
Date limite d’inscription : 20 avril 2023 

120€ (inscriptions + transport) + prix de l’hébergement choisi 

85 € si départ de Bourg-Madame + prix de l’hébergement 

Ce prix comprend : Le transport en car, l’assurance globale du pèlerinage (avec assistance), 
le livret programme du pèlerinage, l’animation générale, la participation des pèlerins aux 
sanctuaires de Lourdes, un badge. 
Le logement et les 3 jours de pension complète selon votre choix comprenant les repas du 
dîner du 18 mai au 21 mai repas de midi inclus, selon le tarif ci-dessous. 

Ces hôtels sont situés dans les abords immédiats du sanctuaire, coté porte Saint Joseph (sauf 
l’hôtel St Sébastien qui se trouve du côté de la porte St Michel). Vous serez logés en fonction des 
chambres disponibles dans chaque hôtel, suivant l’ordre  des inscriptions.  
Il est possible de ne pas réserver l’hébergement avec le service des pèlerinages, dans ce cas, 
il sera à la responsabilité du pèlerin de passer à l’arrivée et chaque matin à la permanence du 
pèlerinage pour avoir les informations sur la journée. 
Ces prix ne comprennent pas :  
Le déjeuner du 18 mai (pique-nique à prévoir), les boissons à table, ainsi que les pourboires 
éventuels. Le supplément pour chambre Individuelle, en nombre limité, les quêtes aux offices 
religieux. 

INSCRIPTIONS : Veuillez renvoyer le bulletin ci-joint au service des Pèlerinages, accompa-
gné pour le « pèlerinage classique » un chèque de 120 € ou pour le « pèlerinage spécial fa-
mille » un chèque de 25 €, à l’ordre de « Pèlerinages 66».  
 
Le pèlerinage se fait en autocars grand tourisme ; une animation est prévue pendant le trajet. 
Arrivée à Lourdes à proximité des hébergements. 
Départs pour le « pèlerinage classique » de Perpignan, Céret, Prades, St Cyprien, Bompas, 
Bourg-Madame... Et pour le « pèlerinage spécial famille » du parc Ducup uniquement. 
 

Les indications d’horaire et lieu de départ de votre car seront données par courrier ou mail 
vers le 1er mai 2023 , après votre  inscription.  

Pour le repas de midi du jeudi 18 mai : prévoir un pique-nique. 

HÔTELS  Par personne,  en chambre double  Chambre individuelle 

St Sébastien ** 125 € 165 € 

Lys de Marie *** 140 € 200 € 

ND de France *** 160 € 240 € 

Angleterre *** 
Royal *** 

175€ 250€ 

Irlande *** 185 € 280 € 

Padoue **** 225 € 325 € 

Service diocésain des Pèlerinages 
Parc Ducup - Allée des Chênes - 66000 Perpignan  -  Tel : 06 82 03 16 35  -  contact@pele66.fr 

Site du service des pèlerinages : https://pele66.fr 
 

Permanence du pèlerinage :   à la maison diocésaine du Parc Ducup (Pôle annonce de la Foi) 
les lundis et mardis de 14h à 17h et les jeudis de 9h à 11h30.  

Deux propositions sont faites : 
 * le pèlerinage classique sur 4 jours (18 au 21 mai), 
 * une proposition spéciale famille sur 3 jours (18 au 20 mai), comme le pélé collégiens 

Pèlerinage classique 

Pèlerinage spécial famille 

25€ (inscription) + 75 € pour transport si demandé + prix de l’hébergement choisi 

Frais d’inscription gratuits pour les moins de 12 ans 

Ce prix comprend : l’assurance globale du pèlerinage (avec assistance), le livret programme 
du pèlerinage, l’animation générale, la participation des pèlerins aux sanctuaires de Lourdes, 
un badge. 
Le transport en car au départ du Parc Ducup si l’option est choisie… (départ le 18 et retour le 
20 mai) 
Le logement et les 2 jours de pension complète selon votre choix comprenant les repas du 
dîner du 18 mai au 20 mai repas de midi inclus, selon le tarif ci-dessous. 

HÔTELS  Par personne,  en chambre double  Chambre individuelle 

Hôtel Europe *** 
105 € 

de 6 à 12 ans : 70 € 
moins de 5 ans : gratuit 

155 € 

Ces prix ne comprennent pas :  
Le déjeuner du 18 mai (pique-nique à prévoir), les boissons à table ou au bar de 
l’hébergement, ainsi que les pourboires éventuels. Le supplément pour chambre Individuelle, 
en nombre limité, les quêtes aux offices religieux. 
 

Il est possible de ne pas réserver l’hébergement avec le service des pèlerinages, dans ce cas, 
il sera à la responsabilité du pèlerins de passer à l’arrivée et chaque matin à la permanence 
du pèlerinage pour avoir les informations sur la journée. 

Pour tous... 



Les hospitaliers (et uniquement les hospitaliers !) sont logés 
en lien avec le secrétariat de l’Hospitalité, 

contacter Mme Marie Line Malet : 06.37.96.64.00  
Les personnes malades ou à mobilité réduite sont installées à l’Accueil Saint Frai.  

 

PROGRAMME DU PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

Jeudi 18 mai 2023  
Départ du diocèse le matin vers 7h30. Les heures de départ seront précisées aux 
alentours du 1er mai par courrier ou email.  
Après-midi : Messe d'ouverture du pèlerinage diocésain et Procession Mariale 
 

Vendredi 19 mai 2023 
Matin : Laudes - Messe à la grotte 
Après-midi :  Célébration de la Croix et onction des malades - Veillée de louange 
avec les jeunes. 
 

Samedi 20 mai 2023 
Matin : Laudes - Messe 
Après-midi : Chapelet à la grotte - Geste de la lumière - Procession Eucharistique. 
 

Dimanche 28 mai 2023 
Matin : Messe d'envoi et retour vers Perpignan après le repas de midi.  

Conditions particulières d’annulation 

Toute annulation doit être notifiée par lettre  ou  par mail. Les versements effectués sont 

remboursables sous déduction des frais suivants :  

Annulation possible jusqu’à 10 jours avant le départ, avec  une retenue de 25 € de frais de 

dossier. 

De 10 jours à à moins de 2 jours, l’acompte sera conservé. 

Moins de 2 jours avant le début du pélé, 75 % du montant total sont retenus. 

! Attention ! Changement pour les personnes 
âgées ou à mobilité réduite 

 

Les personnes à mobilité réduite ou dépendante qui logent en hôtel doivent être 
totalement autonome ou venir avec une personne qui s’occupera d’elle. Dans le cas 
contraire, l’inscription doit obligatoirement se faire par l’hospitalité. 
Il est possible de réserver un fauteuil roulant à Lourdes pour le temps du pèlerinage 
(moyennant 30 € de frais de location - chèque à donner à l’inscription à l’ordre de 
« Accueil saint Frais). Par contre, il n’y aura pas de jeunes ou d’hospitaliers pour as-
surer le brancardage à partir des hôtels. 


