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Planification 

 Votre demande réponse précision 

Date souhaitée    

horaire d’arrivée souhaitée   

horaire de départ souhaité   

Nombre total de Pèlerins   

nombre prêtre   

nombre évêque   

dont nombre de jeunes - 18 ans   

dont nombre d'adultes   

dont personnes à mobilité réduite   
6 

Activités* 

 Horaires souhaités réponse précision 

visite spirituelle accompagnée de la  

basilique saint Martin 

   

messe  avec prêtre accompagnateur**   

messe du sanctuaire à 11 H   

conférence avec le recteur/chapelain   

présentation  vie de st Martin par la 

communauté 

  

activités pour les jeunes dans la   

Provenance 

du groupe 

Pays  Basilique saint Martin 7 rue Baleschoux 
02 47 05 63 87 basiliquesaintmartin@wanadoo.fr 

 

Date réception document 

Diocèse  

Paroisse  

Responsable  

du groupe 

Titre et fonction  

Nom  et prénom  

Adresse postale  

Tél fixe  

Tél mobile  

 mail  

mailto:basiliquesaintmartin@wanadoo.fr
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basilique 

 Autres demandes   

Hébergement 

Restauration*** 

 Nombre de personnes réponse précision 

Pension complète    

demi-pension le midi   

demi-pension le soir   

déjeuner   

diner    

salle de réunion   

chambre twin   

chambre single   

Chambre triple   

 

Participation aux 

frais hébergements 

Pension complète  42 euros précision 

Demi-pension le midi 33 euros  

Demi-pension le soir 30 euros 

déjeuner 13 euros 

dîner 11 euros 

Pique-nique 10 euros 

 

 

Informations Basilique saint Martin et Maison saint Ambroise observations 

* participation aux frais à votre convenance pour 

aider le sanctuaire à accomplir sa mission 

** crypte (tombeau de st Martin) 180 personnes 

** nef  720 personnes 

Régime sans gluten/sans lactose possible 

***capacité hébergement 23 personnes  

capacité  restauration 110 personnes 

2 twin rez de chaussée  

4 twin  8 single 

1  triple 

pas d'ascenseur pour les chambres à l'étage 

draps et linge de toilette compris 
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