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Gravir la montagne 

Notre Dame de la Salette 

    Notre Dame du Laus 

       Notre Dame du Puy  

Du 12 au 16 juin 2017 



Programme prévisionnel  

  

Déplacements en autocar 

Hébergement au sanctuaire Notre Dame de la Salette 

 

Lundi 12 juin 2017 

Départ de la gare de Tours 

Arrêt à Clermont Ferrand (passage à la cathédrale et déjeu-

ner) Arrivée au sanctuaire Notre Dame de la Salette dans la 

soirée. 

Mardi 13 juin 2017 

Découverte du message du sanctuaire, messe, déjeuner,  

visite guidée, activités . Après dîner, veillée aux flambeaux.  

 

Mercredi 14 juin 2017 

Activités, marche, chapelet, messe.  

 

Jeudi 15 juin 2017 

journée découverte du sanctuaire de Notre Dame du Laus 

 

Vendredi 16 juin 2017 

Sur le chemin du retour, arrêt au sanctuaire du Puy en Velay,  

messe et déjeuner. 

Arrivée à Tours le soir.  

Inscriptions jusqu’au 12 mai 2017 
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Pèlerinages et Grands Rassemblements 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier  d’inscription  (un  ex emp l a i r e  p ar  p e r s on ne )  

Notre Dame de la Salette et Notre Dame du Laus  
Date limite d’inscription : 12 mai 2017 

 

ETAT CIVIL et COORDONNEES 
Civilité :  Nom :……………………………… Prénom : …………………………………. 

Sexe : M - F Date de naissance : …………………. Nationalité……………………………..... 

Adresse électronique :                                                  @ 

 

Adresse postale : 

Code postal :                           Ville  

:   port : 

Nom et prénom, lien de parenté N° de téléphone fixe, mobile, domicile et travail de la personne à 

prévenir en cas d’accident.  C’est indispensable 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

HEBERGEMENT 

Chambre à partager*  avec : Nom et prénom : 

Chambre individuelle**  supplément :   50 euros 

(**)pour ce pèlerinage les chambres single sont en nombre très limité,  sans précision de sa part, une personne souhaitant partager 

sa chambre sera logée en chambre à deux avec une autre personne. En cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément 

chambre individuelle.(**)la chambre individuelle est non remboursable en cas d’annulation. 

 
 

REGLEMENT par chèque à l’ordre de : AD pèlerinages et grds rassemblements Tours 

Coût     400 euros 

Montant de l’acompte à verser à l’inscription  100 euros 

Réservé administration 

 date montant Mode de paiement 

Acompte    

Solde (1 mois avant le départ)    
Ce prix comprend : le trajet en autocar au départ de la gare de Tours et retour à Tours, le déjeuner du premier jour à Clermond Ferrand, 

la pension au sanctuaire de la Salette, les déjeuners aux sanctuaires de Notre Dame du Laus et du Puy en Velay, les frais des sanctuaires 

, l’assurance assistance- rapatriement, le livret et le foulard,  les visites mentionnées au programme, les frais administratifs. Ce prix 

ne comprend pas les pourboires aux guides et aux chauffeurs, les dons et les quêtes, les boissons et de manière générale vos frais 

personnels.  
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Pèlerinages et Grands Rassemblements 

 

 

 

 

 

 ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée par lettre et avec un justificatif (certificat médical) avant le départ 
Date d’annulation (Délai précédent le départ) Frais retenus 

60 jours avant le départ 

45 jours avant le départ 

40 jours avant le départ 

30 jours avant le départ 

Pas de frais 

25 % 

50 % 

100 % 

Pièces à joindre au dossier : photocopie de la carte d’identité/passeport et chèque d’acompte. 

 

 

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je m’inscris au 

pèlerinage et m’engage à respecter les clauses du règlement : 

 

Fait à       le 

 

 

Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 

 

PROGRAMME 

Lundi 12 juin 2017 

Départ en car de la gare de Tours,  vers 6 h 30  

Arrêt à en milieu de journée à Clermont Ferrand pour une découverte  de la cathédrale et repas à la 

maison diocésaine.  

Arrivée dans la soirée et installation au sanctuaire de la Salette, suivi du diner et d’un temps de prière 

et de rencontre  

 

Mardi 13 juin 2017  

La Salette : le matin découverte du message du sanctuaire de la salette., suivi de la messe.  Déjeuner 

sur place, puis visite guidée des différents lieux, marche et activité. Diner et veillée a flambeaux 

 

Mercredi 14 juin 2017 Activités, déjeuner, marche et activités, rencontres, réflexions… 

Dans l’après-midi chapelet, suivi de la messe, diner, soirée. 

 

Jeudi 15 juin 2017 

Journée à Notre Dame du Laus Trajet en car, découverte du sanctuaire, repas sur place, messe. Retour 

à la Salette. 

 

Vendredi 16 juin Retour à Tours avec arrêt au puy en Velay pour le déjeuner et découverte de la 

cathédrale. 
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