Circulaire d’informations

PELERINAGE à LOURDES du dimanche 12 au vendredi 17 juillet 2015
Chers Amis,
Désormais il n’y a plus qu’un seul bulletin d’inscription qui est joint à ce courrier. Il faudra me le renvoyer à mon adresse personnelle
Yannick AMAN - 29, rue Val Tourame - 13770 VENELLES
RAPPELS :
Le droit d’inscription est toujours de :
Le voyage en car est encore à :

20 Euros (A régler par toute personne participant au pèlerinage)
110 Euros

Sur la fiche d’inscription vous devez mentionner votre lieu d’embarquement :
Vous avez 5 choix : AIX
ou
MARIGNANE
ou
SALON

ou

MARTIGUES

ou

ARLES

CHOIX D’HEBERGEMENTS en PENSION COMPLETE gérés par l’Hospitalité
Pour tous les Jeunes sans profession ou étudiants ------------------------------------------------------------------------

Prix : 96,00 €

ABRI ST MICHEL (Brancardiers seulement) ------------------------------------------------------------------------------

Prix : 96,00 €

FOYER Ste BERNADETTE (brancardiers seulement) - box individuel --------------------------------------------- chambre individuelle -----------------------------------

Prix : 103,50 €
Prix : 124,00 €

HOSPITALET, AVE MARIA (Couples et Hospitalières) ----------------------------------------------------------------

Prix : 130.00 €

FOYER St PIERRE et St PAUL (ouvert à tous) -------------------------------------------------------------------------

Prix : 130.00 €

ACCUEIL NOTRE DAME (Tous repas pris sur place pour les résidents permanents) ------------------------ACCUEIL NOTRE DAME (Petit-déjeuner sur place et les repas pris à l’Abri St Michel) ----------------------

Prix : 209.00 €
Prix : 195.70 €

CHALET St JACQUES (définitivement fermé)
HÔTEL ARBIZON, rue du Bourg (ouvert à tous - repas à l’Abri St Michel) ---------------------------------------

Prix : 147,95 €

HÔTEL MARQUETTE (ouvert à tous) ----------------------------------------- Chambre double---------------------Chambre individuelle ---------------

Prix : 235.00 €
Prix : 285.00 €

HOTELS ANGELIC-MYRYAM (ouvert à tous – chambres 2 à 4 lits – pension complète) --------------------

Prix : 200.00 €

Hôtels à réserver par les hospitaliers eux-mêmes
HÔTEL PRINTANIA -------------------- Chambre simple : Prix : 272.00 € - Chambre double :------------------HÔTEL PANORAMA -------------------- Chambre simple : Prix : 470.00 € - Chambre double :------------------HÔTEL St SAUVEUR -------------------- Chambre simple : Prix : 470.00 € - Chambre double : ------------------

Prix : 215.00 €
Prix : 335.00 €
Prix : 335.00 €

Ces prix d'hôtel tiennent compte de chambres doubles. Pour chambre seule : se renseigner auprès des hôtels.
1.

Votre chèque d’hébergement doit être libellé à l'ordre de "DIRECTION des PELERINAGES"

2.

Si vous voulez faire des dons libellez votre chèque à l’ordre de HSM (très important)

3.

Il n’y a plus qu’un seul bulletin d'inscription à me retourner avec le règlement comprenant l’inscription et l’hébergement
N’OMETTEZ PAS DE LE SIGNER ET DE LE REMPLIR EN TOTALITE (IMPERATIF POUR L’ASSURANCE !)

Venez nombreux.
Fraternellement,

Yannick AMAN

