PENSION FAMILIALE
44 Rue de l’Égalité - B.P. 43
65102 LOURDES CEDEX
Tél. 05 62 94 26 75 / Fax. 05 62 94 85 95
www.pensionfamiliale-lourdes.com

Le ________________________

email : contact@pensionfamiliale-lourdes.com

Nom _________________________ Prénom(s) ____________________________________
Adresse_____________________________________________________________________
Téléphone(s) fixe / portable_____________________________________________________
courriel_____________________________________________________________________
éventuellement n° allocataire CAF : ______________________________________________

Inscription pour le voyage du

О du 27 avril au 05 mai 2018

Vos frais de voyage et séjour (boissons non comprises) s'établiront comme suit :
Prix unitaire Nombre de
Total à verser
personnes

Adulte :

344 €

_________

____________________

Enfant –12 ans :

310 €

_________

____________________

Enfant – 4 ans :
………………:

270 €

_________

____________________

Premier acompte versé le
Reste à verser
Dernier versement le

Inscription pour le voyage du

О du 23 juillet au 01er août 2018

Vos frais de voyage et séjour (boissons non comprises) s'établiront comme suit :
Prix unitaire Nombre de
Total à verser
personnes

Adulte :

374 €

_________

____________________

Enfant –12 ans :

335 €

_________

____________________

Enfant – 4 ans :
………………:

285 €

_________

____________________

Premier acompte versé le
Reste à verser
Dernier versement le
Pour une bonne coordination ...
INSCRIPTION & CHEQUES à envoyer :
au Père Christophe Vanderschelden / 29, place Lebas / 59261 Wahagnies
les chèques à l'ordre de « Pension Familiale »

MERCI !!!

Voici quelques avis que nous vous demandons de lire attentivement :

A CONSERVER !

Versement : Pour la bonne marche de la Maison et dans l’intérêt de tous, votre dernier versement doit
être terminé UN MOIS AU PLUS TARD avant la date de départ.
Tous les versements (par chèque bancaire) doivent être libellés au nom de « Pension Familiale ».
ANNULATION DE RESERVATION : en cas de désistement, il vous sera retenu si vous avertissez :
plus d’un mois avant la date de départ : 20 € par personne.
- moins d’un mois mais plus de 15 jours avant la date de départ : 40 € par personne.
- dans les 15 jours qui précèdent la date départ : 124,50 € par personne.
Nous ne pouvons en effet supporter seuls le préjudice causé par votre désistement : transport, chambre
inoccupée à Lourdes.
Places dans le car : Nous louons les cars les plus modernes et les plus confortables. Pour les places,
aucune priorité à qui que ce soit. Sachez que nous faisons de notre mieux pour vous placer en famille ou
entre amis.
En arrivant à Lourdes : pour les excursions vous perdez tout droit sur votre place dans le car, mais, pour
le retour chez vous, vous reprenez la place qui vous a été donnée au départ.
Heures et lieux de départ : Heure : 17h (sous réserve*)
Lieu : Mons-en-Pévèle
Arrivée à Lourdes vers 9h pour le Petit Déjeuner
Retour : Le car quitte Lourdes à 16h30 pour arriver chez vous vers 9h (sous réserve*)
Chambres à Lourdes : Il n’y a aucune préférence dans l’attribution des chambres. Elles sont réparties
selon les inscriptions et les besoins de l’ensemble.
Pour une chambre individuelle avec WC et douche, il sera demandé un supplément de 37 €. Bien sûr les
chambres individuelles sont attribuées en fonction des disponibilités, sachant qu'il est toujours préférable
de placer les personnes seules avec une ou deux autres.
Le jour du départ nous vous demandons de libérer votre chambre pour 8h. A noter que la Pension
Familiale ne fournit pas les draps mais vous pouvez en louer sur place (4€ la paire pour la durée du séjour,
paiement sur place). Prévoir votre linge de toilette et serviette de table.
Coup de main : Ne pas oublier qu’à la Pension Familiale chacun donne un petit coup de main : la
vaisselle pour les dames après les repas, les "yeux" des pommes de terre pour les messieurs (après
l’épluchage par la machine bien sûr !) le matin après le petit déjeuner, et l’entretien par chacun de sa
chambre.
ATTENTION : Pour vos éventuels remboursements de primes de vacances, voyez votre caisse pour le
formulaire à nous faire remplir sur place : vacances à l’hôtel…etc. Pour les familles bénéficiaires
d’Aides aux Vacances Familiales, merci de nous transmettre le numéro d’allocataire CAF, lors de la
confirmation de votre séjour, pour le calcul de la participation VACAF.
EXCURSIONS : Plusieurs sorties sont prévues cette année. En Espagne, en montagne, dans les Grottes
aux prix les plus bas possibles. Tous renseignements vous seront donnés sur place.
A TOUS, BON SEJOUR…

(*) Ces renseignements vous seront donnés par votre responsable de car. / sous réserve ...
P. Christophe Vanderschelden / 29, place Lebas - 59261 Wahagnies
07 62 89 32 46 - abcv59@gmail.com

