Pèlerinage à Lourdes
9 au 13 février 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
Famille missionnaire de Notre-Dame
07450 SAINT PIERRE DE COLOMBIER
NOM :………………………………………………… n° carte d’identité………………………….
PRENOM…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………….…………………
Code postal……………………. Ville……………………………………………………...…………………
Téléphone fixe ……………………………...

Portable…………………………………….

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Autres membres de la même famille :
Noms et Prénoms ..............
................. ................
Dates de naissance ................ ............... ...................
n° cartes d’identité ................ ............... ..................
—————————————————————————————————————*Je souhaite partager la chambre avec …………………………………..
* Je prendrai le car au départ de
1 /__/ Lyon
4 /__/

2 /__/ Privas
Montélimar

3 /__/ Aubenas (médiathèque)
5 /__/ Nîmes (gare SNCF)

j’accepte les conditions générales et particulières de vente des pèlerinages de la
Famille Missionnaire de Notre-Dame (celles-ci sont consultables sur Internet :
http://cgv.fmnd.org ou peuvent vous être envoyées sur simple demande).

Anniversaire de la 1ère apparition
et
Journée Mondiale du Malade

avec
La Famille Missionnaire
de Notre-Dame
07 450 Saint-Pierre-de-Colombier
Tél : 04 75 94 41 95 fax : 04 75 94 57 75
E-mail : saint.pierre@fmnd.org

Date de l’inscription :…………………………… Signature :
_________________________________________________________________
Famille Missionnaire de Notre-Dame
Le Village – 07450 Saint Pierre de Colombier
Opérateur de voyage IM007110003 - RCP : MMA IARD, n° 140291969
Garant : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 8-10 rue d’Astorg—75008 PARIS.
www.fmnd. org – pele@fmnd.org

du jeudi 9 au
Lundi 13 février 2017

Programme
(sous réserve de modifications)

Jeudi 9 février 2017
Départ de :
•
•
•

PRIX: 365 € par personne en chambre double ou triple
(chambre individuelle avec un supplément )
PRIX: (de Nîmes) 350 €
(Possibilité d’une augmentation selon les tarifs 2017)

Lyon à 5h du matin - Privas vers 6h45
Aubenas (médiathèque) vers 7h15 - Montélimar vers 8h15
Nîmes (gare SNCF) vers 9h30

Arrivée à Lourdes dans l’après-midi
Logement (à 15 mn à pieds du sanctuaire ou bus payant par chacun)
chez : les Sœurs de l'Amour de Dieu 17, rue de Bagnères
65100 LOURDES

PRIX de SOUTIEN : 385 €

Le prix du pèlerinage comprend :
•

le transport en car

•

la pension complète depuis le repas du 9 février au soir
jusqu’au pique-nique du soir du retour du lundi 13 février. Le
petit déjeuner et le pique-nique du jeudi 9 février sont à la
charge de chacun.

•

la souscription d’une assistance – rapatriement.

prière à la grotte, messe…
Vendredi 10 février 2017
Journée à Lourdes : Piscines, chemin de croix, confessions,
adoration, temps libre...
Procession aux flambeaux

Samedi 11 février 2017
PELERINAGE
organisé par le sanctuaire de Lourdes
Dimanche 12 février 2017
Messe dominicale à l’église paroissiale de Lourdes,
Après-midi : sur les traces de Bernadette - Cachot, hospice..
Village de Bartrès
Lundi 13 février 2017
Messe, retour vers 22h30/23h à Lyon

pour aider ceux qui auraient des difficultés financières.

Non inclus dans le prix du pèlerinage :
•

Les boissons au cours des repas, les pourboires.

INSCRIPTION :
Merci de retourner le bulletin d’inscription au verso de cette page,
complété, daté et signé, avec un chèque d’acompte de 100 € libellé
à « Famille missionnaire de Notre-Dame ».

À ENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE :
Famille missionnaire de Notre-Dame
Pèlerinage du 11 février 2017 à Lourdes

07450 SAINT PIERRE DE COLOMBIER

