
Participation au titre de la solidarité : Un don, même modeste, en faveur des 
malades et des pèlerins dans le besoin, sera reçu avec gratitude en même temps 
que l’inscription. 

Hôtels : 
Montant de la pension complète pour le séjour, prix par personne, en chambre à 
deux ou trois lits. Chambres individuelles ajouter 100 € 
 
Hôtel St Sauveur ****  9, rue Sainte Marie (50m)          220 €  
Hôtel Notre Dame de Lourdes ***  30, Av B. Soubirous          215 €  
Hôtel Helgon****              190€  
Hôtel de l’Europe *** 38, Av Peyramale          185 €  
 
           

 

Je m’inscris 
 
pour le pèlerinage diocésain à Lourdes du 27 au 31 juillet 2018 et opte pour les choix 
suivants : 

Logement : 

 je désire partager ma chambre avec : ………………………………………… 
 je désire une chambre individuelle (supplément de 100 € à régler dès l’inscription) 

 

Inscription 40 € (25 € si moins de 18 ans) : …………………………………€ 

Car 85 € (45 € si moins de 18 ans) : …………………………………€ 

J’ajoute un montant de solidarité de : …………………………………€ 

Hôtel (Nom) …………………....………… Prix :  …………………………………€ 

Supplément chambre individuelle (100) € :  …………………………………€ 
 
 Total de : (Possibilité de paiement en 3 fois) ...……………..…..……….€ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avec l’hospitalité Limousine et Marchoise 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
En CAR de Grand Tourisme 

 
Service des Pèlerinages 15, Rue Eugène Varlin BP 3 606 - 87036 Limoges cedex 1 

Tél. 05 55 30 39 88 – 06 29 89 24 80  Email : pelerinages@diocese-limoges.fr 

Permanence mercredi 14h - 17h hors vacances scolaires 

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 soit 125 € (70 € pour les moins 
de 18 ans) + le supplément si chambre individuelle (100€), et transmise 
avant le 1er juin 2018. Le SOLDE des sommes dues devra être versé au plus 
tard pour le 30 juin 2018. 
Une carte du pèlerin, à conserver sur soi, vous sera envoyée une semaine 
avant le départ. Elle indiquera votre n° de car, votre hébergement et sert 
d’attestation d’assurance. 
Les frais d’inscription (40 €) sont non remboursables.  

Membre de l’ANDDP – immatriculation IMO87100010  

Attention : à Lourdes, même si les hôtels ne sont pas très loin 

des sanctuaires, nous devons marcher beaucoup (au moins 20 mn 

par jour). Lors des grandes célébrations, la station debout, parfois 

prolongée, est aussi requise (1 h au moins). 
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« Faites tout ce qu’il vous dira » 



 

 

1 – Départ : Gare routière CIEL (près de la Gare SNCF) de Limoges. Voyage en Cars 
Grand Tourisme, Limoges–Lourdes Aller/Retour 
Il n’y a pas de billets individuels. C’est la carte du pèlerin qui tient lieu de billet. 
Précisions pour le départ : votre carte du pèlerin et tous les renseignements pour 
le voyage (horaire, lieu de rendez-vous, etc...) vous seront communiqués par 
courrier personnel une semaine avant le départ. 

2 – Pique-nique : en prévoir un pour le premier repas de midi, avec boisson. 

 
 

Vendredi 27 : Matin : Voyage en cars grand tourisme et installation dans les hôtels 
  Soir : Soirée de lancement 

Samedi 28 : Matin : Messe d’ouverture - photo 
  Après -midi : Sacrement de réconciliation 
Temps de rencontre avec Mgr BOZO 
    Soir : Procession Mariale de la Lumière 

Dimanche 29 : Matin : Messe internationale 
  Après -midi : Passage à la grotte 
 Préparation du sacrement des malades et procession eucharistique 
  Soir : Veillée Prières et chants  

Lundi 30: Matin : Onction des malades 
  Apéritif 

 Après-midi : Passage aux piscines 
   Chemin de croix dans la prairie 
 Soir : Veillée festive  

Mardi 31 août :  Matin : Messe à la Grotte 
  Après-midi : Retour en car 
 

 
 

Inscriptions : elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée, elles ne sont effectives 
que sur réception d’un bulletin rempli par personne, accompagné d’un chèque.  

Assurance : la Mutuelle St Christophe procure à chaque pèlerin une assurance 
complète : responsabilité civile, individuelle accident, dommages et assistance. La 
carte du pèlerin sert d’attestation d’assurance. 

 

 

 

 

 

 
 Date limite d’inscription : 1er juin 2018 

Service des Pèlerinages - 15 Rue Eugène Varlin - BP 3 606 - 87036 Limoges cedex 1 
Téléphone : 05 55 30 39 88 – 06 29 89 24 80 Email : limogespelerinages@orange.fr  

Père Sœur M. Mme Melle 

Nom :……………………………...…………...... Prénom :……………………………….…........... 

Nom de jeune fille :…………….……………..…….. Date de naissance :…….………....... 

Adresse :………………………………………………………...…….........……………….……........... 

Code postal : …………………………Ville :……………………...…..………….………...….......... 

Paroisse : …………………………………………...……………………….……….………………..…….. 

Courriel : …………………..………………....……………….@…….…………………….………..…... 

Téléphone : ……………………….. Portable : ………………………….……..….. 

N° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………… 

Merci de nous signaler si vous suivez un traitement médical et lequel 

Nom de la personne à prévenir en cas de besoin : …………………………………...…. 

Parenté : …………………………………………. N° de tél. : ………………....…………………… 

 
Je soussigné(e) NOM et prénom ........................................................................ 
 
confirme mon inscription pour le pèlerinage indiqué ci-dessus et vous adresse la 
somme de 125 Euros + (100€) si supplément chambre individuelle (70 € pour un 
jeune de moins de 18 ans) en acompte à valoir sur le prix total de mon pèlerinage 
par chèque postal ou bancaire. 

Faire précéder la signature de la mention : « Lu et approuvé » 

Date :  Signature 

Bulletin individuel d’inscription 
à compléter et retourner avec votre règlement 

Informations sur le voyage 

Programme sommaire 

Informations diverses 

Établir les chèques à l’ordre de  

Service des Pèlerinages 


