Pèlerinage à Lourdes
Samedi 28 mai 2011
Dimanche 29 mai 2011

Sous la présidence de

S.E.R. le Cardinal
Raymond L. Burke,
Samedi 28 mai
10h30 : Messe Pontificale
17h : Conférence de Son Eminence
le Cardinal Burke.
21h : Procession aux flambeaux.

Préfet du Suprême Tribunal de
la Signature Apostolique à Rome

Dimanche 29 mai
10h30 : Messe
14h45 : Salut du Saint Sacrement.
Toutes les cérémonies liturgiques auront lieu
à la Basilique Supérieure

Avec le séminaire de Gricigliano
et les soeurs Adoratrices

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

Agence Clio - Manuella Valet - 27 rue du Hameau - 75015 Paris
Tél. : 01.53.68.82.74 - Mél. : manuella.valet@clio.fr
Merci de retourner à l’agence Clio ce bulletin accompagné de votre règlement avant le 25 avril 2011.

 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

Nom : _______________________________ Prénom : _________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Code Postal : __________________ Ville : ___________________________________________
Tél. : __________________ Courriel : ______________________________________________

inscrit : ______adultes et ______enfants (7/15 ans) et ______enfants (- de 7 ans)
au Pèlerinage de Lourdes avec l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre des 28 & 29 mai 2011.
Joindre impérativement à l’inscription la liste des participants : noms, prénoms et dates de naissance.
Inscription :

 participation aux frais du pèlerinage : 12€/pers. (- de 15 ans : gratuit )........ 12x.......... =________ €
Hébergement sur place : demande que l’Agence Clio lui réserve des chambres
(à prix coûtant), pour le nombre de personnes indiqué ci-dessus :
 Hotel *** (à 500m des sanctuaires, en ½ pension) :
chambre double ou triple : 45€/pers. ................................................................................................
chambre simple : 65€/pers. ......................................................................................................................
 Hotel *** (au pied des sanctuaires, en pension complète) :
chambre double ou triple : 60€/pers. ................................................................................................
chambre simple : 80€/pers. .......................................................................................................................
 Hotel *** supérieur (au pied des sanctuaires, en pension complète)
chambre double ou triple : 70€/pers. ................................................................................................
chambre simple : 90€/pers. ......................................................................................................................
 Hotel **** (au pied des sanctuaires, en pension complète)
chambre double ou triple : 90€/pers. ................................................................................................
chambre simple : 120€/pers. ...................................................................................................................

45x........... =________ €
65x........... =________ €
60x........... =________ €
80x........... =________ €
70x........... =________ €
90x........... =________ €
90x........... =________ €
120x........ =________ €

 Résidence *** (à 500m des sanctuaires) :
appartement 4 pers avec coin cuisine : 80€/appart. ................................................................. 80x........... =________ €
appartement 9 pers avec coin cuisine : 120€/appart. .............................................................. 120x........ =________ €


 montant total du règlement (chèque à l’ordre de « CLIO ») :.......................

___________________

€

Aide aux séminaristes et aux sœurs :

 Désire participer aux frais de pèlerinage des Séminaristes ou des Sœurs : (Merci de
faire un chèque différent à l’ordre de l’ICRSP à joindre à votre règlement pour l’agence
Clio qui transmettra. Reçu fiscal sur demande) : ....................................................................................

Voyage :

____________________ €

Il est possible de prendre l’autocar au départ de Montauban ou de Toulouse (06.76.05.76.89), de
Montpellier ou Béziers (04.67.40.10.28), de Nice, Antibes ou Cannes (départ le 27 et retour le 30 - 04.93.54.04.53).
Les autres pèlerins voyageront par leurs propres moyens (trains ou avions depuis Paris, Nice, Lille, Rennes...).

Dès réception de votre inscription complète par l’Agence Clio (Agence Clio - Manuella Valet - 27 rue
du Hameau - 75015 Paris) accompagnée de votre règlement, vous en recevrez une confirmation avec le
programme détaillé du pèlerinage et votre badge.

