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www.pele34.catholique.fr
Villa Maguelone, Maison Diocésaine
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DU 14 AU 18 JUILLET 2021
LOURDES 2021
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 

BROCHURE D’INFORMATIONS

N° d’habilitation : IM034110018



Cette année le thème qui vous est proposé reprend les dernières paroles de Marie à 
Bernadette et clôt ainsi la conversation avec celle qui désirait savoir qui elle était :  
« Je suis l’Immaculée Conception ». 
Marie, l’Immaculée, est une femme toute disponible à l’action de Dieu en elle. Conçue sans 
péché, elle ne manifeste aucun obstacle à la puissance transformatrice de l’Amour. Elle 
est ainsi notre mère mais aussi notre sœur sur ce chemin d’humanité au goût parfois âpre, 
notre modèle dans l’écoute de la Parole faite chair. Ainsi l’Immaculée Conception est tout à 
la fois un nom et une mission : transmettre au monde, sans obstacle, l’amour de Dieu pour 
chacun. 
Cette mission, nous la recevons avec la grâce du baptême et vous sentez bien 
que ce thème qui nourrira nos pèlerinages tout au long de l’année 2021 a un 
lien avec la grâce baptismale. Dieu nous offre le salut, objet de sa promesse. 
Et Dieu tient ses promesses. C’est en Église que nous avons à vivre cela.  
Les pèlerinages sont de formidables expériences d’Église. 

Mgr Olivier Ribadeau Dumas  
Recteur du Sanctuaire de Lourdes 

LOURDES 2021



CONDITIONS PARTICULIÈRES
Voir les propositions et prix au dos

LES  PRIX COMPRENNENT :

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 RÉGLEMENT : 

Si vous désirez assister au récital « Bernadette » pensez à l’indiquer sur le bulletin d’inscription
(15 € / Personne)

Merci de joindre une enveloppe timbrée, à votre adresse avec le bulletin d’inscription.

- La possibilité de choisir AVEC ou SANS car.
- Le logement en pension complète à partir du diner du Mercredi 14 juillet au soir jusqu’au  
déjeuner du Dimanche 18 juillet 2021 midi.
- Une assurance « assistance rapatriement ».
- Le « pack du pèlerin » :  foulard et livret.
- Les frais d’organisation, en particulier la « Participation aux frais du Sanctuaire »    
(12,50 €/personne)

- Le déjeuner du midi du Mercredi 14 Juillet 2021.
- L’entrée au récital « Bernadette » de 15 € (facultatif)
- Les dons et les offrandes pour les célébrations.
- Les boissons, les extras et tous les frais d’ordre personnel.

1er acompte, à l’inscription : 50% du prix du séjour plus le supplément en chambre 
individuelle.
Solde à verser avant le 30 juin. Chèques à l’ordre de   « AD34 Pèlerinages ».

ANNULATION : 
Jusqu’à 30 jours du départ : pénalité de 20% du tarif  par personne.
De 29 à 8 jours du départ : pénalité de 50% du tarif par personne.
A compter de 7 jours du départ : aucun remboursement possible.
En cas de motif grave, nous consulter.

Les cars ne peuvent pas passer dans chaque village. Les arrêts retenus vous seront  
indiqués ultérieurement en fonction du nombre d’inscriptions dans chaque secteur. 

CARS : 

Vous avez la possibilité de vous inscrire et de payer en ligne sur le site : www.pele34.catholique.fr



PRIX DES PRESTATIONS
Du diner du Mercredi 14 au déjeuner du Dimanche 18 Juillet.

Hôtel catégorie 1 : Hôtel d’Angleterre (près de la Porte St-Joseph)  

Hôtel catégorie 2 : Hôtels Hollande, Angélic, Agena

Hôtel catégorie 3 : Hôtel Lys de Marie

ADULTES

ENFANTS

380,00 €

200,00 €

330,00 €

150,00 €

120,00 €

Avec CAR Sans CAR Suppl. Chambre 
Individuelle

ADULTES

ENFANTS

340,00 €

170,00 €

290,00 €

120,00 €

100,00 €

Avec CAR Sans CAR Suppl. Chambre 
Individuelle

ADULTES

ENFANTS

300,00 €

150,00 €

250,00 €

100,00 €

80,00 €

Avec CAR Sans CAR Suppl. Chambre 
Individuelle

Le récital « Bernadette » est facultatif. Si vous voulez y assister pensez à vous inscrire sur le 
bulletin d’inscription. ( prix par personne : 15 € ) 

N.B.: En vous servant des tableaux ci-dessus, veuillez reporter sur le bordereau d’inscription le 
prix indiqué pour la catégorie d’hôtel que vous désirez.
Le tarif enfant s’entend de 4 à 12 ans.           
Cas particulier, nous consulter.


