
PÈLERINAGE à LOURDES du 20 au 24 septembre 2022

INFORMATIONS

Nous serons heureux de vous accueillir au pèlerinage LCE qui se déroulera  
du mardi 20 septembre après-midi au samedi 24 septembre 2022  après-midi. 

Pour vous inscrire, vous devez être à jour de votre cotisation à LCE pour 2022  
(20 € par personne). 

Frais à prévoir 
Inscription au pèlerinage :  30 € par personne (assurance comprise). 

Logement à l’hôtel Angélic :  2 rue du Calvaire - 65100 Lourdes - Tél. 05 62 94 23 05  

Pension complète indissociable : 

du mardi 20 (dîner) au samedi 24 (après le déjeuner). 
• chambre double :    220 € par personne  
• chambre individuelle :  300 € 

Soit un total par personne : en chambre double : 220 € + 30 € = 250 € 

en chambre individuelle: 300 € + 30 € = 330 € 

Si votre séjour à Lourdes devait commencer avant, ou se prolonger après le pèlerinage, vous 
devrez faire vous-mêmes les réservations correspondantes et régler directement l’Hôtel. 

Dossier d’inscription 
Il doit comporter les éléments suivants : 

  1 • le formulaire d’inscription ci-joint ; 

  2 • une photo format identité si vous venez pour la première fois ; 

  3 • un chèque de 80 € par personne, à l’ordre de LCE 75, incluant les frais d'inscription de 30 €  
                    et un acompte de 50 €  (ajoutez 20 € par personne si vous n'êtes pas à jour de votre cotisation 
                   à LCE pour 2022). 

T.S.V.P 

Tél : 06 59 94 06 55

(répondeur : laisser un message vocal ou SMS)

       Courriel : lce75paris@gmail.com 

Délégation de Paris    

mailto:lce75paris@gmail.com


Ce dossier doit nous être retourné, en courrier simple (ni recommandé, ni courrier nominatif),  à 

LCE 75 Pèlerinage, 23 avenue de Friedland, 75008 PARIS 
avant le 30 juin 2022 (date impérative).

Ces documents valideront votre inscription. Il ne sera pas accusé réception de celle-ci.  
Vous recevrez courant juillet la facture récapitulative de votre séjour, qui sera à nous régler avant 
le 3 septembre 2022.

N'hésitez pas à vous inscrire : les désistements seront possibles sans frais jusqu'au 10 septembre 
2022. 

Participants dépendants : il est impératif pour les personnes dépendantes ou en perte 
d’autonomie qu’elles viennent avec un accompagnant, le pèlerinage ne pouvant subvenir à leurs 
besoins d'assistance. Seul un service de fauteuils roulants est prévu.

Pour les pèlerins dont l'état nécessite des soins hospitaliers : nous demander un dossier 
médical d'admission à l'Accueil Notre-Dame.

Pour les jeunes et enfants : un pèlerinage LCE se déroule en parallèle pour eux.

Prise en charge financière pour les pèlerins malades :
Si cette année, à titre exceptionnel, vous connaissez des difficultés financières, venez à nos 
permanences d'accueil du mardi, ou prenez contact pour effectuer une demande de prise en charge 
des frais de transport et/ou de séjour. 

Arrivée à Lourdes. Transfert gare/hôtel en autocar
Vous organisez vous-mêmes votre voyage jusqu'à Lourdes. Pour une bonne organisation, vous 
aurez à nous informer de vos heures d’arrivée et de départ. Un autocar est prévu en gare pour 
l’arrivée des TGV venant de Paris le mardi 20.

Les réservations SNCF sont ouvertes 3 mois à l’avance.

►  Permanence d’accueil les mardis matin de 10 h à 12 h  
du 10 mai au 28 juin   et   les 6 et 13 septembre :

Lieu : LCE  - 23 avenue de Friedland - 75008 Paris.
métro Ch. De Gaulle-Etoile - Tél : 06 59 94 06 55 


