
 

Rosaire à Lourdes 

                Voyage 

340 €/pers. 
Ce prix comprend : 
Le transport en car 
grand tourisme, 
pension complète du 
dîner 1 au déjeuner 5, 
Hôtel  chambre 
double ou triple, 
douche, WC, 
L’assurance mondiale 
assistance 
rapatriement. 
En supplément : 
Chambre individuelle 
140 € (selon dispo. 
Nous consulter). 
 

Jour 1 - Route vers Lourdes 
11h45 Départ de Mende (cour)* > 11h50 Mende au Foirail* > 12h30 

Marvejols à l’Esplanade* > 13h00 Banassac devant le garage Aldebert* > 
Rodez > Albi > Toulouse > Lourdes vers 20h00, Repas et nuit. 
     

Hôtel Roc Massabielle 3 rue Reine Astrid, tél. 05.62.94.20.92 
Ou 

Hôtel Paradis 15 avenue du Paradis, tél. 05.62.42.14.14 
 
 
Jour 2 à 4 - Lourdes 

Journées de Pèlerinage à Lourdes. 
 
Jour 5 - Retour 

Matinée libre, 11h30 repas de midi à l’hôtel,  
13h00 Départ, Toulouse, Albi, Rodez, Mende vers 20h00. 

 

Du mardi 02 au samedi 06 octobre 2018 
 

1 Route du Chapitre – 48000 MENDE 

Tél. : 04 66 65 19 88 – Fax : 04 66 49 25 48 

Mail : lvb48@orange.fr 

Site : www.voyages-boulet.com 

-------------------------------------------Bulletin d’inscription------------------------------------------- 

Rosaire à Lourdes, du mardi 02 au samedi 06 octobre 2018 

Nom……………………………………………………………………Prénom………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal…………………………Ville……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : Fixe…………………………………………………..Mobile…………………………………………………………. 

Adresse e-mail :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prendra le car à (selon liste*)…………………………………………………………………………………………………. 

Chambre :  Individuelle (+ 140 € si dispo.)  Double (2 lits) avec…………………………………… 

         Couple (1 lit 2 places)  Triple (3 lits) avec………………………………………………………… 

Hôtel :         Roc Massabielle   ou     Paradis 

Montant du chèque : …….pers x 340 € =………€ + Chambre individuelle 140 € (le cas échéant) =………€ 
 

 

 

Ce bulletin confirme votre inscription. 

Aucun autre document ne vous sera envoyé  

 

 

PELERINAGE DU ROSAIRE – Proposé par l’Association Pèlerinage du Rosaire 
 

Pour participer aux diverses conférences et activité du Pèlerinage du Rosaire, nous vous proposons de 
payer une contribution en passant par l’Association Pèlerinage du Rosaire, moyennant une adhésion 

de : 
35 € / pèlerin. (Établir un chèque à l’ordre : AD Pèlerinage) 

Vous recevrez en échange un badge (que vous devrez obligatoirement porter), un livret programme et 
un foulard. 

 

En effet, près de 2000 malades et 2000 jeunes sont accueillis à ce pèlerinage. Le soutien de tous est 
essentiel pour continuer de leur proposer ce moment de grâce. L’adhésion de tous permet aux 

personnes malades, handicapées, démunies, jeunes, de participer au pèlerinage. 


