
Hôtel pour les pèlerins :  
1. Hôtel Chapelle et Parc  
2. Hôtel de Paris  
3. Hôtel La Basilique  
4. Hôtel Louvres et Vincenette 
5. Hôtel Saint-Sébastien 
 
Hôtel pour hospitaliers : 
a. Accueil Saint-Michel 
b. Ave Maria  
c. Hospitalet  
d. Hôtel Les Arts 
e. Hôtel Le Genève  
f. Hôtel Compostelle 
g.  Hôtel Estival Ariel  
1. Hôtel Chapelle et Parc 
5. Hôtel Saint-Sébastien 

 

sous la présidence de notre archevêque 
Monseigneur MINNERATH 

avec la prédication du père Alain THEURET 
 

 

SERVICE DES PELERINAGES DE DIJON  - 9 bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON 
Tél. 03.80.63.14.65 - pelerinages.dijon@wanadoo.fr - www.pelerinages-dijon.cef.fr 

Horaires d’ouverture : lundi - mardi - jeudi  : 9h-12h - 14h-16h30 / mercredi - vendredi : 9h-12h 



INFORM A TI ONS PRA TI Q UES -  COND ITI ON S G EN ER AL ES  
Aucune inscription n’est prise par téléphone. Utilisez les bulletins d’inscription (un par personne) 

L’inscription n’est pas confirmée par écrit : l’acompte débité dans votre compte faisant foi. 
Une copie de la feuille d’inscription et des conditions générales sont à garder par le pèlerin. 

---------------------------------------------- 

 TRAIN : Départ le samedi 17 août en début de matinée de Dijon avec arrêt aux Laumes-Alesia. Retour le jeudi 22 août 
en soirée. Le voyage se fait par TGV spécial direct. Les horaires précis seront envoyés avec la carte de pèlerin. 

 HOTEL : Le Service des Pèlerinages peut fournir un logement à Lourdes aux pèlerins qui en font la demande : il suffit 
de choisir dans la liste proposée sur la feuille d’inscription.  

Si le pèlerin qui souhaite être en chambre double, n’a pas trouvé un « co-chambriste » : le service des pèlerinages  
ou l’hospitalité se charge de trouver un « co-chambriste » soit dans l’hôtel demandé soit dans un autre hôtel : 
• si le pèlerin ne souhaite pas changer d’hôtel, un supplément chambre individuelle sera demandé. 
• un supplément de chambre individuelle pourra être demandé à la dernière personne qui s’inscrit seule. 

 GROUPES :  
 Jeunes : Demander une fiche spéciale. Logement au Village des Jeunes. Prix : 265 € tout compris. 
 Malades : Demander un dossier spécial. 100 malades peuvent être reçus à l'Accueil Notre-Dame.  
 Prix : 450 € tout compris. Une aide financière peut être sollicitée. En cas de besoin, merci de nous contacter. 

 REGLEMENT : Le prix du transport et des frais généraux sont à envoyer avec le bulletin d’inscription au Service des 
Pèlerinages, 9bis boulevard Voltaire, 21000 DIJON à l’ordre de « AD Pèlerinages Diocésains ».  

 Les pèlerins se rendant à Lourdes par leurs propres moyens sont invités à s'inscrire et à participer aux frais généraux 
pour bénéficier des mêmes services (animation, livret, assurances…).

  Le prix du séjour (pension complète en chambre double) sera à régler ultérieurement, sur appel de l’organisateur.  
 Paiement échelonné possible (nous contacter). Chèques vacances acceptés. 

 

Le prix comprend par personne : 
✓ le transport Dijon -Lourdes et retour en TGV spécial pour les pèlerins voyageant par le service des pèlerinages. 
✓ le séjour en pension complète (chambre à deux ou trois lits, avec douche et toilettes privées (sauf box Saint-Michel) du dîner du 

17 août au déjeuner (panier-repas) du 22 août pour les pèlerins logés par le service des pèlerinages ou l’hospitalité. 
✓ le foulard et le livret du pèlerin 
✓ la contribution aux sanctuaires 
✓ la garantie annulation (voir ci-dessous) 
✓ les assurances : assistance - rapatriement - bagages et responsabilité civile (seulement pour les activités proposées par le service 

des pèlerinages) 
 

Ce prix ne comprend pas : 
✓ le transfert de la gare de Lourdes à l’hôtel pour les pèlerins voyageant en TGV (et vice-versa) 
✓ les boissons, les cafés, les extras et les dépenses à caractère personnel 
✓ les offrandes pour les célébrations 
✓ le pique-nique, tiré du sac, pour le déjeuner du voyage aller le 17 août 
✓ excursion Pays Basque 34 € - Spectacle Bernadette 32 € 
 

Conditions d’annulation : 
✓ Les annulations individuelles doivent être notifiées par lettre, adressée avant le départ au « Service des Pèlerinages -                  

9bis boulevard Voltaire - 21000 DIJON. Une somme de 50 € correspondant aux frais généraux sera retenue. 

 

Renseignements complémentaires : 
Précision pour le départ :  

Responsabilités : 
✓ Inscription avec les pèlerins valides en hôtel : vous êtes présumé être un pèlerin en bonne santé ne nécessitant pas une prise en 

charge médicale. Si votre handicap est plus important, vous pouvez demander à être pris en charge par l’Hospitalité du diocèse 
de Dijon.  Vous engagez votre responsabilité lors de votre inscription. 

✓ L’inscription engage à participer aux activités proposées. Important : Le pèlerinage diocésain vous propose un programme. Toute 
initiative prise en dehors de ce programme ne sera pas couverte par notre assurance. Je certifie que mon état de santé me 
permet d’effectuer ce pèlerinage sans risque. De ce fait, s’il m’arrivait quoi que ce soit, durant le trajet ou sur place, je dégage 
dès à présent la responsabilité du service des pèlerinages et m’engage, ainsi que ma famille, à ne pas entreprendre de poursuites 
à son encontre. 

✓ Pour les mineurs : Ils doivent être sous la responsabilité d’un adulte inscrit au pèlerinage. Une autorisation parentale signée par 
le responsable légal est exigée. 

Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de rectification, d’opposition et de suppression des données  
vous concernant. Vous pouvez nous en informer à tout moment en adressant un courrier au service des pèlerinages 

Le Service diocésain des pèlerinages affilié à l’ANDDP (Association Nationale des Directeurs diocésains de Pèlerinages) répond aux directives de la loi n°92-645 du 13 juillet 
1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. Opérateur de voyages n° IM021100010 


