
Association St Christophe 
12, square de Tanouarn   35700  RENNES  – Tel : (33) 02.23.20.66.57 – Mail : as.christophe@orange.fr – Site : www.st-christophe.org 

 

Bulletin d’inscription Pèlerinage vers Garabandal et Fatima de novembre 2017 
 
Nom, prénom : _________________________________________   date de naissance : _________________ 
Eventuel(le) conjoint(e) : __________________________________  date de naissance : _________________ 
Enfant : _______________________________________________  date de naissance : _________________ 
Enfant : _______________________________________________  date de naissance : _________________ 
Adresse :   _______________________________________________________________________________ 
        _______________________________________________________________________________ 
Code postal :   ________________   Ville : ______________________________________________________ 
 
N° de téléphone :   N° portable :     Mail :  
 

Je souhaite m’inscrire pour le voyage du 7 au 15 novembre 2017
Vers San Sebastian de Garabandal et Fatima au prix de :  

895,00 € si 30 personnes payantes / 815,00 € si 40 personnes / 775,00 € si 50 personnes 
En pension complète du déjeuner du mardi 7 au déjeuner du mercredi 15 novembre 2017 

Ce prix ne comprend pas les 2 nuitées à Montaigu ni les dîners s’y afférant 
Si vous nous rejoignez à St Pée sur Nivelle (64), une remise supplémentaire vous sera accordée. 

 
 Etant seul(e) je souhaiterais partager la chambre de M __________________________________  
 
 Je souhaite une chambre particulière (+ 150,00 € – nombre limité)  
 
 Je vous joins le chèque d’acompte de 300,00 € / personne, par chèque à l’ordre des Voyages  

Bourmaud  85620 Rocheservière. L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception dudit chèque.  
 
 J’ai déjà versé la somme de       300,00 €       600,00 € 
 
       Je vous joins le chèque de 30,00 € à l’ordre de l’Association St Christophe pour les frais de gestion 
 
 Je souhaite bénéficier du ramassage de car organisé sur l’axe Vosges / Belfort / Besançon / Beaune / 

Lyon / Avignon / Montpellier / Narbonne / Toulouse / Pau par les Voyages Launoy (88). Coût approximatif 
150,00 € / personne. Je joins le chèque établi à l’ordre de l’Association Saint Christophe. 

 
 Je vous rejoindrai à     Montaigu      Saintes 

  Rocheservière      St Pée sur Nivelle  
 
 Je vous quitterai à    St Pée sur Nivelle    Rocheservière   

  Saintes      Montaigu 
 
 Je vous demande de me retenir une chambre à Montaigu :   

 
 Pour le lundi 6 novembre 2017 

    Pour le mercredi 15 novembre 2017 
 

 

À     le      signature 
 
 

Début octobre, vous recevrez votre convocation pour le départ et les coordonnées des hôtels où nous ferons 
étape ainsi que différentes informations sur les lieux visités. 
 

Une navette minibus gratuite sera organisée dans l’après-midi du lundi 6 et dans la matinée du jeudi 
16 entre l’hôtel de Montaigu (85) et la gare SNCF (TER à 25 mn de Nantes, toutes les ½ heures). 

 

Inscrivez-vous le plus rapidement possible ! 
Les chèques d’acompte seront transmis aux Voyages Bourmaud fin mai.  

Le règlement du solde vous sera demandé début septembre. 
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