
Réservé au Service des pèlerinages. N°   
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 M. Mme  Melle  Père   Nom :……………………………………………… 

Prénom :………………………………… né(e) le ……………………………….. 

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

…………………………………………… :……………….. …………………… 

E-mail ……………………………………………….@…………………………… 

 Brancardier/hospitalière (profession actuelle ou avant retraite)……………………………….. 

 Pèlerin Malade à Saint Frai - Demander un dossier médical au centre diocésain 

 Pèlerin -    Êtes-vous à mobilité réduite ?   Oui   Non  

 Camp Ados   

 
 Je voyage par le TGV du pèlerinage  en partant de TERGNIER  

J’aimerais voyager avec : M./ Mme : …………………………………………… 

 

 Je voyage par mes propres moyens : je règle la somme de 55 €  

(Frais d’organisation, assurance, livret, participation au sanctuaire, revue « Vie diocésaine ») 

Pour l’organisation de l’hospitalité et des hébergements merci de préciser : 

- J’arriverai    le …………………………. à …..…….h environ  

- Je repartirai le …………………………. à …..…….h environ  
 

HEBERGEMENT : 

 Je demande à être logé par le Service des Pèlerinages de Soissons : 

(voir liste et tarif au verso) 

Nom de l’hôtel choisi ………………………………………………………………….. 

Type de chambre ………………………………………. 
  

 Je me loge par mes propres moyens :  

Indiquer nom  et adresse de votre hébergement ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
En cas de nécessité, personne à prévenir : Nom Prénom :………………...…..……………. 

………………………………………………………………………………………. …………….. 

Lien de parenté………..............................................................:……………………… 

 
PHOTOS : Durant le pèlerinage des personnes habilitées par le diocèse peuvent vous photographier. 
« J’autorise le diocèse à publier dans ses médias les photos qui seront prises sans limitation de durée, ni 

compensation financière » :     Oui    Non 
 

Date d’inscription : …/………/….  Signature obligatoire : 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

INSCRIPTION ET REGLEMENT : avant le 15 juin 2018 
 

Chèque à l’ordre de Direction des pèlerinages de Soissons 

À joindre à l’inscription 
 

Voyage en TGV à partir de la Gare de Tergnier – départ le lundi 9 matin – retour 

samedi 14 juillet au soir 

  

Pèlerins  TRAIN HOTEL 

26 ans et plus 282 € 
Voir liste et tarifs au 

verso 
17 à 25 ans révolus 236 € 

4 à 16 ans révolus 189 € 

 

Pèlerins Hospitaliers TRAIN HOTEL 

Hospitalier(e)  de plus de 26 ans
 

282 € Voir liste et tarifs au 

verso Hospitalier(e)  moins de 26 ans*                                  
 

180 € 

*  Une participation de l’Hospitalité diocésaine est déduite du tarif 
 

Pèlerins malades et avec un suivi médical Train + Hébergement 

Personne Malade ou handicapée  à Saint Frai * 415 € 

Enfant malade (2 à 10 ans)  à Saint Frai         * 300 € 

*  Une participation de l’Hospitalité diocésaine est déduite du tarif 
 

Camps Ados 
 

Train + Hébergement 

Village des jeunes 300 € 
 

 

Ces prix comprennent le voyage en TGV aller-retour, le droit d’inscription et la 

revue  

«la  Vie Diocésaine », l’assurance et l’assistance rapatriement, la participation 

aux 

frais du Sanctuaire, le livret du pèlerin et les frais du service et d’organisation. 
 

La carte Vermeil et le permis SNCF, ni aucune réduction, ne sont utilisables 
pour le train de pèlerinage.  
 

 

Annulation : en cas de désistement, la somme de 55 € sera retenue pour 

couvrir les frais et les démarches 

 

 



 

Tarifs des hôtels en pension complète / personne 

Pèlerins  
Chambre 

individuelle 
Chambre 
 2 pers. 

Chambre  
   3 pers. 

Angleterre (550m de la grotte) 391 266 - 
Paradis (1 km de la grotte) 370 235 235 
Reine de France (1200m de la grotte) 195 180 180 
Roissy (600m de la grotte) 404 285 285 
Sainte Marie (850m de la grotte) 362 270 240 
Saint Sauveur (600m de la grotte) 422 282 - 

 
Brancardiers et 

hospitalières 
Chambre 

individuelle 
Chambre 
 2 pers. 

Chambre  
3 pers. 

Agena (750m de la grotte) 374 274 264 
Métropole (700m de la grotte) 287 192 192 
Sainte Rose (600m de la grotte) 348 234 234 
Ave Maria  - Réservé aux jeunes de moins de 30 ans – selon disponibilité 

 
Réduction hôtel pour les enfants de moins de 12 ans, nous contacter  

 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS et INFORMATIONS concernant : 
 

LES PELERINS – Service des pèlerinages 

: 03 23 53 08 77  -   pelerinages@soissons.catholique.fr   

 
LES PERSONNES MALADES : Monique DE VRIENDT  

: 03 23 24 43 59 - malval@wanadoo.fr  

 
LES HOSPITALIER(E)S : Sophie DUPUIS  

: 03 23 96 17 54 - xdupuis.faverolles@gmail.com 

 
LES ADOS : Stéphanie SOYEUX 

: 06 28 27 84 96 – soyeux.stephanie@neuf.fr 

 
LES ENFANTS (moins de 12 ans), qui viennent en famille, peuvent vivre ensemble leur 

pèlerinage avec une équipe disponible de 9 h à 12 h et  

de 14 h à 18 h - Babeth HALLART -  : 06 45 33 81 94 - h.babeth@hallard.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage diocésain 
à LOURDES 

du 9 au 14 juillet 2018  

 

Présidé et prêché par  

Monseigneur Renauld de Dinechin 

 
 

Service diocésain des Pèlerinages 
Tél. : 03 23 53 08 77 - pelerinages@soissons.catholique.fr 

 

 

ENVOI DE TOUS LES DOSSIERS 

d’INSCRIPTIONS : 

Service diocésain des Pèlerinages  

CS 60166     -   02207 - SOISSONS CEDEX 
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