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INFORMATIONS  -  PÈLERINAGE à LOURDES - Septembre 2018 

Nous serons heureux de vous accueillir à ce 33ème pèlerinage LCE. Notre groupe arrivera à Lourdes lundi 17, afin d’organiser 
une activité avant l’ouverture du pèlerinage, le mardi 18 après dîner. Pour ceux qui voyagent indépendamment du groupe, il est 
recommandé d’être présent à Lourdes du mardi à 18H jusqu’au samedi après le déjeuner afin de participer à toutes les 
rencontres du pèlerinage, dont vous trouverez le programme ci-après. 

Frais à prévoir pour les personnes voyageant avec le groupe : 

 Inscription au pèlerinage : 25 € par personne (assurance comprise). 

 Billet de groupe SNCF - Tarif tout compris : 127€* 

Départ le Lundi 17 septembre 2018 

Paris-Montparnasse 15H48 TGV 8591 1ère Classe Arrivée à Lourdes : 20H39 

Retour le dimanche 23 septembre 2018  

Lourdes 9H24 TGV 8581 2ème Classe Arrivée à Paris-Montparnasse : 14H12 

* Attention : La réservation du billet de groupe SNCF a été faite pour 17 personnes conformément au sondage 
fait en janvier. Au-delà de ce nombre nous ne garantissons pas le tarif ci-dessus. Nous consulter. 

 Pension complète indissociable du Lundi 17, dîner - au Dimanche 23, après le petit-déjeuner (y compris taxe 
de séjour) – Soit 6 nuitées en pension complète –  
Logement : à l’hôtel : Roc de Massabielle - 3, rue Reine Astrid - 65100 LOURDES - Tel : 05 62 94 20 92  
Fax : 05 62 94 60 92 - contact@hotel-roc-massabielle-lourdes.com : 

Type de chambre 
Pension 
complète 

Inscription 

LCE 

Transport : 

SNCF Aller/Retour 

Total 

Tout compris 

Chambre double : 335 € + 25 € 

127€ 

487 € 

Chambre individuelle: 466 € + 25 € 618 € 

Chambre triple << Nous contacter >>  

Frais à prévoir pour les personnes ne voyageant pas avec le groupe : 

Le tarif hors transport vous sera communiqué dès réception de votre formulaire d’inscription nous indiquant vos dates et 
votre choix de chambre. Si votre séjour à Lourdes devait commencer avant, ou se prolonger après les dates ci-dessus, vous 
devrez faire vous-même les réservations correspondantes et régler directement l’Hôtel. 

Dossier d’inscription 

Ce dossier doit nous être retourné, en courrier simple (ni recommandé, ni courrier nominatif), à l’adresse ci-dessous, avant le 
30 juin 2018 (date impérative). Il doit comporter les éléments suivants : 

 Le formulaire d’inscription ci-joint ; 

 Une photo format identité récente pour ceux qui viennent pour la première fois ; 

 Un chèque de 100 € par personne, incluant les frais d'inscription de 25 € et un acompte de 75 €. 

 Ajoutez 20 € par personne si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation LCE pour 2018. 

Ces documents valideront votre inscription. Il ne sera pas accusé réception de celle-ci.  

Vous recevrez fin juin la facture récapitulative de votre séjour (avec, le cas échéant, le prix du transport) qui sera à nous 
régler avant le 4 septembre 2018 (Ces chèques ne seront pas remis en banque avant cette date) 

N'hésitez pas à vous inscrire même si vous n'êtes pas certain, à ce jour, de pouvoir venir. Les désistements seront possibles 
sans frais - Hors transport SNCF- jusqu'au début septembre 2018. 
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Participants dépendants ou ayant besoin de soins hospitaliers :  

Il est conseillé aux personnes dépendantes de venir avec un accompagnant, le pèlerinage ne pouvant subvenir à leurs besoins 
d'assistance. Seul un service de fauteuils roulants est prévu. Pour les pèlerins dont l'état nécessite des soins hospitaliers, nous 
demander un dossier médical d'admission à l'Accueil Notre-Dame. 

Pour les jeunes et les enfants :  

Un pèlerinage LCE adapté se déroule en parallèle pour eux. Nous contacter. 

Prise en charge financière pour les pèlerins malades 

Si cette année, à titre exceptionnel, vous connaissez des difficultés financières, prenez contact avec nous pour effectuer une 
demande de prise en charge des frais de transport et/ou de séjour. 

Arrivée à Lourdes. Transfert gare/hôtel en autocar 

Les transferts entre la gare et l’hôtel à l’arrivée et au départ sont prévus dans le tarif uniquement pour les personnes 
voyageant avec le groupe. 

Si vous organisez librement votre voyage en dehors du groupe, prévoyez de payer 3€ à chaque transfert en car entre la gare et 
l’hôtel. Pour une bonne organisation, vous aurez à nous informer de vos heures d’arrivée et de départ. 

Les réservations SNCF sont ouvertes 3 mois à l’avance. 

Programme du 33ème Pèlerinage LOURDES CANCER ESPERANCE - septembre 2018 

Un programme détaillé vous sera fourni avant le départ. 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 
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A Lourdes avec 
Marie et Bernadette 

Avec Bernadette, se 
mettre en route 

Avec Bernadette, 
s’engager avec 

confiance 

Avec Bernadette, 
partager 

Avec Bernadette, être 
envoyé 
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Depuis 160 ans 
Se rendre disponible 

Accepter de servir 
Une source pour nous 

pécheurs 
La joie de l’action de 

grâce 

Devenir porte-
lumière et porte-

parole 

M
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Activité  

LCE 95 

Conférence  

(Eglise Ste 
Bernadette) 

Célébration 
Eucharistique 

(Basilique St Pie X) 

Sacrement de 
Réconciliation - ou- 

Chemin de croix 
« assis »  (Eglise Ste 

Bernadette) 

Célébration 
Eucharistique 
Conclusion du 

Pèlerinage 

 (Basilique St Pie X) 

Lâcher de Ballons 
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i  Célébration 
Eucharistique 

Procession 
Eucharistique 

Piscines ou 
Carrefours 

Chapelet à la Grotte 

 

Célébration 
Eucharistique Onction 

des malades 

(Basilique St Pie X) Temps libre 

So
ir

 Veillée d’Amitié 

(Basilique St Pie X) 
Temps libre Procession Mariale 

Veillée d’Amitié 

(Basilique St Pie X) 

 

Document à conserver – Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire 


