Paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette
du mardi 2 au lundi 8 juillet 2019
« Revenez à Moi, car Je suis le Dieu de Tendresse »
Au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette où Marie a confié un
message de conversion pour "tout son peuple", site perché à 1800 m,
vous viendrez marcher, méditer, prier et découvrir un panorama
extraordinaire et un environnement naturel exceptionnel.

Nous aurons aussi l’occasion de découvrir :
- à Dijon et Flavignerot, les lieux de vie et de prière
de Sainte Elisabeth de la Trinité, canonisée en 2016
- à La Mûre, au sud de Grenoble, sur
les traces de Saint Pierre-Julien
Eymard, apôtre du St Sacrement
- à Ars-sur-Formans, au nord de Lyon,
sur les pas de Jean-Marie Vianney, Saint Curé d’Ars.
Prix du voyage
Chambre double adulte : 590 € pp - jeunes de 12 à 18 ans : 430 € pp ;
chambre single 650 € pp.
Formule : pension complète, hors boissons.
Secrétariat paroissial 010 22 25 80 - secretariatndbw@gmail.com
Pour plus de détails

Formulaire d'inscription
au pèlerinage à La Salette du 2 au 8 juillet 2019
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Localité :
Téléphone :
GSM :
Email :
Choix de chambre :
(Single) oui - non

(Double) oui - non

(moins de 18 ans) oui - non

Conditions
Une assurance Assistance est comprise dans le prix : chambre double
adulte : 590 € pp - jeunes de 12 à 18 ans : 430 € pp ; chambre single 650
€ pp. Formule : pension complète, hors boissons.
Il n’y a pas d’assurance annulation. Il vous est conseillé d’en souscrire une
individuellement.
Possibilité de payer en plusieurs versements
Un acompte de 225 € ou la totalité du prix, valant inscription, est à verser
sur le compte BE64 2710 4708 5852 de l'asbl A.O.P. Région de Wavre Section de Basse – Wavre, en mentionnant "PELE LA SALETTE", le type
de chambre (Single-Double) ainsi que vos nom, prénom et adresse.
En cas de paiement d’acompte, le solde est à payer, au plus tard, le 15
mai 2019.
En cas de désistement, s'il survient après le 15 mai, 250 € seront retenus
; après le 10 juin, 400 € seront retenus ; une semaine avant le départ, la
totalité sera retenue.
BULLETIN À RETOURNER, au plus tôt à :
Secrétariat de la paroisse Notre-Dame Rue du Calvaire, 2 - 1300 Wavre Tél.
: 010 22 25 80 ou secretariatndbw@gmail.com
Le sanctuaire de La Salette étant « perché » à 1800 m, il est important que,
pour ce voyage, le pèlerin soit en bon état de santé.
Date et signature pour inscription définitive et lecture des conditions :

