
Hôtels : 
Montant de la pension complète pour le séjour, prix par personne, en 
chambre à deux ou trois lits. Chambre individuelle ajouter 90 € 
 

Hôtel Hélianthe ***5, rue Bernadette Soubirous (50m)  190 € 
Hôtel de l’Europe*** 38, avenue Peyramale    145 €  

 
Participation au titre de la solidarité : suite à Diaconia qui nous invite à plus de 
solidarité, le Service diocésain des pèlerinages propose d’offrir une partie des frais 
de ce pèlerinage à deux personnes de chaque paroisse. Il restera à la charge de 
chacun de ces deux participants le montant des frais d’inscription, soit 50 € par 
personne. Cette offre n’a de sens et ne pourra se faire que si une dizaine de 
pèlerins de la paroisse participent à ce pèlerinage. 
Il est donc important que chaque pèlerin se sente interpellé par notre 
invitation à la solidarité. 
 
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. 
 
Recommandations : 
Il est préférable que les paroissiens d’une même paroisse s’inscrivent dans 
un même hôtel.  
 
 
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. 
 
Tarif et bulletin d’inscription spéciaux pour les jeunes et animateurs en 
groupes constitués; 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

en présence de notre évêque Mgr Pierre-Antoine BOZO  
 

Service Diocésain des Pèlerinages - 15, Rue Eugène Varlin   87000Limoges  
Tél. 05 55 30 39 88 – Email : pelerinages@diocese-limoges.fr 

Permanence : mercredi 14h - 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, 

  soit 125 € + (90 € si supplément chambre individuelle) 

  ou 75 € pour les moins de 18 ans 

et transmise avant le 26 février 2021. Le SOLDE des sommes dues devra être versé au 
plus tard pour le 29 mars 2021. (Possibilité de paiement en 3 fois) 

• Une carte du pèlerin, à conserver sur soi, vous sera envoyée une 
semaine avant le départ. Elle indiquera le n° de votre car, elle sert 
d’attestation d’assurance. 

• Les frais d’inscription (50 €) sont non remboursables. 
Immatriculation IMO87100010 – Assurance Responsabilité civile professionnelle et  Garantie Financière par la 

Mutuelle Saint-Christophe dont le siège social se situe au : 277 rue Saint-Jacques, 75005 Paris  

12 au 15 avril 2021 

 Diocèse de 

Limoges 



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) 

Établir les chèques  

à l’ordre de  

Service des Pèlerinages 

à retourner avant le 26 février 2021, 
complété et avec votre règlement, au Service des Pèlerinages 15, Rue Eugène Varlin - 87000 Limoges 1 – Départ : Espace C.I.E.L. gare de Limoges. Cars Grand Tourisme, 

Limoges–Lourdes.  

Retour : espace CIEL de la gare de Limoges.  

2 - Précisions pour le départ : votre carte du pèlerin et tous les 
renseignements pour le voyage (horaire, lieu de rendez-vous, ...) vous 
seront communiqués par courrier personnel une semaine avant le 
départ. La carte du pèlerin tient lieu de billet. 

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

 Père   Sœur   M.   Mme   Melle 

 

Nom : Prénom :  
Nom de jeune fille : Date de naissance :  

Coordonnées 
Adresse :  

Code postal : Ville :  

Courriel : @ Téléphone fixe :  

Paroisse : Téléphone mobile :  

Règlement 
J’opte pour les choix suivants : 

Inscription 50 € (25 € si moins de 18 ans) : € 

Car 75 € (50 € si moins de 18 ans) : € 

Hôtel (Nom) Prix : € 

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

Divers 
Logement :  je désire partager ma chambre avec  

   je désire une chambre individuelle (supplément de 90 € à régler dès 
l’inscription)  

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

Merci de nous indiquer si vous avez des allergies alimentaires et lesquelles :  

………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la personne à prévenir en cas de besoin   

Parenté : N° de tél.  

 

Inscription 
 

Je soussigné(e) NOM et prénom 

 

m’inscrit au pèlerinage diocésain à Lourdes du 12 au 15 avril 2021 et vous adresse la somme 
de € en acompte à valoir sur le prix total de mon pèlerinage par chèque (postal ou ban-
caire). Faire précéder la signature de la mention : « Lu et approuvé ». 

Date :     Signature 

Voyage en car grand tourisme et installation dans les hôtels 

Célébration d’ouverture du pèlerinage à Lourdes  

Procession Mariale de la Lumière 

Messe à la Grotte 

Chemin de croix dans la montagne 

Photo 

 « Sur les pas de Bernadette » 

Chemin de l’eau et réconciliation 

Eucharistie et célébration d’envoi 

Retour en car 

Pour vous mémo à conserver 
 

Acompte versé le                             2021 : ……………….. 

Solde restant à verser avant le 21 mars 2021 :  ………………... 


