Votre voyage

cocher les cases correspondantes
Si vous voyagez en train depuis Paris, souhaitez-vous être
contacté(es) pour une éventuelle réduction de groupe ?

non

oui

Nombre de personnes concernées

Le voyage

L’achat du titre de transport est à la charge de chaque
pèlerin. En fonction du nombre et de l’origine des inscrits,
il sera éventuellement possible d’organiser des voyages
de groupe, pour obtenir des réductions
et pour renforcer l’esprit du pèlerinage.

Nous conseillons :

Êtes-vous intéressés par un autocar venant d’Italie
et s’arrêtant dans la nuit de jeudi
à Saint-Pierre d’Albigny (Savoie), à Vinay (Isère) et à Nîmes
et vous laissant un temps de repos à l’arrivée ?

non

oui

Nombre de personnes concernées
Pour le coût supplémentaire pour le voyage en autocar
voir les détails au verso.

Le train
pour tous ceux qui viennent de
Paris, Nantes, Angers, Bordeaux.
Le car
pour tous ceux qui pourraient partir de
Saint-Pierre d’Albigny ou de Vinay (Lyon, Isère, Savoie…).
Pour les trajets en avion
Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Nous vous invitons à consulter les sites internet.
Des navettes régulières voyagent
entre l’aéroport et la gare de Lourdes.

Joindre à votre inscription
le paiement de l’acompte
L’acompte est de 50 € par personne inscrite, soit

€

que vous payez
en liquide
p ar virement bancaire ou CCP
à l’Institut Mater Boni Consilii
iban FR52 3000 2075 3100 0007 9074 U78
bic CRL YFRPP
par chèque à l’Institut Mater Boni Consilii

•C
 et acompte couvre les arrhes de réservation de l’héberge-

ment imposées par les hôtels. En cas de désistement de
votre part, nous ne pourrons garantir son remboursement.
• S eules les inscriptions avec l’acompte seront prises en
compte.
• I l vous est possible d’ajouter à l’acompte une offrande
pour permettre à des personnes en difficulté de participer
au pèlerinage. En ce cas, veuillez le préciser. C’est une
oeuvre de miséricorde très louable, et nous vous en remercions par avance pour eux.

Vos remarques

Voyage depuis Paris

Train direct
(c’est le plus simple et le moins fatiguant).
- V oici l’horaire le plus convenable
(mais il y en a d’autres, renseignez-vous)
Aller Paris Montparnasse 9h48 > Lourdes 14h38
Retour Lourdes 14h20 > Paris Montparnasse 19h13

-U
 ne navette vous emmènera de la gare jusqu’aux hôtels.
- L es billets de train ne sont en vente que 3 mois à l’avance,
à partir de début juillet.

Voyage depuis Lyon, Isère, Savoie

- P ossibilité d’organiser un voyage aller-retour en autocar. Il

partira de Verrua Savoia avec les pèlerins italiens
et s’arrêtera dans la nuit à Saint-Pierre d’Albigny (près
de Chambéry, en Savoie), à Vinay (en Isère), et à Nîmes
si le nombre de personnes intéressées est suffisant.

- L ’autocar, tout confort (nous vous assurons un autocar

de qualité, adapté pour les longs voyages… de nuit !) arrivera à Lourdes vers 14h00 pour vous permettre
de vous reposer avant le début du pèlerinage.
Prix variable selon le nombre de personnes, de 110 € à
130 € aller-retour par personne.

- L a

confirmation de cet autocar et tous les détails
seront transmis aux personnes intéressées.

Bulletin d’inscription

à nous renvoyer avant le 15 juillet 2018
à Institut Mater Boni Consilii - Pèlerinage à Lourdes
350 Route de Mouchy, 58400 Raveau

Vos coordonnées
Noms et prénoms des inscrits

1.
2.
3.
4.
5.
Coordonnées de la personne à joindre

À l’occasion du 160e anniversaire des apparitions de
Lourdes, l’Institut Mater Boni Consilii vous propose un pèlerinage pour aller tous nous recueillir auprès de NotreDame. L’esprit de ce pèlerinage sera tout d’abord spirituel
(Messe quotidienne, chapelet, chemin de Croix), mais aussi
convivial.
Ce pèlerinage vous fera découvrir ou redécouvrir différents
lieux autour du sanctuaire comme la maison natale de Sainte
Bernadette, le “cachot” où elle vécut avec sa famille, etc.
Venez nombreux en famille ou entre amis vous y ressourcer
spirituellement, et déposer à la grotte, au pied de la Vierge
Marie, vos intentions de prières.
Le pèlerinage commencera
le vendredi 28 septembre à 17h00 avec le chapelet

ceux qui désirent réserver seulement une nuit, ou en pension
non complète, de réserver par leurs propres moyens.
•C
 eux qui hésiteraient à s’inscrire pour des difficultés financières peuvent prendre contact avec nous…

Nom

prix par personne

E-mail

depuis le dîner du vendredi jusqu’au déjeuner
du dimanche inclus
95 € par personne en chambre double ou triple
137 € par personne en chambre simple
le surplus est imposé par les hôtels eux-mêmes

Tel. fixe

(la Sainte Messe aura lieu à 18h00)

- Le versement d’un acompte de 50 € par personne
est demandé à l’inscription. Le reste du montant est
à payer au plus tard le 15 septembre 2018.
- Veuillez vous inscrire au plus tôt, et en tout cas
avant le 15 juillet 2018, en nous renvoyant le
bulletin d’inscription ci-joint. Le nombre de places
d’hébergement est limité. Les premiers inscrits seront
servis en premier.

et s’achèvera le dimanche 30 septembre
à 13h30 après le déjeuner.

Hébergement

•H
 ôtel à proximité immédiate du sanctuaire.
•P
 our 2 nuits en pension complète (3 repas par jour).
• Douche et sanitaire dans toutes les chambres.
• Chambres simples, doubles ou triples. pour permettre à
davantage de personnes de venir, nous vous invitons à
éviter les chambres simples mais à partager une
chambre double ou triple. Accepter cet inconvénient fait
partie de l’esprit du pèlerinage. Les personnes désirant
néanmoins une chambre simple devrons s’acquiter d’un supplément de 42 € imposé par les hôtels eux-mêmes.
• Par souci de simplicité d’organisation, nous demandons à tous

pour les 2 nuits et les 6 repas

Attention !

Ces prix ne comprennent pas le voyage

• Pour toute Information

www.sodalitium.eu - info@sodalitium.eu
Institut MBC, 350 route de Mouchy, 58400 Raveau
Tel : 0039 0161 83 93 35 (It)

Adresse

Tel portable
Un e-mail et un tel. portable sont vivement recommandés
pour faciliter l’organisation, merci.

Votre hébergement à Lourdes
Je réserve

place(s) en hébergement

pour 2 jours en pension complète
chambre (s) simple (+42 €)
chambre(s) double
chambre(s) triple
Si nécessaire, ajouter sur papier libre
vos précisions, notamment si vous venez
avec des enfants. Une réduction est prévue
pour eux (gratuit en dessous de 2 ans, jusqu’à
5 ans 50 % de réduction, puis 30 % jusqu’à 10 ans).

