
Renseignements et inscriptions  
Pèlerinages Diocésains 
36 rue Barra 49045 ANGERS  
Tél. : 02 41 22 48 59 
pelerinages@diocese49.org 
Bureau ouvert le mardi et le jeudi. 

Inscriptions 

Prix 3 jours / 2 nuits 

Retourner dès que possible :  
 La fiche d’inscrip on dûment remplie. 
 Une enveloppe mbrée à votre adresse. 
 Un acompte de 50 € par personne. 
 La photocopie de votre carte d’iden té en cours 

de validité (sur page A4, ne pas découper). 
Le solde sera à régler au plus tard 6 semaines avant 
le départ, sur présenta on de la note de frais. 
Documents obligatoires :  
 Carte na onale d’iden té en cours de validité. 
 Carte vitale 

Date limite d’inscriptions  
28 juin 2018 

ou dès que le pèlerinage est complet 

Prix par personne : 
   247 € à par r de 25 personnes 
   216 € à par r de 35 personnes 
   196 € pour 45 personnes 
Supplément pour chambre seule :  15  € 

PRESTATIONS INCLUSES 
 Le voyage en car aller-retour La Roche sur Yon-

Angers-Alençon et Lisieux-Angers–La Roche-
sur Yon.  

 Le logement et la pension complète du dîner 
du 1er jour au déjeuner du dernier jour.  

 Tous les droits d’entrées dans les sites men-
onnés au programme 

 L’assurance assistance et rapatriement 
 Les pourboires, offrandes et frais de rencontre. 
 
NON INCLUS 
 Le déjeuner du 1er jour (pique-nique prévu par 

chacun) et le dîner du dernier jour (arrêt en court 
de route pour repas-colla on à la charge de cha-
cun)  

 Les boissons au cours des repas. 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 
 
ANNULATION 
La garan e annula on intervient uniquement si le 
pèlerin annule son inscrip on dans les 30 jours précé-
dant le départ par suite d’un cas de force majeure tel 
que décès, accident ou maladie subite du pèlerin ou 
d’un proche parent (ascendant ou descendant) et 
sous réserve d’accepta on de ce mo f par la compa-
gnie d’assurance. Fournir un jus fica f. Ce e garan e 
annula on n’intervient pas en cas d’annula on pour 
convenance personnelle.  
Si le mo f du désistement n’est pas retenu par la compagnie 
d’assurance, il n’y aura pas de remboursement. 
Si le mo f du désistement est retenu par la compagnie d’assu-
rance, les frais suivants restent à la charge du pèlerin : 
Du 30è au 20è jour avant le départ : 70% du prix du pèlerinage 
Du 19è au 7è jour avant le départ : 40% du prix du pèlerinage 
Du 6è au 2è jour avant le départ : 20% du prix du pèlerinage 
Moins de 48 heures avant le départ : aucun frais sauf une fran-
chise de 90 €. 

 

Alençon et Lisieux 
Du Samedi 29 septembre  
au lundi 1er octobre 2018 

Pèlerinage  avec le  diocèse de Vendée  

Accompagné par le Père Jean-Yves Poulailleau 

François Garnier 



P r o g r a m m e  

Samedi 29 septembre  
 
Départ de Vendée tôt la matin, arrêt à Angers 
 
11h30: Messe à la Basilique d’Alençon 
 
Déjeuner pique-nique prévu par chacun 
 
Visite  de la Maison familiale Martin 
 
Visite en ville sur les pas des époux Martin 
 
Départ pour Lisieux 
Dîner, soirée et nuit à Lisieux 

 
Je prierai la Sainte Vierge que les filles qu’elle m’a 
données soient toutes des saintes et que moi je les suive de 
près. (Zélie Martin le 5 décembre 1875 à Pauline)  

Dimanche 30 septembre 
 
Fêtes de Ste Thérèse 
 
Messe solennelle 
 
Procession des Reliques 
 
 
Les Buissonnets  
Déjeuner, dîner et nuit à Lisieux 
 

 
 
 
Le jour de la Pentecôte, je viens trouver mon Père 
chéri qui était assis dans le jardin à contempler la nature.  
Il  me regarda avec tendresse. Je lui confiai mon désir 
d'entrer au Carmel. (Ste Thérèse de Lisieux Histoire 
d’une âme)  
 

 

Lundi 1er octobre  
 
Fêtes de Ste Thérèse 
 
La Cathédrale 
 
Messe 
 
Déjeuner Départ pour la Vendée.  
 
 


