Pèlerinage Diocésain
Notre Dame du Laus
Notre Dame de la Salette
« Réconciliation et conversion »

Du mardi 18 au jeudi 20 mai 2021
3 jours / 2 nuits

Animé par le Père Thierry Dassé

Direction Diocésaine des Pèlerinages
3 rue Pierre Dévoluy - 06000 Nice
04 93 89 20 51- 06 51 41 86 96
pelerinages@nice.catholique.fr - www.pelerinages06.com
Association de Tourisme agréée: n°A.G IM006110074

Programme du pèlerinage à
Notre Dame du Laus et Notre Dame de la Salette
« Réconciliation, conversion »
3 jours / 2 nuits

J1: Mardi 18 mai 2021
Voyage aller en autocar au départ de Menton 7h, Nice 7h30, Antibes 7h45 et le Cannet 8h
Déjeuner à l’hôtellerie de Notre Dame du Laus
Temps de marche vers « Pindreau » et la chapelle du précieux sang (1h aller retour sur
sentier non goudronné) ou chapelet à 15h
Célébration de la messe en la basilique
Temps libre
Diner à 19h et nuit à l’hôtellerie du sanctuaire

J2: Mercredi 19 mai 2021
7h30 Petit déjeuner
8h30 Départ en bus pour Notre Dame de la Salette En lisière du Parc National des Ecrins, le
sanctuaire est blotti au creux de la montagne à 1800 mètres d’altitude, il domine souvent la mer
de nuages. Le panorama, exceptionnel, s’ouvre sur le massif du Dévoluy.
10h Célébration de la messe

Temps libre
Repas pique-nique (inclus)
Chemin de croix (suivant les conditions climatiques) ou conférence
Présentation vidéo du message de Notre Dame de la Salette
Visite du sanctuaire
Retour en autocar vers Notre Dame du Laus
Diner à 19h et nuit à l’hôtellerie du sanctuaire

J3: Jeudi 20 mai 2021
Matinée libre afin de permettre:
d’assister aux Laudes, de prier le chapelet, de découvrir le message de l’huile du Laus, de
déposer une intention de prière, de se confesser, de prier dans la chambre de Benoîte, de
faire quelques achats dans la librairie, de marcher vers la chapelle de Gyquière...)
11h15 Célébration d’envoi
12h15 Déjeuner à l’hôtellerie du sanctuaire
14h Départ pour le voyage retour
Arrivée prévue au Cannet vers 18h30
Programme sujet à modifications en fonction des impératifs locaux, du planning du sanctuaire,
de la météo, ainsi que de la situation sanitaire...

Direction Diocésaine des Pèlerinages
3 rue Pierre Dévoluy - 06000 Nice
04 93 89 20 51—06 51 41 86 96
pelerinages@nice.catholique.fr - www.pelerinages06.com
Association de Tourisme agréée: n°A.G IM006110074

Cadre réservé au service, ne rien écrire SVP:
Date de réception: ……………………………………………………………..
Acompte versé le: ……………………………………………………………...
Solde versé le: …………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription individuel : Pèlerinage Notre Dame du Laus et de la Salette du 18 au 20 mai 2021
3 jours / 2 nuits
Remplir un bulletin par personne accompagné d’une copie de votre carte d’identité recto verso
A retourner avec votre acompte de 50€, le solde (suivant le nombre de participants) sera à régler avant le 11.05.2021
PARTICIPANT:
Nom : ……………………………………………………………Prénom : …………………………………………….Date de naissance : ………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………..Code postal :…………………………Ville :……………………………………..
Téléphone :…………………………………………………..Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………..

Prix du pèlerinage (en chambre double à partager)
de 20 à 24 participants 278€ de 25 à 29 participants 255€ au delà de 30 participants 238€
Ce prix comprend: le transport, la pension complète en chambre double, la taxe de séjour, l’assistance et l’assurance rapatriement
Ne comprend pas: les offrandes et pourboires, les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle de 20€
Hébergement en chambre:
Individuelle
selon disponibilité, avec supplément tarifaire de 20€
Double
Je partagerai ma chambre avec : …………………………………………………………………...

Départ en autocar grand tourisme:

Veuillez nous signaler vos particularités: régimes alimentaires, allergies, hypertension,
diabète, problèmes cardiaques...

Antibes Rond point autoroute « Chullanka » 7h45

……………………………………………………………………………………………………………………...

Office du tourisme du Cannet 8h

Menton nord « arrêt de bus Colombiers » 7h
Nice Nord arrêt de Tram Conte de Falicon 7h30

Règlement: pour les paiements en plusieurs fois, nous consulter.
En espèces, au secrétariat
Par chèque à l’ordre de : ADN Direction des pèlerinages
Par virement bancaire ADN Direction des pèlerinages: 18315 10000 08004950258 92 CE COTE D’AZUR
IBAN FR76 1831 5100 0008 0049 5025 892 BIC C E P A F R P P 8 3 1
justificatif du virement à nous envoyer par mail, svp.
Personne à prévenir en cas d’urgence (obligatoire): Lien de parenté: …………………………………………………….
Nom: ………………………………………………………….Prénom: ……………………………………………...Téléphone:………………………………………………………..
Conditions d’annulation:
Toute annulation doit être confirmée par l’envoi d’un courrier ou d’un mail.
En cas d’annulation par le pèlerin, un montant de 50€ sera retenu pour frais de dossier.
Au-delà du 11/05/2021, 50% du montant total sera retenu.
La veille du départ, le montant total du prix du pèlerinage sera retenu.
Notre pèlerinage est effectué selon les conditions d’exercices des activités relatives à l’organisation et à la vente de pèlerinages. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
sur vos données sous réserve de l’envoi d’une demande écrite à la Direction Diocésaine des Pèlerinages (adresse postale) ou à l’adresse électronique . Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Je certifie l’exactitude de l’ensemble des données renseignées et autorise la Direction Diocésaine des Pèlerinages de Nice à collecter et traiter ces données aux fins d’organisation
dudit Pèlerinage. J’autorise la direction des pèlerinages à prendre des photos pendant le séjour et à les publier dans les divers supports de communication du diocèse de Nice.

Je soussigné(e)…………………………………………………………………….., certifie avoir pris connaissance du programme, de la participation
financière et des conditions de participation Fait à, ………………………………………………….le……………………………….
Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et approuvé »…………………………………………………………………...

