
 

 

« Cheminer avec Marie » 
  

pèlerinage accompagné  
  

par le Père Philippe MERCIER 

  

La Chartreuse 
Chapelle Saint-Hugues 

Notre  Dame de la Salette  
Notre Dame du Laus 

  

DIRECTION DIOCÉSAINE des PÈLERINAGES  

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS  

Villa Maguelone – 31 ter avenue Saint-Lazare   
34060 MONTPELLIER CEDEX 02 
tel : 04 67 55 06 14  - pelediocese34@gmail.com   
ou sur le site pele34.catholique. 

(IMO 3410018) 

du 15 au 19 Mai 2017 

CONDITIONS 
  

Prix pour 35 personnes et plus : 415 € 
  

si moins de 35 personnes : 470 € 
( Si moins de 20 personnes le pèlerinage sera annulé ) 

  

Supplément chambre individuelle : 50 € 
( Dans la limite des disponibilités : nombre très limité ) 

  
  

Ces prix comprennent: 

 Le transport en car grand-tourisme. 

 Le logement et la pension complète durant le séjour du Lundi 15 Mai au soir 

jusqu’au Vendredi 19 Mai 2017 après-midi. 

 Les entrées dans les divers lieux visités et la rémunération des guides. 

 Le pourboire au chauffeur 

 Une assurance multirisque 
  

Ces prix ne comprennent pas : 

 Le repas du Lundi 15 Mai à midi qui sera un pique-nique. 

 Les dons et les offrandes pour les célébrations. 

 Les boissons et les dépenses personnelles, les dons  privés aux communautés 

visitées. 

 les autres pourboires….. 

  

Règlement: Chèque à l’ordre de « AD 34 Pèlerinages » 

1er acompte à l’inscription : 50%  soit 215€ (plus 50€ en cas de chambre 

individuelle) Solde : soit 200€  à verser avant le 15 Avril 2017. 
  

Annulation: 

 Jusqu’à 30 jours du départ : 25% du montant total du voyage. 

 De 29 à 8 jours du départ : 50% du montant total du voyage. 

 A compter de 7 jours du départ : aucun remboursement possible. 

 Dans tous les cas,  minimum:  

Frais d’inscription d’un montant  total de 80 € représentant les frais éventuels 

retenus par les différents prestataires ( Frais d’inscription,  hébergements…) 
  

  

Un ajustement du prix pourra être éventuellement revu au moment du règlement du 

solde, selon les  différences de tarifs des prestations, le nombre de participants, etc…). 
  

  


