’ordre de «Pèlerinages-
Diocésains ». 
Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé » 
 
Date :........................................................ Signature : ------------------ 

mailto:limogespelerinages@orange.fr

