CONDITIONS PARTICULIERES
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du jeudi 25 au mardi 30 juillet 2019

LIEUX D’HÉBERGEMENT et PRIX
PRIX DU SÉJOUR par personne en fonction du lieu d’hébergement.
Il comprend les frais d’inscription, le transport* et l’hébergement en pension complète
du dîner du 1er jour au déjeuner en pique-nique du dernier jour.

Pèlerins en Hôtels

Réduction de 50 € pour toute inscription
effectuée avant le 24 mai 2019

Voir situation sur plan ci-dessous
Catégorie 1 :
Hôtels Angleterre et hôtel de Paris (hôtels ***)
Chambre double : 518 €,
Supplément chambre seule + 130 €
Catégorie 2 :

Hôtels Saint Etienne***
Notre-Dame de France*** (priorité groupe Nord-Isère)
Acapulco**
Chambre double : 465 €,
Supplément chambre seule + 92 €
Catégorie 3 :
Hôtel Corona
Chambre double : 430 €,
Supplément chambre seule

+ 92 €

Précisez sur votre fiche d’inscription le choix de l’hôtel qui vous convient le mieux.
Nous ferons notre possible pour respecter votre choix. Mais compte tenu des places
réservées et pour l’optimisation du remplissage des hôtels, nous pourrons être
amenés à vous en proposer un autre.
Chambre individuelle sur demande et en nombre limité.
Possibilité de chambre triple (même prix que en double), précisez votre demande sur
la fiche d’inscription.
Chambre double ou triple
Si une personne s’inscrit en demandant une chambre double (ou triple), la direction
des pèlerinages lui affectera une deuxième personne (ou troisième), sauf si elle en
propose une (ou 2) elle-même.
Si à la fin des inscriptions, une personne se retrouve seule, elle s’engage à régler un
supplément. Les inscriptions sont traitées selon l’ordre d’arrivée.
(*) si vous ne souhaitez pas être transporté, une réduction de 90 € par personne sera
appliquée.
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Jeunes 12-17 ans - pélé Avenir
En structure au « Village des jeunes » (12-17 ans) : 317 €
Se référer aux conditions particulières Pélé AVENIR

Animateurs du pélé Avenir
Animateurs : 155 €

Jeunes 18-25 ans - Billy’ve
Au « Village des jeunes » (18-25 ans) : 250 €
Logés avec leur tente personnelle. Les repas à Lourdes sont gérés par Justine
Mollard.

Familles
En hôtels ou autres possibilités : nous consulter

Pèlerins du groupe Malades
Pèlerins malades ou à mobilité réduite accompagnés par l’Hospitalité Dauphinoise
hébergés à l’accueil Saint Frai ou à l’hôtel LA CROIX DES BRETONS : 460 €
Enfants malades de moins de 10 ans : 305 €

Hospitaliers
En principe, à l’hôtel LA CROIX DES BRETONS en chambre double :
Hospitalier logé à l’hôtel LA CROIX DES BRETONS : 438 €
Supplément chambre seule + 90 €
Accompagnant de malade et d’hospitalier logé à l’hôtel LA CROIX DES
BRETONS :
468 €
Hospitalier jeune logé à l’hôtel LA CROIX DES BRETONS : 418 € en chambre triple
Enfant de moins de 12 ans accompagné logé à l’hôtel ARCADES : 303 € en
chambre double ou plus
Les hospitaliers peuvent bénéficier de réductions réglées par l’Hospitalité
Dauphinoise Notre-Dame de Lourdes
Hospitalier ayant fait un stage depuis le dernier pèlerinage : 170 €
Personne ayant déjà assuré un service hospitalier 2 ans avec l’hospitalité : 70 €
Ou
Enfant, étudiant jusqu’à 25 ans au service des malades : 80 €
JEUNE 17 à 30 ANS (1ère inscription comme hospitalier(e) : 200 € tout compris
sans aucune autre réduction (différence réglée par l’Hospitalité)

Réduction de 50 € par personne pour toute
inscription effectuée avant le
24 mai 2019
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TRANSPORT EN CAR

Points de départ et arrivée
 Grenoble
Sur le parking de la piscine et du lycée Louise Michel, dans la rue du même
nom. Accès, derrière l’église Saint Pierre du Rondeau, au terminus de la
nouvelle ligne de Tram E.
Possibilité d’utiliser le Parking d’en face, dans la cour fermée de l’école
privée N.D. de SION (24 rue Louise Michel).
 Nivolas-Vermelle à proximité de Bourgoin-Jallieu uniquement

Pèlerins en hôtel.
Lycée Saint-Marc, rue du Vernay. Possibilité d’utiliser le Parking dans la
cour fermée du lycée.
 Saint Romain en Gal (à proximité de Vienne)
Institution Robin, côté piscine, rue des Thermes. Accès par le parking du
stade nautique : aller jusqu’au fond du parking de la piscine et se diriger à
gauche en direction des bords du Rhône.
Possibilité d’utiliser le Parking dans la cour fermée de l’institution.
Pour les jeunes du Pélé Avenir, se référer aux conditions particulières Pélé
AVENIR

Horaire approximatif
Aller : départ entre 6h00 et 7h00 depuis les points ci-dessus, arrivée à Lourdes
entre 17h00 et 18h00.
Retour : départ de Lourdes entre 6h00 et 7h00, arrivée aux points ci-dessus entre
17h00 et 18h00.
Des pauses régulières sont prévues.
Le numéro de car et l’horaire exact vous seront précisés vers le 10 juillet.
Le placement dans les cars est libre, en-dehors des 4 places avant réservées
pour l’animation.
Précisez sur votre fiche d’inscription le point de rendez-vous qui vous convient
le mieux. Nous ferons notre possible pour le respecter, mais pour l’optimisation
du remplissage des cars, nous pourrons être amenés à en proposer un autre.
En cas de retard au point de ramassage prévu, aucun remboursement ne pourra
être effectué. Les retardataires pourront rejoindre Lourdes (à l’aller) ou rentrer
en Isère (au retour), par leurs propres moyens.
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INSCRIPTIONS

Pèlerins Malades et hospitaliers : prendre contact avec le secrétariat de
l’Hospitalité.
Pèlerins en hôtel, familles, Billy’ve, et pélé Avenir : directement auprès de la
Direction des pèlerinages ou si vous le souhaitez, des personnes relais
« ambassadeur des pèlerinages » dans différents secteurs du diocèse.
Les ambassadeurs des pèlerinages
Pont de Chéruy - Sainte-Blandine de Bourbre - Saint-Martin de L’IsleCrémieu
Mme Marie-Bernadette et M. Georges Badoud - 04 72 02 99 49
Morestel - Saint André le Gaz - la Tour du Pin - Saint-Anne, Saint-Jacques
de la Marche - Saint-Pierre du Pays des couleurs
M. Gabriel Grassot - 04 74 88 10 92
Doyenné du Haut-Grésivaudan
Mme Christine Marcellot - 04 76 71 30 18 - 07 68 50 89 73
christinemarcellot@yahoo.fr
Bourgoin-Jallieu et environs - Saint-François d’Assise
M. Jean-Luc Mermet - 06 86 78 39 58
Doyenné de la Bièvre
Mme Antoinette et Angelo Di Martino - 04 76 65 53 43 - 06 17 44 18 50
Doyenné des Montagnes Sud
Mme Annie et M. Georges Repellin - 04 76 72 65 05
georges.repellin@orange.fr
Saint-Pierre du Pays Roussillonnais : Mme Christiane Durif - 04 74 86 29 57
Viennois : Mme Brigitte Salel - 06 76 57 43 76
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Votre dossier d’inscription comprend pour tous :
 une feuille d’inscription (pèlerins en hôtels, Billy’ve, ou Pélé AVENIR)
remplie de façon exhaustive et complète
En plus, pour les mineurs (Avenir, en hôtels, et Hospitaliers) non
accompagnés de leurs parents :
 une autorisation parentale signée des deux parents
 une fiche sanitaire de liaison
 le règlement intégral, qui peut se composer de différents moyens de
paiement :
€ chèques : en plusieurs chèques si besoin de différer les
encaissements
€ les chèques vacances ANCV sont acceptés
€ « bon blanc » pour ceux qui ont gagné cette réduction à la tombola
organisée par l’hospitalité
Le dossier doit être retourné à la direction des pèlerinages avant le 31 mai 2019.
En cas d’inscription au-delà du 24 mai, vous ne bénéficierez pas de la réduction
de 50 € et nous ne garantissons pas de réponse favorable à vos choix exprimés
sur la feuille d’inscription. D’autres propositions pourront vous être faites selon
disponibilités.
Une aide financière est possible aux personnes en difficulté sous condition de
ne pas en avoir bénéficié l’an dernier : formuler une demande à La Direction des
pèlerinages qui l’étudiera.

Désistement / Annulation / Remboursement
En cas de désistement, nous prévenir au plus vite.
En cas de retard au point de ramassage prévu, aucun remboursement ne pourra
être effectué.
Conditions d’annulation : En cas d’annulation avant le départ de la part du
pèlerin, une somme de 60 € sera retenue par la Direction des Pèlerinages pour
frais de dossier, le reste sera remboursé.
En cas d’annulation avant le départ de la part du pèlerin pour cause médicale
justifiée, la somme versée lui sera intégralement remboursée.
En cas d’impossibilité de partir pour un pèlerin, il peut céder sa place à une autre
personne qui accepte les conditions du présent voyage.
En cas d’annulation, avant le départ, de la part de la direction des Pèlerinages
(par exemple : catastrophe naturelle, accident, nombre d’inscrits inférieur au
minimum indiqué) l’intégralité du montant versé par le pèlerin lui sera
remboursée, sans qu’il puisse prétendre à une indemnité supplémentaire.
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Le prix COMPREND (cas général)
 Le transport aller et retour en car, depuis les points de rendez-vous
(Grenoble, Nivolas-Vermelle, Saint-Romain en Gal).
 Les taxes de séjour obligatoires (révisables sans préavis).
 Les logements :
o A l’accueil Saint Frai ou hôtel « La Croix des Bretons » pour les
personnes malades.
o Dans les hôtels, séparés en trois catégories tarifaires selon le confort
et l’éloignement du sanctuaire.
En raison de son éloignement et sur la hauteur de Lourdes, l’hôtel
Corona paraît inapproprié pour une personne ayant des difficultés à
marcher.
o Dans l’hôtel La Croix des Bretons pour les hospitaliers uniquement.
o Au Village des Jeunes pour les jeunes AVENIR et BILLY’VE.
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour
inclus et 1 panier repas pour le déjeuner du 6ème jour (retour).
 Les frais généraux d’inscription, de réservation et d’animation.
 Assurance assistance.

Le prix NE COMPREND PAS
 Les pré et post acheminements aux différents points de rendez-vous
(Grenoble, Nivolas-Vermelle, Sainte Colombe).
 Les frais de voyages supplémentaires en cas de retard aux points de rendezvous (aller comme retour).
 Le déjeuner libre du 1er jour (aller) vous pouvez prévoir un repas tiré des
sacs.
 Les boissons, les extras et les dépenses personnelles.
 Les pourboires, dons et quêtes.
 Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique
« comprenant » ci-dessus.
 Nos voyages sont effectués selon les conditions générales de vente, décret
n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°92-645
du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Direction des pèlerinages
12, place de Lavalette - CS 90051
38028 Grenoble Cedex 1
Tél 04 38 38 00 36 - Fax 04 38 38 00 39
Permanences : mardi de 8h30 à 12h15 et jeudi de 13h45 à 16h30
www.lourdes38.fr
N° d'immatriculation : IM 038110025
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