«Je suis l’Immaculée Conception»
Pèlerinage interdiocésain de la Suisse Romande
Cet été à Lourdes du 12 au 18 juillet 2020
Présidence : Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire de Bâle
Directeur spirituel :

Abbé Pierre-Yves Maillard 1950 Sion

Directeur pèlerinage :

Jean- Jean-Pierre Wüthrich, 1976 Erde

Inscriptions : site Internet : www.pele-ete-lourdes.ch
Adresse d’envoi des bulletins d’inscription
POUR TOUS :
PELERINS, FAMILLES, ADOS, JEUNES, ENFANTS,
HOSPITALIERES/IERS ET MALADES
Association pèlerinage d’été de la Suisse Romande à Lourdes
Véronique Luyet
Route de Zambotte 3
1965 Savièse
En ligne : https://www.pele-ete-lourdes.ch/inscription-au-pelerinage/
Tel 027 395 20 44 (Avec répondeur : merci de laisser votre message)
Mail : inscriptions@pele-ete-lourdes.ch

RENSEIGNEMENTS
Fribourg / Vaud : Sophia Demierre 079 701 19 67
Jura / Neuchâtel : Francine Girardin 032 951 10 69
Valais / Genève : Véronique Luyet 027 395 20 44

Clôture des inscriptions:
30 avril 2020
29 mai 2020
15pèlerins,
mai 2020
Chers
29 mai 2020

pour les personnes qui s'engagent aux services des malades
pour les personnes qui s’engagent à la chorale
pour les pèlerins malades
pour tous les autres pèlerins

Du 12 au 18 juillet 2020, nous serons auprès de Notre-Dame de Lourdes avec, pour thème cette année :

«Je suis l’Immaculée Conception».
Un pèlerinage est une démarche de foi qui commence ici, avec une inscription en
ligne par Internet ou au moyen des bulletins d'inscription ci-joints.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX (à conserver par le pèlerin).
• Le forfait du pèlerinage comprend :
Le voyage, le transfert de l'aéroport à l'hôtel, aller-retour, le logement et la pension complète, les
documents et la taxe de séjour (sauf boissons et pourboires). Tous les pèlerins sont assurés pour le
rapatriement en complément de l'assurance maladie personnelle.
Chaque pèlerin prend sa carte d'assurance maladie.
• Responsabilité :
La direction du pèlerinage décline toute responsabilité pour les dommages (accidents, pertes, vols,
retards) qui pourraient survenir en cours de voyage et à Lourdes, il en va de même pour tous
changements qui devraient être apportés au programme, du fait d'un cas de force majeure (grèves,
troubles civils, etc…).
•

Inscriptions : Chaque pèlerin doit remplir un bulletin d'inscription, soit en ligne, sur le site Internet
http://www.pele-ete-Iourdes.ch soit en retournant un bulletin papier à l’adresse indiquée.

•

Malades : Ils voyagent en avion ou en cars adaptés et logent à l'Accueil. Les personnes malades
désireuses de voyager en avion, doivent au minimum pouvoir voyager sur un siège de l’avion et avoir
l’accord du médecin. Ils reçoivent un dossier à remplir et à retourner, au plus vite, afin que leur
inscription soit acceptée par le médecin du pèlerinage.
Le nombre de places « pèlerin-malade » est limité en fonction du nombre d'inscriptions
du personnel d'accompagnement

• Hospitaliers-hospitalières : Ils sont au service des pèlerins malades tout au long du pèlerinage. N'hésitez
pas à les rejoindre ! Inscription en ligne sur le site Internet http://www.pele-ete-Iourdes.ch ou par bulletin
d’inscription à l’adresse indiquée avant le 30 avril 2020.
•

Responsables d'hôtel : Vous désirez vous mettre au service des autres pèlerins Vous pouvez vous
inscrire en l'indiquant sur votre bulletin d'inscription.

•

Groupe famille :

Laetitia Germanier, l.germanier@bluewin.ch, 079 342 22 34

•

Enfants (7 à 11 ans) :

Marie Herzig-Dufour, mhd752@gmail.com, 077 475 24 63

•

Ados (12 à 15 ans) :

Philippe Valax, philippe_valax@bluewin.ch, 026 470 20 86/079 733 07 83

•

Jeunes de Lourdes (16 à 22 ans) : Jérémy Berera, jerem1920@hotmail.com, et Lucie Jaquemettaz.

www.jeunesdelourdes.ch
2 lieux de logements : 1) Maison St Pierre et St Paul 2) Camp des Ados :
Dans chaque groupe, une équipe composée de prêtres et de laïcs assure l'encadrement des participants
et l'animation.
•

Paiements : Dès la réception de votre bulletin d'inscription, vous recevrez une confirmation-facture. La
facture devra être réglée au plus tard le 1er juillet 2020, dernier délai. Le voyage sera annulé si le paiement
n’est pas effectué à cette date.

•

Dons pour les malades : Vous pouvez aider les malades à se rendre à Lourdes en versant un don que vous
pouvez ajouter à votre paiement. Merci pour eux.

•
•

•

•

Documents : les pèlerins recevront :
quelques jours avant le départ.
• Lettre d’information,
•
La carte de participation avec horaires et lieux,
•
L’étiquette pour les bagages
dans le car durant le voyage
• Le foulard pour les nouveaux pèlerins, ,
• Le livret du pèlerinage.
Aide aux personnes et aux familles de condition financière modeste : Les demandes doivent être adressées
auprès du bureau indiqué en première page de ce bulletin, qui les traitera dans la discrétion la plus totale.
Toutefois, pour les ados et jeunes au camp ou à St Pierre et St Paul, les prix sont nets, sans autre réduction.

En cas d’annulation, les frais seront calculés comme suit :
Avec assurance annulation : Fr .40.— de l’assurance + Fr. 80.— de frais administratifs non remboursable.
Sans assurance annulation : 1) Fr. 850.— pour voyage en avion.- 2) Fr. 550.— pour voyage en car.

L’Assurance Annulation de voyage est obligatoire :
Assurance privée : envoyer un justificatif.
Assurance collective CHF 40.-- : cocher la case sur le bulletin d’inscription.
•

Rapatriement : Tous les pèlerins sont assurés d'office pour le rapatriement en complément de l'assurance
maladie personnelle.

•

CHAQUE PELERIN PREND SA CARTE D'ASSURANCE MALADIE ET UNE PIECE D'IDENTITE VALABLE
LE PASSEPORT EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES PERSONNES HORS ZONE EURO.

•

CARS DU PÈLERINAGE
1. Aller direct : Départ dimanche matin 12 juillet 2020. Le repas de midi sera tiré du sac (pique-nique)
SAUF POUR LES MALADES. Arrivée à Lourdes dimanche soir avec souper et nuit à l'hôtel.
Retour direct :
Pour les pèlerins : Départ de Lourdes, samedi matin 18 juillet.
POUR LES MALADES : VOYAGE DE NUIT, DEPART VENDREDI 17 JUILLET DE LOURDES ET ARRIVEE EN
SUISSE SAMEDI MATIN 18 JUILLET 2020.

•

AVION (transport en car Buchard de Genève à Sion et retour)
Aller : Départ de Sion lundi matin 13 juillet 2020
Retour : Vendredi 17 juillet 2020 fin d’après-midi à Sion

Prix : Pèlerinage d’été de la Suisse Romande 2019
Avec voyage en CAR
Adulte en car

850.--

Adulte Groupe Familles

780.--

Jeunes 12 à 15 ans Familles

580.--

Enfant 2 à 11 ans

360.--

(uniquement enfants accompagnés par les parents ou grands-parents)
Ado et jeune 12 à 15 ans en hôtel

730.--

Ado 12 à 15 ans au camp

430.--

Jeune JDL 15 à 22ans + de 23 ans apprenti-étudiant
à St Pierre et St Paul

500.--

Hospitalier-ère, prêtre,

760.--

Responsable d’hôtel, Chorale

780.--

Malade adulte à l’Accueil

560.--

Accompagnant à l’Accueil

660.--

Rabais étudiants/apprentis 400.--

Avec voyage en AVION
Adulte ou enfant

1'320.--

Personne malade de l’accueil

980.--

Hospitalières/iers en charge des malades

1'080.--

Supplément chambre à un lit

170.--

Assurance annulation voyage

40.--

NOUVEAU : Hôtel Gallia et Londres, quatre * + (chambres de luxe) :
Supplément sur le prix du pèlerinage

120.--

Supplément chambre à un lit

200.--

