Pèlerinage à Lourdes 7 & 8 décembre 2019
Venez vivre la fête de l’Immaculée Conception
La paroisse Cathédrale organise un pèlerinage à Lourdes

DEPART :

Samedi 07/12/19 : voyage en bus
- De Castries : 7h sur le parking de Super U
- De Montpellier : 7h30 devant la Villa Maguelone (possibilité de se garer à côté à la Villa
Savine chez les sœurs sur demande en amont)

RETOUR :

Dimanche 08/12/19 arrivée prévue à Montpellier vers 22h, à Castries vers

22h30

TARIF : 120 €
150 €
115 €

par pèlerin en chambre double / 240

€

pour un couple.

par pèlerin en chambre seule
par pèlerin en chambre 3 ou 4 lits

pour une famille sans bus, voir le Père PLAGNIOL

Ce prix comprend :
 Le transport en car (sauf familles au forfait)
 la pension complète du samedi soir au dimanche midi (dîner, petit-déjeuner,
déjeuner) à l’hôtel 4 * Éliséo (familles à confirmer)
 L’assurance multirisque
 La participation demandée par et pour les sanctuaires

Ce prix ne comprend pas :






Le déjeuner du samedi 7/12 pris sur une aire d’autoroute ou pique-nique personnel
Les dons et offrandes personnelles pour les célébrations et sanctuaires.
Les « extras » : tous les frais d’ordre personnel (cadeaux, friandises, boissons …)
L’assurance annulation à prendre si vous le souhaitez auprès de votre assurance
personnelle.
Le dîner du dimanche 8/12 pris sur une aire d’autoroute ou pique-nique personnel.

Conditions de remboursement en cas d’annulation :
100% jusqu’au 25/11. 50% jusqu’au 04/12. 0% à partir du 05/12 (sauf cas de force
majeure/raison médicale).
Chacun prévoit ses affaires personnelles pour ce séjour de 1 nuit à l’hôtel.

Pour tout renseignement complémentaire :
s’adresser au secrétariat de la cathédrale
6 bis, rue de l’Abbé Montels à Montpellier, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
Courriel : secretariat.cathedrale34@gmail.com

Tel : 04 67 66 04 12

