
Les dates du pèlerinage : du 25 au 30 octobre 2021.

Le voyage : en car « Grand Tourisme » de St Pol jusqu'à Lourdes. Le départ est prévu à 6 
heures.

Le thème  : «  Je suis l'Immaculée Conception « 

Les dates d'inscription:

       

Les prix 

- le car : 110,00 € + les frais généraux : 80 €.
- l'Hôtel d'Angleterre  : 267,50 € en chambre double – 417,50 € en chambre 

individuelle
        - Séjour à St Frai : 480 € par chambrée ( 2, 4 ou 6 places ) pour les familles.
        - Pèlerin indépendant : 80 € ( sans car et hotel )
        - La cité St Pierre, pensiàon complète : 142 € par adulte et 75 € par enfant ( chambre 
à partager )
    Le paiement du car et de l'hôtel se fait à l'avance, au moment de l'inscription, par 
chèques, à l'ordre du Service des Pèlerinages. ( Encaissement début juillet )
Une excursion facultative sera proposée sur une demi-journée, à régler sur place.

Les renseignements :

‑ localement : auprès des responsables
         -   de St Pol de Léon                        Joseph LE GRAND 
                                                              02.98.29.71.53 ou  06 61 80 40 69
         -   de Carantec                                Christiane BECAM       
                                                               02 98 67 04 71 ou 06 98 29 23 69                      
                    
         - Au niveau diocésain
               Service des pèlerinages              02.98.64 58 61

Les inscriptions :
Elles sont à faire dès maintenant auprès du délégué des pèlerinages
- par courrier : Joseph LEGRAND 382 rue Ty Pella 29250 Santec
- par téléphone : 02 98 29 71 53
- Par courrier :  legrand.joseph@sfr.fr
Des bulletins d'inscription sont disponibles au presbytère de St Pol ou peuvent être 
imprimés à partir du site internet de la paroisse.

La préparation du pèlerinage :

Une réunion de tous les pèlerins inscrits sur le secteur de St Pol-Carantec est  prévue à la 
Salle Sainte Anne à St Pol.   
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