
YANNICK AMAN 
06.81.62.29.90 
 
hospitalitesaintemarthe@gmail.com 

 
 

 

PELERINAGE à LOURDES du lundi 18 au samedi 23 juillet 2022 
 
Chers Amis, 
 

Merci de lire attentivement cette circulaire avant de remplir votre bulletin d’inscription. 
 

ATTENTION : LE PASS VACCINAL EST OBLIGATOIRE ET CONTRÔLÉ UNIQUEMENT DANS LES CHAMBRES 

Aucun pass n’est exigé dans le reste du bâtiment (couloirs, salle à manger, tisanerie, ascenseurs …) 
Le port du masque et la désinfection des mains sont exigés dans les bus  

 

RAPPELS : 
 
Le droit d’inscription avec la taxe des Sanctuaires est de :       40 Euros  
 
Le voyage en car est à :                       115 Euros 
 

Sur la fiche d’inscription vous devez mentionner le lieu de votre 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 : 120,00 € 
 
 
Hôtel ARBIZON réservé aux jeunes (petits déjeuners à l’hôtel - repas midi et soir à l’Abri Saint Michel) --  Prix : 157,50 € 
 
 
ABRI ST MICHEL (Brancardiers seulement)  (petits déjeuners - repas midi et soir à l’Abri Saint Michel) 
1 - en dortoir de 11 couchages ---------------------------------------------------------------------------------------------------   Prix : 135,00 € 
2 - en box individuel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Prix : 157,50 € 
 
 
HOSPITALET (Couples et Hospitalières) (petit-déjeuner sur place – repas à l’Abri Saint Michel) --------------------- Prix : 191,00 € 
 
 
ACCUEIL NOTRE-DAME deux formules : 
1 - Pension complète : tous les repas pris sur place -----------------------------------------------------------------------  Prix : 257,50 € 
2 - Pension couette café : petit-déjeuner sur place – repas à l’Abri Saint Michel ----------------------------------  Prix : 254,50 € 
 
 
HÔTEL CROIX DES BRETONS, 7-11 Rue Marie Saint Fray (ouvert à tous) pension complète 
       Chambre double ou triple ------------   Prix : 217,50 € 
       Chambre individuelle ------------------  Prix : 350,00 € 
 
 
 HÔTEL ANGELIC-MYRIAM (ouvert à tous) – pension complète chambres 2 à 4 lits –-------------------- Prix : 218,00 € 
               chambre individuelle -------------------- Prix : 384,00 € 
 

 

Vous avez la possibilité de régler en 2 ou 3 fois … voire plus : joignez tous vos chèques libellés à la date 
d’émission – inscrivez la date souhaitée d’encaissement au dos du ou des chèques. 
 
Je vous rappelle que TOUS les chèques sont à libeller à l’ordre de HSM (hébergements, dons, cotisations …) 
 

 
Fraternellement,                                                                                                                   Yannick AMAN 

 

Circulaire d’informations 

 


