
 Règlement 
 

Le prix du pèlerinage est de 375 € (+ 35 € si chambre individuelle) 
Je verse  100 € à titre d’acompte (ou la totalité…)  

                (135 € si je prends une chambre individuelle) 

Le solde éventuel sera à verser au plus tard le 10 septembre 2023. 

      Moyen de règlement 

 Par chèque à l’ordre de : "Direction des Pèlerinages – Perpignan" 

 En espèce à la permanence du service des pèlerinages (Parc Ducup) 

 En ligne, sur le site internet : https://pele66.fr 

 
 

Je certifie que mon état de santé est compatible avec les activités pré-

vues au programme. 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de 

participation (consultables sur internet : https://pele66.fr/cgp/ ou disponible 

au secrétariat du service des pèlerinages) et les conditions particulières de 

vente (contenues dans ce tract). 

Je ne souhaite pas recevoir de l’information concernant les pèlerinages à 

venir. 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire  sont enregistrées dans un fichier infor-

matisé par les membres de l’équipe chargés de la gestion de ce pèlerinage. Ces infor-

mations font l’objet d’un traitement destiné à la gestion de ce pèlerinage et à l’envoi 

d’information pour les futurs pèlerinages. Elles sont conservées pendant 10 ans. 

Le traitement des données est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 

27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi qu’à 

la loi sur « l’informatique, fichiers et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.  

Vous pouvez exercer votre droit d'accès, de rectification, de portabilité, d’efface-
ment ou à une limitation aux données vous concernant à tout moment sous réserve 
de l’envoi d’une demande écrite à la Direction des pèlerinages (Parc Ducup, Allée 
des Chênes - 66000 Perpignan) ou par mail : contact@pele66.fr 
 

Fait à ………………………………………….. le ………………………………………… 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »  

 

 

 

 

Direction Diocésaine des Pèlerinages 
Parc Ducup - Allée des Chênes—66000 Perpignan  

Immatriculation Atout France  N°IM066120003  - Assurance : Mutuelle St Christophe 

PELERINAGE A PARAY LE MONIAL 
ARS SUR FORMANS - CLUNY 

 

‘’A la suite du cœur de Jésus’’ 

Diocèse de Perpignan 
Pèlerinage accompagné par le P. Etienne Lafaye 

DU 26 AU 29 SEPTEMBRE 2023 

Le Sacré Cœur de Jésus 

est la source de toutes les  

bénédictions : mettez en lui 

toute votre confiance. 

https://pele66.fr
https://pele66.fr/cgv/
mailto:contact@pele66.fr


(sous réserve) 

Mardi 26 septembre 
 

Départ vers 7h00 pour Ars sur Formans. 
Messe à la basilique et Visite du sanctuaire. 
Prière devant la chasse du St curé d’Ars. 
 
Mercredi 27 septembre 
 

Départ pour Cluny et visite de l’abbaye. 
Route vers Paray le monial, arrêt à Verosvres: visite de la maison na-
tale de Ste Marguerite Marie. 
Paray le monial : Messe. 
 
Jeudi 28 septembre 
 

Journée à Paray le monial... 
Messe à la chapelle des apparitions. 
Découverte du message : Ste Marguerite Marie nous conduit au 
cœur de Jésus. 
Visite de la basilique. 
 
Vendredi 29 septembre 
 

Paray le monial : St Claude de la Colombière, apôtre de la confiance 
(messe). 
Retour sur Perpignan, par les monts d’Auvergne. Arrivée prvue vers 
20h. 
 

*   *   *   *   * 
 

Prix du pèlerinage: 375 € (supplément chambre individuelle : 35 €) 
 
Le prix comprend : le transport en  autocar, l’hébergement pour la nuit du 
26 au 27 à Ars sur  Formans (hôtel Regina**) , les nuits du 27 au 29 à Paray 
le monial (maison diocésaine du Cœur du Christ), les taxes de séjour, l’assu-
rance responsabilité civile et rapatriement, le livret du pèlerin, un badge. 
 

Le prix ne comprend pas : le déjeuner du 1er jour (prévoir une pique-
nique) 
 

Un acompte de 100 €  (135 € si chambre individuelle) 
est demandé à l’inscription. 

PROGRAMME DU PELERINAGE 

Parc Ducup - Allée des Chênes—66000 Perpignan  
Tel : 06.82.03.16.35   -   contact@pele66.fr    -   Site Internet : pele66.fr  

A retourner avec le paiement  avant le 15 Août 2023.   

Service des pèlerinages –Parc Ducup - Allée des Chênes - 66000 Perpignan 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pèlerinage à Paray le monial- Ars sur Formans– Cluny 

Du 26 au 29 septembre 2023 

Identification du pèlerin 
 

M.  Mme  Mlle  Père  Sœur 

NOM (en majuscule) : ……………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse complète : …………………………………………………………… 

Code Postal :………………….  Ville : ……………………………………… 

Date de naissance : ……/……/………… 

Téléphone fixe : ……/……/……/……/…... 

Téléphone portable : ……/……/……/……/…... 

Mail : …………………………..……………………………………………... 

Allergies alimentaires : ……………………………………………………... 

 

Nom d’une personne à prévenir en cas d'urgence : 

………………………………………………………………………………… 

Son téléphone : ……/……/……/……/…... 
 

Hébergement 
 

Je désire une chambre individuelle, avec un supplément de 35 € 

Je désire une chambre à 2 lits à partager avec .……………….…………... 

Nous nous inscrivons en couple et souhaitons une chambre double 
 

Transport 

Je désire prendre le car à : 

Perpignan (Parc Ducup)    Le Boulou (distriport) 


