
L E S  P R I N C I P A L E S  I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S 
Voyage 
Nous voyageons en CAR durant la nuit. 3 lieux d’embarquements seront prévus : Liège, Namur et Bruxelles. Nous partirons le 17 
août (rdv à 16h pour l’embarquement de Bruxelles et nous serons de retour au même endroit le 24 août vers 9h du matin. Le 
pèlerinage se commence et se termine à St Michel avec une extension depuis et vers Namur et Liège. Le voyage en car en fait 
partie intégrante. On ne rejoint pas le groupe (sauf exception) à Lourdes.  

Les dernières informations pratiques seront envoyées par mail et seront publiées sur le site : www.equipesstmichel.org . Merci 
de rester attentifs à celles-ci. 

Quelques places en train seront disponibles dans un TGV de jour (du 18 matin au 24 soir) pour les pèlerins qui ne peuvent pas 
prendre de car pour des raisons de santé. Il y a aura une nuit de plus à Lourdes. Le prix du pèlerinage train est majoré de 60€. 
Contactez rapidement Anne-Marie Beuken (0476/96 40 12) si cela vous concerne. Pour ces voyageurs, une vaccination complète 
est obligatoire.  

Tarifs 

· Prix de base : Car + pension complète en hôtel en chambre double ou triple

- Pour les personnes de plus de 30 ans :  580 €

- Pour les jeunes et personnes de moins de 30 ans : 470 €

· Une réduction fratrie est accordée dès l’inscription de 2 jeunes aidants (entre 17 et 30 ans) vivant sous le même toit :

1er de fratrie : 460 €, 2ème de fratrie : 410 €, 3ème de fratrie : 350 €

· Pour les familles nombreuses (min. 3 pers sous le même toit, parents et enfants en-dessous de 16 ans) :

- Sans transport, en hôtel : parents : 250 €, enfants de 12 à 16 ans : 210 €, enfants de 5 à 11 ans : 190 €,

 enfants de 1 à 4 ans : 150 €, bébé < 1 an : 40 € 

- Avec transport en car : majorer les prix ci-dessus de 150 €/personne 

· Supplément: 140 € pour une chambre seule (nombre limité)

· Frais d’annulation (hors symptômes Covid prouvé par test PCR) :

- Entre le 1er et le 25 juillet 2022 : 30 €

- Entre le 26 juillet et le 10 août 2022 : 60 €
Attention : Ces sommes sont dues, même si aucun acompte n’a été versé. 

Attention : Les frais de rapatriement et de quarantaine ne sont pas pris à charge des Equipes Saint-Michel.  

· Intervention de solidarité : Nous espérons être nombreux à vivre l'expérience du pèlerinage à Lourdes, pour cela une
providence veille. Pèlerins jeunes ou moins jeunes, valides comme moins valides, personne ne peut être empêché de
vivre ce pèlerinage pour des raisons financières. Pour obtenir plus de renseignements sur les modalités de ces 
interventions, prenez contact avec Mme Viviane Jacques de Dixmude qui traitera chaque demande en toute 
confidentialité (02/779.88.63 ou 081/87.77.35). 

Paiement 
La totalité du paiement du pèlerinage doit être versée avant le 1er août 2022 sur le compte : « Equipes Saint-Michel » 
BE20 3100 0759 2156 – BIC BBRUBEBB Merci de mettre en communication le nom du pèlerin. 

Inscription 
L’inscription se fait de préférence via le formulaire en ligne (www.equipesstmichel.org) ou en renvoyant l’entièreté des 
documents à :  

ASBL Equipes Saint-Michel – Lourdes 2022 
Avenue de Tervueren, 85 

1040 Bruxelles 
 Pour permettre aux personnes en difficulté financière de nous accompagner

BE20 3100 0759 2156 

BE14 3100 7989 8683 n° 196 Equipes Saint-Michel : solidarité pélé 2022 

L'inscription ne sera prise en compte qu'après le versement d'un acompte de 200 €.


