Diocèse de Nice

85ème Pèlerinage Diocésain à Lourdes
Du 4 au 10 Juillet 2021
Sous la présidence
de Monseigneur André MARCEAU
Évêque de Nice

«Je suis
l’immaculée
conception»

Inscription et Renseignements :

(Il est possible de s’inscrire dès réception de cette
circulaire)

Par Courrier :
HOSPITALITE DIOCESAINE N D
de LOURDES
Salle Nazareth, immeuble les Mimosas
91 chemin du Val Fleuri 06800 CAGNES sur
MER
Par Téléphone: 04 93 13 03 51
Par mail : hospitalitenice06@gmail.com

INFO : Réunion de
préparation obligatoire
pour tous
le samedi 19 juin 2021

Association de Tourisme Agrée : Direction des Pèlerinages n° A.G. 006 97 0001

Fiche D’inscription Hospitalier
Remplir une fiche par personne

Informations générales :

Association de Tourisme Agrée : Direction des Pèlerinages n° A.G. 006 97 0001

Prénom : ………………………………….............................

Adresse : :…………………………………............................
............................................................................................
............................................................................................

Date de Naissance : .........../............/.....................

Code Postal : ....................................................

Téléphone : ........................................................................

Ville : ..................................................................................

Portable : ............................................................................

Pour les nouveaux inscrits, indiquez le nom de la
personne qui vous a parlé de l’Hospitalité :
..........................................................................................

Nom : ………………………………….................................

Email : ................................................................................
...........................................................................................
Doyenné : ...........................................................................
Paroisse : ...........................................................................

Pour les autres, indiquez l’année de votre premier
pèlerinage : ......................................................................
..........
Si vous êtes musicien, pouvez-vous participer à
l’animation dans un bus médicalisé : oui / non

Hôtel

Service

Hôtel choisi : ......................................................................
..............................................................

J’effectue mon service en :
□ Salle
□ Réfectoire
□ Cour
□ Médical
(ET j’aide dans tous les cas au
transport des malades pour les cérémonies)

Chambre Simple

……………… €

Chambre Double ……………….. €
Chambre Triple

.......………….. €

Je partage ma chambre avec : ……………………………
….....................................................................................

Difficultés physiques particullières :
………………………........(nous aide à faire les équipes)
□ Je peux assurer une ou plusieurs nuits durant le séjour,
indiquez le nombre : ……………..........

Voyage et Embarquement
En CAR PULLMAN : Prix par personne aller/retour (plateaux repas compris) …………………175 €
Lieu d’embarquement et heure de départ : N’oubliez pas de cocher la case
□ Menton - Gare SNCF à 06h30
□ ST-PAUL - Pass-press à 06h45
□ ANTIBES - Parking Carrefour à 08H15
□ GRASSE - Gare routière à 08h
□ NICE – Parking du MIN à 08H
□ CAGNES/MER - Arrêt bus gare à 07h15
□ VENCE - Avenue Tuby (devant la poste) à 07H

□ CANNES - arrêt bus quick à 08H15

Frais d’inscription : 45 €
pour les familles 45 € le 1er et 25 € par personne supplémentaire. ( Cotisation- Taxe Sanctuaires- Frais de dossier- Assurance- Livret- Insigne)

Mode de paiement :

Réglement : ACOMPTE 150 € (à l’inscription)
PRIX TOTAL PELERINAGE :

Si vous devez voyager à l’avant pour raisons médicales,
signalez le…………...........................................................
Nom des personnes qui voyagent avec vous : ..................
..........................................................................................

□ CCP

□ Chèque Bancaire

□ Espèces

DON POUR LES MALADES : ……………. €
(établissez un chèque séparé svp)
.

€

Hôtel +Transport +Frais

J’ai pris connaissance du programme et des conditions financières (pour toutes difficultés, contactez la Présidente) Je sais que les 150€
d’acompte ne seront pas remboursés si j’annule après le 15 juin (sauf pour raisons médicales graves, ou test PCR positif).
Mon voyage à Lourdes est sous réserve de présenter un test PCR négatif de moins de 72h au moment de l’embarquement ou dés mon
arrivée à Lourdes.

Je confirme mon inscription et j’adresse le somme de …………………...€.
A .........................................

le .........../............../................ 		

Signature

A conserver pour le Pèlerinage de JUILLET 2021
Voyage et Embarquement
En CAR PULLMAN : Prix par personne aller/retour (plateaux repas compris) ………………175* €
Lieu d’embarquement et heure de départ :
□ Menton - Gare SNCF à 06h30
□ ST-PAUL - Pass-press à 06h45
□ ANTIBES - Parking Carrefour à 08H15
□ GRASSE - Gare routière à 08H
□ NICE – Parking du MIN à 08H
□ CAGNES/MER - Arrêt bus gare à 07h15
□ VENCE - Avenue Tuby (devant la poste) à 07H
□ CANNES - arrêt bus quick à 08H15
Hôtels :
Prix/pers

Chambres Chambre
Simples
doubles

Chambre
triples

TOUS LES JEUNES NON ACCOMPAGNES
PARTENT DE NICE et REVIENNENT à
NICE.
*Pour tous ceux qui voyagent par leur
propres moyens, merci de nous contacter
pour le prix.

Frais d’inscription : 45 €

Le Vincenette

375 €

290 €

x

Corona

370 €

255 €

235 €

pour les familles 45 € le 1er et 25 € par
personne supplémentaire. ( Cotisation- Taxe
Sanctuaires- Frais de dossier- AssuranceLivret- Insigne)

Le Calvaire

316 €

255 €

235 €

Réglement :

Hollande

375 €

265 €

255 €

ACOMPTE 150 € (à l’inscription)

Angélic

378 €

258 €

x

Ave Maria:

x

190 €

x

Le Paris

389 €

262 €

x

x

x

165 €

x

x

200 €

(couples et dames )

Le Corona
(-12 ans et parents)

Le Corona
(jeunes mineurs)

Le reste dû doit être réglé avant le 15 JUIN
à l’ordre CCP ou Chèque Bancaire établi à
l’ordre de : HOSPITALITE DIOCESAINE DE
NICE.
PAIEMENTS FRACTIONNES : tous les
chèques doivent être envoyés avant le 15
juin avec date d’encaissement au dos

La totalité du pèlerinage doit être
réglée au plus tard le 15 juin

Le prix indiqué correspond à la pension complète pour la totalité du séjour ( taxes de séjour incluses)
ATTENTION : Le nombre de chambres simples attribué par les hôtels étant très limité, Faites votre préinscription dès réception de
cette fiche.
Annulation: Possible jusqu’à 15 jours avant le départ. La somme de 40€ sera retenue pour les frais de dossier.
Après cette date l’acompte versé reste acquis. N’envoyez pas de Mandat Cash il ne nous est pas possible de les mettre à l’encaissement. N’envoyez pas de courrier recommandé : plus économique pour vous.
Seules les ambulances et les véhicules accompagnant les malades seront autorisés à entrer dans l’enceinte du parking MERCI de
RESPECTER cette PRIORITE.
Dès réception de votre fiche votre inscription est acquise. Une confirmation vous sera adressée dans les meilleurs délais.

Un test PCR négatif de moins de 72h sera demandé pour monter dans le bus
ou à l’arrivée à Lourdes pour ceux qui s’y rendent par leur propres moyens !!!
Association de Tourisme Agrée : Direction des Pèlerinages n° A.G. 006 97 0001

Programme du Pèlerinage de JUILLET 2021
Dimanche 4 juillet
Voyage aller départ 8h

Arrêts : Merle Blanc -- Montpelliers-Fabrègue (déjeuner) -- Port Lauragais

Lundi 5 juillet

10h30-11h30 Messe privée - Ste BERNADETTE coté Grotte
14h-16h

Conférence ( cérémonie d’accueil) - Ste BERNADETTE coté Carmel

Mardi 6 juillet

9h-10h Piscines ou gestes de l’eau - Piscines
10h30-12h Messe d’ouverture - St PIE X Centre
14h30-16h30 Enseignements-engagements Hospitaliers - Notre Dame
21h-22h

Procession Mariale - Esplanade

Mercredi 7 juillet
9h30-11h

Messe internationale - St PIE X Centre

11h30-12h

Photo - Esplanade

15h-16h30

Récital spectacle Bernadette - Ste BERNADETTE coté Carmel

21H-22H

Procession Mariale (si pas fait la veille) - Esplanade

Jeudi 8 juillet
9h45-10-30

Messe à la Grotte (avec Beauvais et Soisson) - Grotte

14h-15h30

Célébration pénitentielle - Saint-Frai

17h-18h

Procession Eucharistique - St PIE X Centre

21h30 Chemin de Croix des Hospitaliers Montagne

Vendredi 9 juillet
9h-10h

Onction des malades - Ste BERNADETTE coté Grotte

10h-11h30

Courses

14h30-15h30 Messe d’envoi - Ste BERNADETTE coté Carmel

Samedi 10 juillet
Voyage retour départ 7h

Arrêts Toulouse-Sud -- Montpelliers -Fabrègues (déjeuner) -- Lançon de Provence

Association de Tourisme Agrée : Direction des Pèlerinages n° A.G. 006 97 0001

