Les diocèses de Savoie proposent

UN PELERINAGE A

Du samedi 8 au lundi 10 juillet 2015

Le 19 septembre 1846, deux enfants,
Mélanie et Maximin, ont vu la Vierge
Marie sur la montagne de la Salette : une
Vierge en pleurs, une Vierge consolante et
accueillante, une maman accablée de
souffrance devant ce qui arrive à ses
enfants.
A La Salette, chacun est accueilli dans ses
besoins, ses préoccupations, sa recherche,
mais aussi avec ce qu’il porte de richesse,
d’expérience et de savoir-vivre ; car la vie
est le terreau dans lequel est semé
l’Evangile pour y être ensuite récolté.
L’équipe d’animation du Sanctuaire aide à
comprendre le message de la Belle Dame.
En 2017, elle invite les pèlerins à le faire à
la lumière de l’exhortation apostolique du
pape François intitulée « La joie de
l’amour ».
Le voyage aller comprend une halte au
sanctuaire de Notre Dame de l’Osier
ATTENTION : les dates ont été modifiées ; départ samedi 8 juillet, retour
lundi 10 juillet. L’arrivée du Tour de France à Chambéry le 9 va générer
d’énormes bouchons dans l’agglomération chambérienne ; il nous a paru plus
sage de décaler le pèlerinage.
Les cars partent de Bourg-Saint-Maurice, Lanslebourg et Chambéry. Les
participants recevront, début juillet, une lettre d’information donnant les
horaires du départ et le programme du pèlerinage.
N’oubliez pas que La Salette est à 1800 m d’altitude : consultez,
éventuellement, votre médecin avant de vous inscrire.

FICHE D’INSCRIPTION

à retourner avant le 1er juin 2017
à Service des Pèlerinages- CS 10107-73001 CHAMBERY Cedex
NOM Prénom (s) ………………………………………………………….
Adresse complète ………………………………………………………….
Code postal—Ville ………………………………………………………..
Téléphone ………………………………. Année de naissance …………..
E mail ……………………………………………………………………
Nom et tel d’une personne à prévenir si nécessaire : ……………………..
……………………………………………………………………………..
□ Je m’inscris pour le pèlerinage à La Salette du 8 au 10 juillet 2017
□ Je désire une chambre à 1 lit et verse 220 €
□ Je désire une chambre à 2 lits et verse 195 € par personne
□ Je désire une chambre à 3 lits et verse 180 € par personne
□ Je désire une chambre à 4 lits et verse 170 € par personne
□ Je souhaite partager ma chambre avec : ……………………………..
………………………………………………………………………………….
Les enfants et jeunes de moins de 18 ans paient 1/2 tarif.
Chèque à l’ordre

de « Service des Pèlerinages »

A …………………...le ………………………...
signature
Merci de préciser l’année de naissance en particulier pour les enfants et les jeunes.

CONDITIONS
Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande.

Prix par personne : Chambre à 1 lit : 220 € (Nombre très limité)
Chambre à 2 lits : 195 € par personne
Chambre à 3 lits : 180 € par personne
Chambre à 4 lits : 170 € par personne
Comprenant :
- le transport aller et retour en autocar
- la pension complète du repas du samedi soir au repas du lundi midi
- la taxe de séjour et les assurances
Ne comprenant pas :
. le repas du samedi midi
- les boissons
- les dépenses à caractère personnel, les pourboires, dons et quêtes
Le prix est révisable en fonction des données économiques (prix du carburant…)
Toute inscription est enregistrée dès réception du bulletin signé, accompagné du
règlement.
En cas d’annulation, volontaire ou par force majeure, les frais de dossier (20 €) ne seront
pas remboursés.
La direction des pèlerinages se réserve le droit d’annuler le départ soit en raison du
nombre insuffisant de participants, soit en cas de force majeure extérieure, soit pour des
raisons politiques, militaires, sanitaires, climatiques ou économiques et dans l’intérêt et la
sécurité des participants. Les participants seront alors remboursés des sommes versées, à
l’exclusion, des frais de dossier. Les participants ne pourront obtenir aucune indemnité
pour inexécution de la prestation.

Organisation :
Association diocésaine
Service des Pèlerinages
CS 10107
73001 CHAMBERY Cedex
Tél. Fax : 04 79 33 50 36
pelerinages@dioceses-savoie.org
Opérateur de voyages IM 073 100056

