
CONDITIONS 
 

Forfait à la journée : 15 euro 
 

Pour les suites 2016* : Gratuit pour les personnes ayant 

participé aux visites de la Métropole et de la cathédrale d’Apt. 

Merci de cocher la ou les cases rouges. 
 

Ce prix comprend : 

 L’organisation 

L’assurance – Les frais de déplacement du Conférencier. 

Ce prix ne comprend pas  

 Le déplacement en voiture individuelle, le repas. 

 Vos dépenses personnelles. 
 

Chaque inscription doit être accompagnée de : 

 Un BULLETIN D’INSCRIPTION bien complété, 

 Du versement de la totalité.  
 

Il est recommandé de s’inscrire AU PLUT TARD 15 jours  

AVANT CHAQUE VISITE. 
 

Afin d’aider les pèlerins qui désirent partir en pèlerinage, 

nous vous invitons à une offrande, aussi modeste soit-elle, 

ne serait-ce que 2 euros. Merci pour eux. 
 

Annulation : Toute annulation doit être confirmée par courrier. 

Les conditions de remboursement sont les suivantes : 

30 jours avant : 5 euro sont retenus, 

10 jours avant : 10 € sont retenus. 
 

Pour les propositions en bus une inscription différente 

est à demander ou à télécharger sur le site 

pelerinagesavignon.org et à remplir. Le prix de chaque 

journée sera de 50 euro, tout compris (visites et repas…).  

Pour ces journées : minimum 30 participants, 

préinscription urgente avec 15 euro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Diocésaine des Pèlerinages 
49 ter, rue du Portail Magnanen –84000 AVIGNON  

Tel.04.90.82.25.13 – contact@pelerinagesavignon.org 

AF.084150002 – Assurances et C.F. Mutuelle Saint-Christophe 



15 euro X ______ = 
 

Offrande + 
 ___________ 

 Total 

PELERINAGES D’UN JOUR  

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  
 

A retourner à la : 

DIRECTION DIOCESAINE des PELERINAGES 
49 ter, rue du Portail Magnanen – 84000 AVIGNON 

 

M. Mme, Mle 
 

NOM_________________________ Prénom______________________ 

 

Adresse____________________________________________________ 

 

Code Postal __________ VILLE ________________________________ 

 

Tél___________________________ Portable ______________________ 

 

Email                                                                   @ 

 

Date et lieu de Naissance ______________________________________ 
 

N° Sécurité Sociale___________________________________________ 

 

En cas d’urgence prévenir ______________________________________ 
 

Téléphone __________________________________________________ 
 

SERA PRESENT (E)  Cochez les cases des samedis et vendredi.  

  1  2  3  4  5  
       
 

Verse la totalité par chèque ou en espèces  pour confirmer l’inscription. 

Joindre 3 enveloppes timbrées à 

vos nom et adresse, merci. 
 

Fait à 

le 

Signature 

 

 

P R O G R A M M E  
(sous  réserve  de changement  de dernières  minutes) .   

 

La dimension spirituelle du patrimoine 
au service du message évangélique et de la mission. 

 

1 - Samedi 25 février – Avignon – Père Bréhier 
Visite du Trésor de la Métropole en détail. Suite de 2016 * 

De 10h à 12 h suivi du repas tiré des sacs. 
 

2 - Samedi 25 mars -  Avignon – Eglise ND de Lourdes 
Découverte de l’art des Icônes avec Marina, à partir de ses 

œuvres, dont le Christ Pantocrator de l’église N-Dame de 

Lourdes d’Avignon. De 10h à 12 h suivi du repas tiré des sacs. 
 

3 - Samedi 13 mai – Orange – Père Bréhier 
Sur les pas des 32 religieuses d’Orange, découvrir et 

approfondir leurs témoignages sur les lieux mêmes de leur 

martyre. De 10h à 15h30. Repas tiré des sacs.  
 

4 – Vendredi 16 juin – Apt – Père Bréhier 
Visite de la cathédrale. Suite de 2016 *  

De 10h à 12h suivi du repas tiré des sacs. 
 

5 – Samedi 28 octobre – Avignon – Père Bréhier 
Visite de la Collégiale Saint Agricol et de la Basilique Saint 

Pierre. De 10h à 15h30. Repas tiré des sacs… 
 

Préférez le co-voiturage. 
 

Autres propositions d’une Journée en bus  
hors département… Demandez le programme... 

Dimanche 19 mars – St Joseph de Montrouge à Puimisson 
(Béziers) – Père Pécout 
Vendredi 29 sept. – Viviers et Cruas – Père Bezol 
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