
Lourdes 2022   
Pèlerinage international de la FSSPX - District de Suisse 

 

21 - 24 octobre 
 

BUS + HÔTEL                                                                                      
Vendredi 21 octobre 

Voyage 
Installation à l’hôtel, souper et nuit  

Samedi 22 - Dimanche 23 octobre 
Hébergement en pension complète 

Pèlerinage 

Lundi 24 octobre  
Petit déjeuner 

 Pèlerinage  
Départ en fin de matinée   

Arrivées prévues dans la nuit 

 
Prix par personne  

Fr. 540.- en chambre double/triple 
Fr. 450.- enfants jusqu’à 11 ans 

Fr. 705.- en chambre simple 

HÔTEL 
Vendredi 21 octobre repas du soir et nuit  
Samedi 22 - Dimanche 23 octobre pension complète 
Lundi 24 octobre petit déjeuner 

 
Prix par personne 

Fr. 290.- en chambre double/triple 
Fr. 200.- enfants jusqu’à 11 ans 
Fr. 455.- en chambre simple 
                                  
L’Hôtel est situé à proximité de la Grotte et sera le même pour tous. 
Sur demande, à l’inscription, possibilité de formules Hôtel à la carte. 
 

                                                          

 

Renseignements et inscriptions 
Mme GIORDANENGO     

      pascendi.ch@gmail.com       0039 333 39 333 39        

                           

Inscriptions jusqu’au 15 septembre 
à épuisement des places, avant ou après cette date, 

 les inscriptions seront acceptées sous réserve. 

   
 

 
 

mailto:pascendi.ch@gmail.com


 

HORAIRE DU BUS ET LIEUX DE PRISES EN CHARGE 
 

Rappel : les premiers départs ont lieu dans la nuit du jeudi 20 octobre au vendredi 21 octobre 
 
Bus 
01h00    9463 OBERRIET Priorat St. Karl Borromäus, Staatstrasse 87 
01h45    9500 WIL Schule St. Dominik Savio, St. Gallerstrasse 65  
03h10    4702 OENSINGEN Herz-Jesu Kirche, Staadackerstrasse 4  
04h15    A12/E27 (entre Fribourg et Bâle) Restoroute La Gruyère 
05h00    A12/E27 Sortie 9 Blécherette Terminus bus urbain 21, Rte Châtelard, Lausanne  
06h20    1213 ONEX Parvis Salle Communale, avenue de Chancy 133  
                            
Navette Ecône-Lausanne 
04h15    1908 ÉCÔNE Parking du Séminaire                                                                                          

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Modes de paiement : 

 par virement sur le compte bancaire UBS Suisse 
Titulaire: Distrikt Schweiz PSPX "Pascendi Pèlerinages" Solothurnerstrasse 11   4613-Rickenbach SO 
IBAN: CH44 0026 5265 6502 1343 T 
BIC: UBSWCHZH80A 
Motif: Lourdes 2022, formule..., nombre de participants..., lieu de la prise en charge... 

 par virement sur le compte de la Poste 80-2-2 
(Bénéficiaire, IBAN et Motif du virement : comme pour le virement bancaire)  
 
Le prix comprend : 
- Le voyage Aller/Retour en car grand tourisme (Formule Voyage en Bus + Hôtel). 
- L’hébergement en pension complète avec toutes taxes et services.  
 
Le prix ne comprend pas : 
- Les repas pendant le voyage A/R (Formule Voyage en Bus + Hôtel). 
 
Renseignements pratiques : 
- Compte tenu de l'augmentation continue des coûts de l'énergie, veuillez noter que seulement en cas de forte augmentation du 

carburant et par conséquent des autres coûts, nos tarifs pourraient être amenés à être ajustés. 
- Les inscriptions par téléphone seront validées par le paiement, qui devra être fait au plus tard dans les 3 jours. 
- Les inscriptions par e-mail ou message (Telegram ou WhatsApp) doivent attendre notre réponse de confirmation, ensuite il faudra 

procéder au paiement, au plus tard dans les 3 jours.  
- Tout défaut ou retard de règlement annulera l’inscription. 
- Tout renseignement complémentaire sera donné sur demande par e-mail, message ou par téléphone.  
- Les chambres individuelles sont limitées. 
- Les départs d’Oberriet et de Wil auront lieu sous condition d’avoir au moins 5 pèlerins par arrêt.  
- Le programme détaillé du pèlerinage de la FSSPX, avec les horaires précis des offices, sera distribué samedi après-midi, à l’entrée 

de la basilique, avant la messe d’ouverture du pèlerinage.  
 
En cas d’annulation :  
- En cas d'annulation du pèlerinage pour cause de force majeure, les organisateurs feront de leur mieux pour rembourser le maximum 

possible. 
- Les annulations individuelles seront traitées avec convenance sur la base du tableau suivant : 

- De 30 à 20 jours du départ :       25% du montant du pèlerinage 
- De 20 à 15 jours du départ :       50% du montant du pèlerinage 
- De 15 à 10 jours du départ :       75% du montant du pèlerinage 
- Moins de 10 jours du départ :   100% du montant du pèlerinage 
Cependant, les annulations proches du départ pourront obtenir un remboursement intégral en cas de remplacement. 
 

En cas de problèmes de santé pendant le voyage et le séjour à Lourdes :  
- Tout frais pour les soins, l’hospitalisation et si besoin le rapatriement sanitaire sera à la charge de la personne malade. 
 

Il est demandé aux pèlerins de veiller à leur tenue. Elle doit être modeste et correcte, pour plaire au Bon Dieu et à la Vierge 
Immaculée. Que chacun donne le bon exemple ! 

L’assistance spirituelle en bus et sur place, pour le groupe, sera assurée par un prêtre de la FSSPX. 


