
Téléphone : 02 99 14 44 57 

Messagerie : peles.dioc35@wanadoo.fr 

Service Diocésain des Pèlerinages 

1 rue du Père Lebret 

35000 RENNES  

Luc 1, 49 

Bulletin d’inscription 

Inscrip�on et Renseignements 

 

Pèlerinage ouvert à tous !  

Pèlerins adultes, familles, grands-

parents et pe.ts-enfants, paroisses, 

mouvements, vous êtes invités à 

vivre une expérience diocésaine 

sous le regard de Marie autour de 

notre évêque Mgr d’Ornellas.  

Nous ferons un pèlerinage commun 

avec les personnes handicapées, 

malades et les hospitaliers de N.D. 

de Lourdes d’Ille et Vilaine en 

méditant le thème :  

Nom :______________________________ 

___________________________________ 

  

Prénom(s) : _________________________ 

___________________________________ 

  

Adresse : ___________________________ 

___________________________________ 

  

Téléphone : _________________________ 

  

Mail : ______________________________ 

  

Date(s) de naissance: 

Monsieur :     ____ / ____ / _______ 

Madame :      ____ / ____ / _______ 

Personnes à aver�r en cas d'urgence : 
  

Nom _______________   ) ____________ 

 

Nom _______________   )____________ 

  

Hôtel : 

Désire une chambre individuelle   oui  /  non  
(1)

 

Accepte de partager ma chambre avec : 

___________________________________ 

___________________________________ 

  

Lieu de départ : _______________________ 

  

Acompte par personne : 200€ 

Chèque à l'ordre de "Pèlerinages Diocésains A.D.R." 

 (1) Rayer la mention inutile 

Autres Pèlerinages 2017 

Pontmain 17 janvier  

Montligeon 17 mai 

La Sale1e 16 au 22 juin 

Ste Anne d'Auray 26 juillet  

La Peinière 10 septembre 

Lisieux 01 octobre 

Terre Sainte 29 juin au 07 juillet 

Pologne 1ère quinz. octobre 

Russie 10 au 18 juillet 

Grèce Date à déterminer 

Arménie 05 au 13 octobre 

Terre Sainte (étudiants) 12 au 25 août 

Terre Sainte 23 juillet au 04 août 

Rome 22 au 28 octobre 



 

 

 

 

 

 

� Au presbytère des paroisses ou chez un laïc en 

lien avec le responsible de la paroisse. 

� Au Service Diocésain des Pèlerinages : 

1 rue du Père Lebret 

35000 RENNES 

Tel: 02 99 14 44 57 

Mail: peles.dioc35@wanadoo.fr 

Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h 

 

 

N.B.  

1– Pour toute correspondance demandant réponse, 

merci de joindre un .mbre au tarif leEre en vigueur. 

2– Pour toute prise en charge spécifique, problème 

par.culier, difficul.és financières…) prendre contact 

avec le Directeur Diocésain des Pèlerinages. 

3–  Merci de vous inscrire dès que possible.  

Aucune inscrip.on ne sera prise après le 15 avril. 

Les inscrip�ons de dernière heure sont toujours un 

casse-tête pour les organisateurs qui doivent 

prendre des décisions avec la SNCF, les autocaristes 

et les hôtels/restaurants. 

 

 

Registe des opérateurs de voyages N° IM035110008 

Garant : Mutuelle St Christophe 

Assureur : AXA France IARD — 26 rue Diderot — 75009 PARIS 

 

RENSEIGNEMENTS  

INSCRIPTIONS                            

PRIX FORFAITAIRES 
Train et Autocar 
Transport et Hébergement 
En pension complète 

Hôtel *** 585€ 

Supplément chambre  

individuelle 

155 € 

6 pensions complètes, depuis le dîner du jour d’arri-

vée jusqu’au panier repas du retour. 

Les chambres sont des chambres « couple » ou à 2 

lits. Possibilités de chambres à 3 lits et de chambre 

individuelle (avec supplément). 

PRIX FORFAITAIRES 
Pour les personnes malades, âgées ou à mo-
bilité réduite prises en charge par l’hospitali-
té. 

(Après agrément du médecin) 

Transport + Hébergement 

  Enfant 

Hôtel *** 515 € 453 € 

Supplément chambre               

individuelle 
135 €  

Accueil St Frai 465 € 431 € 

DCDE FGE HIJK LMILCJNCJIGE EMDN FMOHIJE : 

• Voyage en train et en car 

• Assurances 

• Taxe de 5 € pour le renouvellement des centres 

d’accueil des malades à Lourdes 

• Taxe de sonorisa.on 

• Par.cipa.on aux frais de pèlerinage et œuvres 

diocésaines 

• Séjour en hôtel comme indiqué ci-contre 

• Les transferts de la gare à l’hôtel 

N� ���� �	� 
����� : 

• Les pourboires éventuels 

IPQRGOGDN :  

A l’inscrip�on il est demandé un acompte             

par personne de :       200 € 

Chèque à l’ordre de "Pèlerinages Diocésains A.D.R." 

CMDFGIDCDN RGE HPRGIJDCQGE S LMTIUGE : 

Transport seul :   

• Acompte + 50 € de frais de dossier 

Hébergement seul :  

• Tarif : 420 € + 50 € de frais de dossier 
    

 

Le solde est à régler au Pèlerinages Diocésains au 

moment de la remise du dossier par :  

• chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 

"Pèlerinages Diocésains A.D.R." 

• espèces 

En conscience et jus%ce, le malade verse ce qu’il peut.  

Nous comptons sur la générosité des bienfaiteurs. 

DESISTEMENT 

Toute annulation doit être notifiée par lettre. 

Pour celle intervenant moins de 30 jours avant le  

départ du pèlerinage, la place étant réservée, le 

montant de l’acompte sera retenu. 

Il est toujours possible de se choisir un(e)

remplançant( e). 


