
Pèlerinage à
Lourdes

Faites ce qu’il vous dira !

du 29 avril au 4 mai 2018

Diocèse de Châlons-en-Champagne

Direction des pèlerinages
Maison diocésaine Sœur Odette Prévost

1 bis, rue Saint Joseph 51000 Châlons-en-Champagne

Permanence de 14h30 à 16h (à partir du 15 février 2018) : 
le mercredi au 06 72 74 85 56 et vendredi au 06 86 74 54 35

email : pelerinages@chalons.catholique.fr



Tarifs des hôtels 2018
Chambres 
doubles (1)

Chambres 
seules (2)

Hôtel Angélic 210 € 310 €

Hôtel Estival-Arriel 220 € 325 €

Hôtel Astoria-Vatican 250 € 330 €

Hôtel Paradis 250 € 395 €

Hôtel Roc Massabielle 265 € 355 €

Hôtel de La Basilique 265 € 385 €

Hôtel Sainte Rose 255 € 380 €

Hôtel Notre-Dame de Lourdes 270 € 380 €

Hôtel De Paris 285 € 405 €

Hôtel Croix des Bretons 295 € 440 €

Hôtel Saint Sauveur 320 € 470 €

Train TGV : 210 €
(1) Prix de la pension complète pour une personne en chambre 
double

(2) Prix de la pension complète pour une personne en chambre 
individuelle (en nombre limité, nous contacter au préalable)

 ✂



FICHE D’INSCRIPTION
Une fiche par pèlerin  -  

A remplir intégralement et à renvoyer directement au Secrétariat ... Merci !
(joindre une photocopie de la pièce d’identité)

M., Mme, Melle (*) ............................................................ Prénom ..................................................

Age ..................................................... Tél. ...........................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................

Code postal .................................. Ville .............................................................................................

Mail ......................................................................................................................................................... 

Je viens à Lourdes pour la ........... fois
Participez-vous à une chorale ?      oui         non
Animez-vous les chants en paroisse ?     oui         non

PRIX DES HOTELS : (voir ci-contre)
PAIEMENTS : Ceux-ci doivent être versés au moment de l’inscription.  
En cas d’échelonnement, le solde devra être versé au plus tard fin mars

DESISTEMENTS : S’il y a impossibilité majeure de participer au pèlerinage, nous 
avertir le plus tôt possible. Le remboursement des sommes versées s’effectuera 
au retour, avec retenue pour les frais généraux de 30 €, à la seule condition que 
vous ayez prévenu à temps.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
 
Désire voyager avec : ..................................................................................................

Retiens une chambre à l’hôtel ...................................................................................

Désire partager sa chambre avec : ..........................................................................

En cas de nécessité, prévenir M ...............................................................................

Adresse exacte : ............................................................................................................

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

Tel : ............................   Mail : ........................................................................................

(*) Rayer les mentions inutiles   cocher les bonnes cases



FICHE D’INSCRIPTION   (Suite)

Je prends le train à Châlons-en-Champagne   

Je me rends à Lourdes par mes propres moyens  

COMPTABILITE

Voyage en TGV ...................................................................   
 
Pension complète à l’hôtel .............................................

Je me rends à Lourdes par mes propres moyens, 
je verse la somme de 30€

Je dispose d’un billet gagnant n° ........ Série ........ 
soit 100€ à déduire sur le versement ...................
(nous faire parvenir le billet gagnant)

Je verse au total 

Indiquer la somme

...................................

................................... 
 
 
...................................

...................................

...................................

PARTIE RESERVEE AU SECRETARIAT (ne rien inscrire)

Inscription reçue le ............................... 

Somme reçue le ...............................................Montant ......................................................... 

Par ....................................................................No .........................................................................

Banque ..........................................................................................................................................
 
Solde reçu le ............................................................Montant ..................................................

Par ....................................................................No .........................................................................

Banque ..........................................................................................................................................

HOTEL ............................................................................................................................................

Fait à : .................................... Date : ...................................

                                            Signature : 


