
PÈLERINAGE DE LOURDES 2016 
ORGANISÉ PAR LA NATION GARDIANE 

 
Transport en car, hébergement en pension complète à l'hôtel Astrid ****  à Lourdes 

(voir renseignements sur internet: http://www.astrid-lourdes.com/) 
 

Départ:   vendredi 28 octobre 2016 à 08 heures 30, au parking de l'IUT , sur la vieille route de 
               Pélissanne rue André et Marie Ampère, à Salon de Provence. 
               repas sur l'autoroute tiré du sac ou restaurant à la charge des pèlerins 
               arrivée à Lourdes en fin d'après-midi. 
 
Retour:   lundi 31 octobre 2016 après le repas de midi pris à l'hôtel 
               arrivée à Salon en fin d'après-midi 
 
Tarif:      Le prix comprend le transport et l'hébergement en pension complète et le paiement doit 
s'effectuer impérativement sous la forme de deux chèques: 

 Chéque de 
provision 

Chéque 
complémentaire 

Total 

adulte (chambre double) 80,00 € 185,00 € 265,00 € 

adulte (chambre individuelle) 80,00 € 260,00 € 340,00 € 

enfant de 2 à 5 ans 80,00 € 66,00 € 146,00 € 

enfant de 6 à 10 ans 80,00 € 106,00 € 186,00 € 

Le car ne disposant que de 49 places, ne seront prises en compte, et par ordre d'arrivée, 
que les inscriptions sur bulletin ci-joint accompagnées des chèques correctement remplis et libellés 
à l'ordre de: la Nacioun Gardiano. 

Le chèque de provision sera encaissé dans le mois qui suivra l'inscription. Le second 
chéque qui complète la somme du voyage sera encaissé à partir du premier octobre. 
Renseignements et inscriptions: 

Magali MERCIER 
tel: 07 82 13 76 24 
fixe: 09 84 17 80 11 

email: william.mercier.116@gmail.com 
adresse: rue Philippe Roman 13116 Vernègues 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
à découper et à renvoyer à:   Magali Mercier rue Philippe Roman 13116 Vernègues 

 
M. Mme Mlle: (nom & prénom de toutes les personnes)_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Adresse:________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Téléphone:_______________________ Mail:__________________________________ 
Nombre de personnes: 

Adulte (chambre double): (80+185€) x _____________ personne(s) = ______________€ 

Adulte (chambre individuel): (80+260€) x _____________ personne(s) = ______________€ 

Enfant de 2 à 5 ans: (80+66€) x _____________ personne(s) = ______________€ 

Enfant de 6 à 10 ans: (80+106€) x _____________ personne(s) = ______________€ 

Total:  _____________  ______________€ 
 
Au cas où vous seriez seul(e), avec qui souhaiteriez-vous partager la chambre:________________ 
Porterez-vous le costume provençal pendant le pélerinage?_________ 


