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14 h 00
15 h 30
17 h 00

Départ de Dijon, boulevard Voltaire
Accueil des pèlerins à l’abbaye Saint-Germain
Démarche de pèlerinage au tombeau
de saint Germain et visite de l’abbaye
Conférence avec M. Jean-Pierre Soisson
Repas tiré du sac à la salle Marie Noël
ou repas (15€)
Visite, en groupes, de la Cathédrale et
prière personnelle à la Crypte
Eucharistie à la Cathédrale
Départ des cars pour retour sur Dijon
vers 19 h 00
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DEUX FORMULES :

DEUX FORMULES :

45 € sans repas - 60 € avec repas

45 € sans repas - 60 € avec repas

Le prix comprend : le transport en autocar de Dijon à Dijon,
l’assurance, les frais d’inscription, le repas servi au restaurant
La Tour, avec supplément de 15 €.
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La Tour, avec supplément de 15 €.

Si une personne inscrite est amenée à se désister moins d’un
mois avant le départ, il lui sera retenu une somme de 10 €
pour frais de dossier. Un courrier ou un mail avec les dernières
indications vous sera envoyé environ 10 jours avant.
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Je participe à la journée du 21 mai :
J’inscris _____ personne(s)
sans repas
et je verse 45 € par personne
avec repas
et je verse 60 € par personne

Je joins un chèque de _____ €
Date :
Signature :

NOM .........................................................................
Prénom ....................................................................
Adresse ....................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Tél. .............................................................................
Mail ...........................................................................
A retourner au Service des pèlerinages
9bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON
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