
Enracinés dans la foi 
des saints et martyrs d’Ars 
et de Lyon, renouvelons 
notre élan missionnaire.
Pèlerinage accompagné 
par le père Parfait Abbey, 
curé de L’Isle-Adam – Parmain.
Organisé par la paroisse 
de L’Isle-Adam – Parmain.

LES 30, 31 MAI
ET 1ER JUIN 2019

Si l’annulation intervient : 
Avant le 30/04/19
Entre le 1er/05 et le 11/05
Entre le 12/05 et le 21/05
Après le 22/05/19

Il sera retenu :
25% du montant total du pèlerinage 
50% du montant total
75% du montant total
100% du montant total

CONDITIONS GÉNÉRALES & PARTICULIÈRES 
Pèlerinage Lyon et Ars - Mai-Juin 2019

Le forfait comprend : • Le transport aller/retour L’Isle-Adam/Ars/Lyon  • L’héberge-
ment et les repas du jeudi soir au samedi midi. • Ne sont pas compris : le pique-nique 
du jeudi midi, les boissons supplémentaires pendant les repas.
Responsabilité : • L’organisation des pèlerinages agit en tant qu’intermédiaire entre les 
pèlerins, d’une part, et les prestataires, d’autre part. Elle ne peut en aucun cas être 
tenue pour responsable des accidents ou dommages survenus au cours du voyage 
ou du pèlerinage • L’inscription engage à participer aux activités proposées.
Droit à l’image : Sauf restriction explicite et acceptée par la direction des pèlerinages, 
l’inscription à ce pèlerinage autorise la direction des pèlerinages à utiliser mon image 
et/ou celle du mineur que j’inscris, sur des médias paroissiaux diocésains.
Garantie annulation : • Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée 
adressée à : Paroisse de L’Isle-Adam, « Pèlerinage Ars et Lyon », 44 Grande-Rue 95290 
L’Isle-Adam. Tout voyage abrégé ou interrompu du fait du voyageur pour quelque 
cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement. Les versements effectués 
par le pèlerin pourront être remboursés sous déduction des frais suivants en fonction 
de la date d’annulation et aux conditions suivantes : 

• La garantie annulation que nous vous proposons, incluse dans notre prix, couvre 
l’annulation en cas de force majeure c’est-à-dire : • En cas de maladie, accident ou 
décès (de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait, de la personne vous 
accompagnant; de vos ascendants, descendants et/ou ceux de votre conjoint ou 
ceux de la personne vous accompagnant ; de vos frères, sœurs, beaux-frères 
belles-sœurs, gendres, belles-filles). La garantie annulation ne fonctionne que si la 
maladie interdit formellement de quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et 
empêche tout déplacement par ses propres moyens • En cas d’incendie, dégâts des 
eaux, obligeant la personne à rester sur place, à condition que l’importance des 
dégâts nécessite votre présence et qu’il se soit produit dans les 48h précédant votre 
départ • Cette garantie annulation est possible pour les motifs énumérés ci-dessus à 
l’exclusion de tout autre • Dans les cas susmentionnés la Direction des Pèlerinages 
étudiera le remboursement des frais d’annulation précisés ci-dessus sur présentation 
des justificatifs nécessaires. 

PRIX : 250€

PAROISSE | L’ISLE-ADAM – PARMAIN

Pour que vous ayez
la vie en abondance



LES 30, 31 MAI
ET 1ER JUIN 2019

Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin 2019
3 jours / 2 nuits
Hébergement à l’association Ethic Etapes CIS de Lyon

Les temps forts du pèlerinage

Découverte de la vie et de la fécondité de saint Jean-Marie Vianney, 
du bienheureux Antoine Chevrier, de Pauline Jaricot, des saints martyrs 
de Lyon, de saint Irénée.
Messe à la basilique d’Ars et visite.
Lieu du martyre de saint Pothin et sainte Blandine
Visite de Lorette, maison de Pauline Jaricot, 
fondatrice de l’œuvre de la Propagation de la Foi.
Rencontre avec la communauté du Prado 
fondée par le bienheureux Antoine Chevrier.
Messes à la basilique de Fourvière 
et à l’église Saint-Irénée.

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

À retourner avant le 19 avril 2019 avec votre réglement 
(chèque à l’ordre de « Paroisse de l’Isle-Adam ») à : 

Paroisse de L’Isle-Adam « Pèlerinage Ars et Lyon »
44 Grande-Rue 95290 L’Isle-Adam

QUALITÉ (encercler la mention qui convient) : M.  Mme  Mlle  Prêtre  Frère  Sœur  Diacre
NOM (en majuscules) : .................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ................................................................
Téléphone : ................................................... Fax : ...............................................
Mail : .............................................................@....................................................
Date de naissance : ..............................................................................................
Profession (si retraité, ancienne profession) : ................................................................... 
Paroisse ou groupement paroissial : ..................................................................

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
 Je souhaite une chambre individuelle (supplément de 30€, nombre de chambre limité)

Chambre double : je désire partager ma chambre avec .....................................

EN CAS DE NÉCESSITÉ URGENTE, PRÉVENIR :
NOM (en majuscules) : ................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ................................................................
Téléphone : ....................................................... Fax : ..........................................
Mail : .............................................................@.....................................................

ALLERGIES : ............................................................................................................

 J’accepte les conditions particulières et générales de ce pèlerinage.
Fait à :        Signature
Le : 

Tarifs :
Individuel 
Supplément chambre individuelle* 
Couple
Enfant < 2 ans
Jeunes

250€
+ 30€
450€
Gratuit
150€

*nombre de chambre individuelle limité

Un pèlerinage à la découverte de l’histoire chrétienne de Lyon 
à travers l’héritage des martyrs de saint Pothin et sainte Blandine, 
l’apport théologique de saint Irénée, la figure du saint Curé d’Ars...


