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PÈLERINAGES Dt:'. VeNDéE

Pèlerinage diocésain à LOURDES
du 04 au 08 mai 2021
sous la présidence de Mgr Jaco/in
Depuis près d'un an, nous vivons avec la COVID 19 qui a paralysé nos vies, notre travail, bon nombre de nos
activités. Faisant face comme tout le monde à cette situation sanitaire sans précédent dans notre histoire récente, il
faut s'adapter sans arrêt et réaliser ce qui est possible dans le strict respect des mesures sanitaires. Le sanctuaire
de Lourdes met également tout en œuvre pour permettre aux pèlerins de venir prier à la Grotte en toute sécurité.
Le pèlerinage diocésain à Lourdes est toujours ouvert à tous.
Cependant, pour le printemps 2021, au regard des mesures sanitaires en vigueur, de la situation des
accompagnants, après consultation des équipes médicales de !'Hospitalité, des responsables des établissements
pour personnes âgées dépendantes de Vendée, !'Hospitalité Vendéenne ne sera pas en mesure d'accueillir des
pèlerins accompagnés. Seules 20 places seront ouvertes pour des pèlerins accompagnés en hôtel et autonomes,
dans un environnement ciblé nécessitant un faible accompagnement.
Si la situation sanitaire s'améliore d'ici l'été, nous invitons les pèlerins accompagnés qui le souhaitent, à s'inscrire
pour le pèlerinage d'été prévu du 26 au 30 juillet 2021. Une centaine de places y sera proposée pour l'occasion dans
le cadre de l'accompagnement par !'Hospitalité Vendéenne.

THEME
Le Sanctuaire Notre Dame de Lourdes reconduit en 2021 le thème "Je suis l'immaculée Conception."
Le prédicateur de notre pèlerinage sera Don Pascal Boulic, chapelain de Lourdes, aumônier du service jeunes et
familles.

TRANSPORT
Le pèlerinage se fera pour tous en car au départ de la Roche Sur Yon. A l'arrivée à Lourdes, le car vous
déposera au plus proche des lieux d'hébergement.
Une semaine avant le départ, chaque pèlerin recevra une carte de pèlerin attestant qu'il est bien inscrit et donnant
toutes les précisions pour le voyage, le lieu de départ, les horaires et l'hébergement à Lourdes.

INSCRIPTIONS

SERVICE DES PÈLERINAGES DIOCÉSAINS DE VENDÉE - Tel : 02 51 4415 56.
(Du mardi au jeudi 9h-12h et 14h-17h.)
HOSPITALITÉ VENDÉENNE- Tel: 02 514415 03.
Clôture des inscriptions : le 19 février 2021.

PAIEMENT ET DÉSISTEMENT
Le paiement est à joindre au bulletin d'inscription. En cas de désistement, une somme de 50,00 € sera retenue.
Prévenir immédiatement la Direction des Pèlerinages (fournir un justificatif.)
François GARNIER, Directeur.
NB : n'oubliez pas d'avoir avec vous pendant le pèlerinage
votre carte d'identité et votre carte vitale.

Voir tarifs au verso
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NOMS DES HÔTELS

LOURDES PRINTEMPS
04-08 mai 2021

FORFAIT COMPLET
par personne

Agéna, Paradis

425,00 €

Angleterre

418,00 €

Royal

405,00 €

Louvre-Vincenette

399,00 €

Saint Sébastien

369,00 €

Le FORFAIT COMPLET ci-dessus comprend:
. les frais de gestion et d'organisation, les intervenants, la participation aux frais des Sanctuaires,
les assurances accident et assistance ...
• le transport en car aller/retour
. la pension en hôtel pour 3,5 jours du dîner du 04 mai au petit-déjeuner du 08 mai (selon hôtel

choisi voir ci-dessus)
. les déjeuners des 04 et 08 mai en cours de route
(Repas chaud servi par un traiteur dans une salle à l'aller et pique-nique fourni par l'hôtel au retour.)
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Un supplément est demandé pour les chambres individuel/es (en nombre très limité.)
Nous contacter.
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Certains hôtels pratiquent des prix spéciaux pour les enfants de moins de 10 ans.
N'hésitez pas à nous consulter.

...,. Le forfait à payer pour les personnes qui voyageraient en car mais ne logeraient pas en
hôtel avec le Service des Pèlerinages est de 220 € .

...,. Si vous logez en hôtel avec le Service des Pèlerinages mais que vous voyagez par vos
propres moyens, vous pouvez déduire 100 € du forfait indiqué dans le tableau ci-dessus .

...,. Prix spécial« jeunes» (14-15 ans et 16-25 ans) (inscrits au groupe «jeunes»): 256 €.

