
Renseignements pratiques 

Ce prix comprend :  

 le transport aérien sur vols directs PARIS-Orly/Lisbonne/PARIS-Orly de la compagnie 
TAP en classe économique 

 les taxes d'aéroport et de sécurité d’un montant de 45 € en vigueur au 9 novembre 
2016 

 le logement en hôtel 3 étoiles en chambres doubles. 

 la pension complète depuis le déjeuner du 1er jour jusqu’au déjeuner du dernier jour 

 les visites et les droits d’entrée dans les sites  

 les services de guide francophone excepté le 13 juin 

 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE 

 un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages. 
 

 De plus, conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive à 35 jours du 
départ selon les conditions économiques alors en vigueur (taxes aéroport,  coût du 
carburant, nombre définitif de participants).  

 
 

Possibilité de paiement échelonné 
Envoi de tous les chèques  en une seule fois avec votre inscription, datés du jour où vous 
les faites. La remise en banque sera échelonnée suivant la date que vous indiquerez au 
dos des chèques. (au plus tard le 15 mai) 
 
 
Inscriptions : 

Elles ne sont effectives que sur réception d’un bulletin rempli par personne, 
accompagné d’un chèque d’un montant de 320€ qui sera débité à réception et des 
chèques de solde qui seront débités le 15 mai 2017 au plus tard. 
 

 
Désistement : 

Toute annulation doit être notifiée par écrit. 

 À partir du 16 mai, un montant de 150€ sera retenu sur la participation versée.  

 En cas d’annulation pour raison grave ou cas de force majeure, merci de nous 
contacter le plus rapidement possible. Le remboursement sera effectué par 
l’assureur, sur justificatifs. 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes - Pastorale des Pèlerinages 
pele91@eveche-evry.com       pele91.sct@eveche-evry.com 

Tél: 01 60 91 17 04 
http://pelerinages-evry.catholique.fr  IM091110002 
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Renseignements : 

Par mail :  pele91.sct@eveche-evry.com 
Par courrier  : Pastorale des pèlerinages  
 Maison Diocésaine 
 21, cours Mgr Romero 
 91000 ÉVRY 
Par téléphone :  01.60.91.17.04 

Voyage en avion Paris Orly - Lisbonne - départ matinal. 

Lisbonne :  monastère de Jerónimos, cathédrale Sainte-Marie  
Fatima :  sanctuaire, basilique de la Très-Sainte-Trinité, messe interna-

tionale, rosaire,  célébrations liées au centenaire des 
apparitions -  Aljustrel  : maisons natales des enfants  

Batalha :  monastère dominicain Santa Maria de Vitoria 
Nazaré :  église Notre-Dame 
Alcobaça :  abbaye royale 
 
Voyage en avion Lisbonne -  Paris Orly  - arrivée aux alentours de 21h30. 

Se rendre en pèlerinage à Fatima 

Programme (sous réserve de modification) 

En 1917, la Vierge Marie est apparue à trois enfants de 
Fatima au Portugal. Elle leur a révélé un secret. Dès 
l’année suivante, soit avant la reconnaissance des 
apparitions par le Rome en 1930, de nombreux pèlerins y 
affluent pour prier la Vierge.  

Le message de la Vierge à Fatima est simple, pour les simples : prier de façon 
plus intense, se convertir par la force douce et amoureuse de l’évangile de 
Jésus miséricordieux et devenir impérativement artisan de la paix. 
Le secret de Fatima est précisément la révélation du mystère humain dans la 
lumière de Dieu. 

La Dame du Rosaire convoque les voyants à la prière, ce lieu de rencontre où 
leur intimité avec Dieu prendra racine. Le croyant est appelé à accueillir les 
mystères du plus grand don du Christ dans son cœur et à se laisser interpeller 
par son amour. 

Voilà un chemin possible pour nous tous. Nous vous y invitons ! 

 Père     Sœur     M.     Mme     Mlle 

Nom :……………………………………….. Prénom :………………………………….…..  

Adresse : ………………………………………………………………………………...…....... 

CP………………… Ville…………………………………………………………..….. 

Tél. : ………………………………… Tél. mobile : ………………………………..…….. 

Courriel :……………….………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance :…….……………………………………………..………...… 

Bulletin individuel d’inscription - Fatima 
à retourner à Pastorale des Pèlerinages - 21, cours Mgr Romero - 91006 EVRY  cedex 

AVANT le  25 avril 2017 

Je m’inscris  pour le pèlerinage à Fatima du 11 au  15 juin 2017 

au prix de 960,00 € 
prix en chambre double et sur la base de 30 participants minimum. 

1er versement à l’inscription :  .................... 320,00 € 

2ème versement 15 mars :  .......................... 320,00 € 

Solde avant le 15 mai :  ............................. 320,00 € 

Possibilité de paiement en trois fois : versez ce jour la somme minimum de 320€, le solde sera 
débité au plus tard le 15 MAI. Joindre tous les chèques à cet envoi en indiquant au dos la date de 
remise en banque souhaitée.  

Établir les chèques à l’ordre de ‘ADECE Pèlerinages’. 

 Je voudrais partager ma chambre avec ……………………………………………… 

 Je voudrais une chambre individuelle : 170,00 € de supplément (nombre limité) 

 Je fais un don de solidarité :  ......................... € 

Je règle ce jour la somme totale de  ....................  € 

 N° de passeport ou de carte d’identité : 
…………………………………………………………………… 

Date limite de validité : ………………………………………………..   Joindre une photocopie 

 

Nom de la personne à prévenir en cas de besoin : …………………………………………… 

Lien de parenté :………………………………………… N° de téléphone :……………………………………….. 

 

Fait à ……………………………………. 

Le ……………………………………...…. 

Signature : 


