
PROGRAMME 
 Samedi 29 : Départ tôt le matin de Bourg en Bresse - Maison Jean-Marie 

Vianney - Pique-nique en cours de route - 14h00 : Arrivée à Alençon – 
Visite des principaux lieux où a vécu la famille Martin - Hébergement et 
restauration à Sées 

 Dimanche 30 : Poursuite de la visite à Alençon puis départ pour Lisieux – 
Pique-nique en cours de route – Après-midi : Visite des principaux lieux - 
Hébergement et repas à Douvres la Délivrande  

 Lundi 1er mai : Fin de la visite à Lisieux – Pique-nique puis départ pour 
Bourg en Bresse – Arrivée en fin de soirée 

Temps spirituel et messe chaque jour 
PRIX par personne (adultes et enfants)  

Pour un groupe de 40 personnes et plus 215 € 
Pour un groupe de 30 à 39 personnes : 225 € 
Pour un groupe de 20 à 29 personnes : 265 € 

Annulation si moins de 20 personnes 

VOYAGE EN CAR 
En cas de désistement, 50 euros seront retenus pour frais administratifs 

COMPRENANT : 
 Le transport en car au départ de Bourg en Bresse 

 Visites guidées et les entrées  

 L’assurance Mutuelle St Christophe : assistance- rapatriement  

 Hébergement en maisons religieuses – confort simple en chambres 

doubles, triples et dortoirs – draps et serviettes non fournis - pique-nique 

le midi et repas chaud le soir 
 

NE COMPRENANT PAS :   

 Les dépenses à caractères personnels et boissons 

 Le repas du samedi 29 midi et repas du 1er mai soir 
 

ORGANISATION : 
DIRECTION DES PELERINAGES DIOCESAINS 

Diocèse de Belley-Ars : Agrément IM001110001 

31 rue du Dr Nodet - CS 60154 – 01004 Bourg en Bresse Cedex 

Tél : 04 74 32 86 50  Mail : anne.roussel@belley-ars.fr 

     Permanences : Mardi et Jeudi 9h00 - 12h00 

CONDITIONS :  
 Date limite d’inscription : 17 mars 2017 

 Versement à l’inscription : 100€ - Solde à Régler pour le 10 Avril 

BULLETIN DE RESERVATION à découper et à retourner 

complété, accompagné de votre acompte AVANT le 17 mars 2017 à : 
DIRECTION DES PELERINAGES DIOCESAINS 

31 rue du Dr Nodet – CS 60154 – 01004 Bourg en Bresse Cedex 
Tél : 04 74 32 86 50 (aux heures de permanence) 

Courriel : anne.roussel@belley-ars.fr 
 

Remplir un bulletin par couple OU un par personne seule 
Alençon – Lisieux -   Du Samedi 29 avril au Lundi 1er mai  2017 

 
Participant n° 1 : Civilité (M., Mme, Melle, Père, Sœur)  
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………….. 
Adresse complète :……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal/Ville :……………………………………………………………………………… 
Tél fixe : ….../….../……/….../…...      Tél mobile : ……/….../……/….../…..... 
Nationalité :………………………Courriel : …………………………@.................. 
Profession :……………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………… 

 
Participant n° 2 : Civilité (M., Mme, Melle, Père, Sœur)  
Nom et Prénom :……………………………………………………………………………….. 
Adresse complète :……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal/Ville :……………………………………………………………………………… 
Tél fixe : ….../….../……/….../…...      Tél mobile : ……/….../……/….../…..... 
Nationalité :………………………Courriel : …………………………@.................. 
Profession :……………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………… 
 
Je souhaite loger avec : …………………………………………………………………. 
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom et téléphone) : 
………………………………………………………………………………………………………… 
A joindre à votre inscription :  

Acompte : 100 € par personne à l’inscription 
Solde : selon le nombre de participants, pour le 10 Avril au plus tard 
Règlement de l’acompte (ou de la globalité) par chèque bancaire à 

l’ordre de : PELERINAGES DIOCESAINS. 
 
Fait à …………………………………………………le………………………………………… 
Signature : 

mailto:anne.roussel@belley-ars.fr

