Bulletin d’inscription

Écosse

Inscription avant le 12 janvier 2018

1 bulletin par personne
à retourner, accompagné du/des chèque(s) et de la
photocopie de la pièce d’identité, à :
Direction des pèlerinages
7, rue Française
CS 287
89005 Auxerre cedex

❍ Mme

❍ M.

❍ Père

❍ Frère

❍ Sœur

Nom : ..................................................................................
Prénom : .............................................................................
Né(e) le ....................... à ...................................................
Adresse : .............................................................................
.............................................................................................
Code postal : ......................................................................
Ville : ...................................................................................
Téléphone : .........................................................................
Téléphone portable : ..........................................................
Courriel : ............................................................................
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence
(obligatoire) :

Conditions générales
Prix du pèlerinage : 1 160 €
Ce prix comprend :
• l’acheminement en car A/R à l’aéroport Roissy - CDG,
• les vols réguliers entre Paris et Édimbourg A/R opérées par Hop
(pour le compte d’Air France),
• logement en Hôtel : ** et *** (normes locales),
• la pension complète,
• les services d’un autocar privatif de tourisme selon le programme
pour la durée du pèlerinage,
• les traversées en Ferry (île de Mull – Iona),
• les frais annexes : taxes, réservations…
• l’assurance multirisque (annulation, assistance, rapatriement, frais
médicaux, bagages et responsabilité civile),
• le livret du pèlerin,
• la location d’un appareil “audioguide”.

Retenue systématique en cas de désistement pour frais de dossier :
50 € + un pourcentage en fonction de la période d’annulation, sur
justifications, selon les critères retenus par l’assurance (envoyés à
l’inscription).
Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente
qui ont été fixées par les articles L211-7 et L211-17 du code du tourisme,
les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant
les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours.
Prix établis selon les tarifs actuellement en vigueur et pouvant être sujet
à réajustement en cas de fluctuation des coûts aériens, du coût des
carburants, des entrées des sites.
L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux
et sur demande des accompagnateurs sans que cela n’altère la qualité
de la démarche.

...........................................................................................
Téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence
(obligatoire) : .........................................................................
..............................................................................................
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Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, pourboires et
quêtes, ni les repas ou en-cas pendant le voyage.

Direction des Pèlerinages
Association diocésaine de Sens
7, rue Française - CS 287
89005 Auxerre cedex
pelerinages@diocese89.fr
Tél. 03 86 72 93 90 - Port. 06 30 35 06 10
N° d’agrément : IMO 089 110003

remplir au dos les modalités pratiques
Réalisation : service Communication du diocèse de Sens & Auxerre - septembre 2017
Crédits photographiques : Pixabay, père Arnaud Montoux
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Retrouvons le temps des missions celtiques de saint
Germain.
L’Écosse ressemble encore aujourd’hui aux paysages
qu’aurait connus saint Germain en Gaule du Nord
et en Grande Bretagne : avec ses montagnes et ses
collines, ses lochs et ses forêts, sa mer et ses rochers,
sa luminosité changeante au gré des nuages, de la
pluie et du soleil, sans oublier ses vestiges d’abbayes,
d’églises et de prieurés médiévaux.
Tout cela nous conduira sur un chemin spirituel à
la rencontre du Christ, tout en méditant la vie et la
spiritualité de saint Germain, toujours très pertinent
pour notre temps.
Il sera accompagné par le père Arnaud Montoux et
Isabelle O’Brien, directrice des pèlerinages.

Transport

2018, année Saint-Germain
Pèlerinage à l’occasion de l’année
anniversaire de saint Germain,
né à Auxerre en 378, ordonné
évêque d’Auxerre en 418, et mort
à Ravenne en 448.

Prendra le bus à : ❍ Avallon
❍ Sens

❍ Auxerre
❍ Joigny

Hébergement
❍ Désire une chambre individuelle

Attention : très peu de chambres individuelles sont disponibles.

❍ Désire partager la chambre avec :
....................................................................................

Itinéraire : Edimbourg et la côte ouest de l’Écosse
Edimbourg, Oban, Île de Mull, Iona, Fort William,
Glenfinnan, Broardford, Skye, Fort Augustus, Pitlochry.

Sans indication de votre part, il se peut que vous ayez à payer le
supplément “chambre individuelle”.

Paiement
Prix du pèlerinage : 1 160 €
Acompte à verser avec l’inscription : 300 €
(ou 2 chèques de 150 €)

À noter :
Notre pèlerinage débutera par une rencontre de
préparation, le dimanche 11 mars 2018, de 15 h
à 18 h, à la Maison diocésaine, à Auxerre (salle
Saint-Germain, 5 ter, rue Michel Lepeletier de
Saint-Fargeau). Nous aborderons les questions
pratiques et commencerons à découvrir le
personnage de saint Germain.
Le pèlerinage prendra aussi sa source dans une
démarche initiale, à la crypte de l’abbaye SaintGermain d’Auxerre, et plus particulièrement à
son tombeau.

Prix du pèlerinage : 1 160 € pour un groupe maximum de
28 personnes (pour une raison de capacité des hôtels).
Supplément chambre simple : 320 € (en nombre très
limité).
En revanche, si le groupe est inférieur à 23 personnes, le
prix sera réévalué à 1 200 €.
Vous pouvez payer en plusieurs fois, jusqu’à décembre 2018.

Possibilité de payer en plusieurs fois en indiquant au
dos des chèques les dates d’encaissement.
Chèques à l’ordre de la “direction des Pèlerinages”

Des photos seront faites et pourraient être utilisées par les services
Communication et Pèlerinages du diocèse. Si vous ne souhaitez
pas apparaître sur les photos diffusées, merci de nous prévenir et
de fournir une photo d’identité.

Inscriptions avant le 12 janvier 2018. Pour vous assurer
d’une place, inscrivez-vous le plus vite possible.
Pour avoir des informations complémentaires sur le
programme du pèlerinage, le nombre de places restantes,
les horaires des vols aller et retour..., vous pouvez
consulter le site Internet :
http://www.yonne.catholique.fr/pelerinages
ou téléphoner à Isabelle O’Brien, 06 30 35 06 10

Je déclare avoir pris connaissance des conditions
générales (au dos du tract).
Date :		
Signature :

