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Chers pèlerins, 

Nous venons tous de vivre une année excep-
tionnelle. Pour beaucoup, c’étaient, et ce sont 
encore, des moments très difficiles d’angoisse, 
de frustration et de solitude. Mais il y a aussi 
des signes positifs et des témoignages d’espoir. 
Espoir parce que nous avons vu beaucoup de 
personnes qui ont manifesté leur créativité pour 
aider les autres en des moments de grande dé-
tresse. Elles montrent que nous ne sommes pas 
seuls. De plus, aussi difficiles que soient les 
circonstances, la Vierge Marie n’est jamais loin 
de nous.

Saint Louis-Marie de Montfort a trouvé en Elle 
un grand soutien. Il était bien conscient du 
fait que la vie est un pèlerinage. Il avait aussi 
à l’esprit un objectif très clair, mais à plusieurs 
reprises sa route a été entravée par les circons-
tances. À ces moments-là, il ne s’est jamais 

senti abandonné de Dieu, bien au contraire  ! 
Pour lui, ce furent des moments de profonde 
réflexion et, comme il y était attentif, il reçut 
des réponses. Marie l’a aidé à ajuster son an-
tenne, son attention, afin qu’il puisse choisir 
fermement la direction qu’il devait prendre.

Aussi difficile que soit la crise que nous vivons, 
nous pouvons aussi y voir une invitation à ré-
fléchir à l’orientation de nos vies. En prenant 
du recul, nous serons capables de nous ouvrir à 
de nouvelles idées et nous sentir plus profondé-
ment connectés à Dieu. Nous le savons, un pè-
lerinage peut nous soutenir dans ce processus.

Ensemble, nous nous mettons volontiers en 
route. Et même si nous n’avons pas la garan-
tie que nos pèlerinages pourront avoir lieu, 
nous voulons vous tendre la main. Pour rêver 
ensemble à des temps meilleurs. Pour espérer 
ensemble. 

Nous voulons aussi donner la possibilité d’aller 
en pèlerinage aux gens en difficultés finan-
cières. Et grâce à la solidarité de beaucoup de 
pèlerins qui font chaque année un don pour 
notre fonds des pèlerins indigents, il nous est 
possible de le faire.

Nous attendons avec impatience le moment où 
nous pourrons retourner à ces lieux de grâce, 
nous laisser inspirer les uns par les autres et 
vivre ensemble la proximité de Dieu. Je vous 
invite à rêver avec nous.

Nos collègues aux bureaux vous aideront avec 
plaisir si vous avez des questions.

Frans Fabry

Coronavirus

Nous espérons ardemment que nos 
pèlerinages pourront reprendre, mais la 
santé de nos pèlerins est primordiale. Si 
la situation concernant le coronavirus en 
Belgique ou dans le lieu où nous nous 
rendons peut compromettre la santé de 
nos pèlerins, nous serions obligés d’annuler 
le pèlerinage et vous seriez remboursés 
intégralement. Pour cette décision, nous 
nous référons aux mesures prises par les 
autorités belges et locales ainsi qu'aux 
conseils internationaux en matière de 
voyages.
En cas de désistement de votre part, vous 
trouverez les conditions d’annulation à la 
page 13. 
Si nous sommes obligés d’annuler un 
voyage, nous en informerons les participants 
le plus tôt possible. Sur notre site web, notre 
page Facebook et notre newsletter, vous 
pouvez également trouver des changements 
éventuels au programme.



pèlerinages montfort 20213

Renseignements généraux . . .13

Conditions générales . . . . . . . . . 14

Bon de commande.. . . . . . . . . . . . . . 15

Itinéraire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Contenu

Lourdes

Banneux Notre-Dame & Tancrémont

Fatima

4

8

10



4pèlerinages montfort 2021

À Lourdes, de grands efforts ont été faits pour 
accueillir les pèlerins en toute sécurité. Nous y 
sommes attendus tels que nous sommes, avec joie 
et sollicitude. Marie nous y invite, nous, simples 
mortels. Elle n’est pas seulement une messagère 
mais elle veut surtout créer ou renforcer des liens 
avec nous, comme elle l’a fait avec Bernadette.
Pour Bernadette l’événement des apparitions 
ne s’est pas limité aux dix-huit rencontres à la 

grotte. Les liens intimes qui s’y sont tissés ont 
soutenu Bernadette bien des années après les 
apparitions, voire durant toute sa vie. C’est ain-
si que Marie a transformé une simple fille, avec 
une foi enfantine, en une femme forte puis plus 
tard en une religieuse héroïque.
Avec les mots: ‘Je suis l’Immaculée Concep-
tion’, l’apparition a dit qui elle est, son être le 
plus profond  : ‘Je suis le résultat de l’œuvre 

Lourdes
Basilique de Notre-Dame de Lourdes par cmassway/Adobestock
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de Dieu en moi’. Ce faisant, elle exprimait un 
aspect important du message qu’elle est venue 
nous délivrer : Dieu veut agir en chacun de 
nous pour nous enrichir profondément.
À Lourdes, Marie nous guide vers la Source, 
vers Dieu, qui nous donne des énergies 
nouvelles, et elle nous rappelle qu’Il est avec 
nous. Comme tant de choses dans le monde 
ne tournent pas rond, nous L’oublions par-

fois. Nous aimons aller à Lourdes parce 
que Marie, avec sa tendresse maternelle, 
écoute ce que nous avons sur le cœur. Elle 
veut nous fortifier comme elle l’a fait pour 
Bernadette.
Avec saint Louis-Marie de Montfort pour 
guide, les Pèlerinages-Montfort vous condui-
ront vers la Source où Marie agit. 
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PROGRAMME GÉNÉRAL

À Lourdes, nous participons à toutes les 
grandes cérémonies du sanctuaire, en prenant 
en compte les éventuelles mesures : la célébra-
tion internationale de l’Eucharistie, la proces-
sion du Saint-Sacrement avec l’adoration dans 
la basilique souterraine de Saint Pie X et bien 
sûr à la procession aux flambeaux pleine d’at-
mosphère.
En outre, nous offrons nos propres activités 
telles que la présence à la Grotte, un parcours 
sur les traces spirituelles de Bernadette, une 
visite aux centres d’accueil pour les malades, la 
célébration quotidienne de l’eucharistie, le che-
min de croix, une célébration de la pénitence et 
le chemin de foi à la Cité-Secours. Nous clôtu-
rons le pèlerinage par le renouvellement de nos 
promesses baptismales selon l’enseignement du 
père de Montfort.

DATES DE VOYAGE

13 au 17 septembre 2021
5 jours | avion 
Accompagnateur :  
Père Daniel-Marie Ramiro-Gonzales

L’avion quitte Zaventem à 9h35 et atterrit à 
Toulouse une heure et demie plus tard. Là, un 
autocar nous attend pour nous conduire à un 
restaurant spécial pour un bon lunch bien pré-
paré. Ensuite, il nous conduira jusqu’à notre 
hôtel à Lourdes.
Le nouveau programme inclut le spectacle 
musical passionnante sur la vie singulière de 
Bernadette. 

Durant ce pèlerinage, vous jouissez d’une de-
mi-journée libre que vous pouvez remplir selon 
vos désirs. Vous avez la possibilité de faire une 
excursion, de vous reposer ou de vous prome-
ner dans les rues de Lourdes.
Le dernier jour, nous serons ramenés en au-
tocar à l’aéroport de Toulouse où notre avion 
partira vers 18h20. L’arrivée à Zaventem est 
prévue aux environs de 20h00.

Prix:  € 741 par personne sur base d’une 
chambre double

 Prix après réduction pour réservation  
anticipée (-5%): € 703,95 (si vous vous  
inscrivez avant le 15 mars 2021)

Assurances: 
Frais d’annulation : € 29,64
Assurance Europ Assistance: € 11,70
Compensation CO2: € 8,77

par Philipimage/Adobestock

par Natalia/Adobestock
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Inclus : 
• Séjour à l'Hôtel d'Espagne*** 
• Repas à partir de l’arrivée à l’hôtel jusqu’au 

départ le dernier jour
• Vol Zaventem –Toulouse et transfert à 

l’hôtel à Lourdes
• Toutes les excursions et les billets  

d’entrées
• Accompagnement pratique et spirituel
• Eucharistie quotidienne
• Sac de pèlerinage
• Livret du pèlerin
• Cotisation pour le sanctuaire

Non inclus :
• Assurances
• Dépenses personnelles
• Boissons
• Transfert de votre domicile vers l’aéroport 

de Zaventem

Votre réservation n’est définitive qu’après le 
paiement de l’acompte de € 100. 
La date ultime de paiement du solde est 
d’un mois avant le départ, à savoir le 13 août 
2021.

Les personnes qui souhaitent emporter une 
chaise roulante se chargent elles-mêmes de 
trouver un accompagnateur. Les personnes 
qui voyagent en chaise roulante et celles qui 
ont un régime alimentaire spécifique sont 
priées de signaler sur le bulletin d’inscription 
à la rubrique ‘communications spéciales’.

Les personnes qui bénéficient d’une bourse 
des Amis de Lourdes, doivent en faire men-
tion sur le bulletin d’inscription. 

par Philipimage/Adobestock

La grotte par waldru/Adobestock

par Jessica Blanc/Adobestock

Croix dorée au sommet du dôme de la basilique de Lourdes par Unclesam/Adobestock
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Banneux  
Notre-Dame – 

Tancrémont  
à pied

Ce pèlerinage nous montre que nous 
n’avons pas besoin de partir au loin pour 
vivre un temps fort et avoir du temps 

pour nous mettre face à Dieu, qui jette sa lumière 
sur nos histoires personnelles et montre qu’Il 
nous aime. Nous prendrons le temps de discerner 
ce qui est essentiel et ce qui est accessoire dans 
notre existence terrestre courte et fragile. 

Le 22 aout, qui est aussi le jour où l’Eglise célèbre 
la Vierge Marie, Reine, nous nous libérerons de 
nos soucis de tous les jours et nous nous ouvri-
rons à ses appels. Notre Reine nous aidera à re-

trouver la joie de vivre et elle marchera avec nous.
Les Pères montfortains Ghislain Kasereka et 
Aimé Kamanda vous accompagneront avec 
joie sur les petits chemins vers Banneux Notre-
Dame et Tancrémont, mais surtout vers votre 
vie intérieure.

DATE DU PÈLERINAGE 

Le 22 aout 2021
1 jour | à pied
Accompagnateurs : Les Pères montfortains 
Ghislain Kasereka et Aimé Kamanda

Chapelle Saint Michel à Banneux par Glenn Geeraerts
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PROGRAMME
À 9h30, Ghislain et Aimé nous attendront 
tous à la gare de Theux. Nous quitterons la 
petite ville en direction du nord, en longeant le 
quartier de Juslenville et nous nous trouverons 
alors dans un paysage vallonné, caractérisé par 
des prairies, des haies et des chemins sinueux. 
Nous mettrons le cap en direction de Banneux 
Notre-Dame, où nous nous recueillerons de-
vant la chapelle des Apparitions. La Vierge Ma-
rie y est apparue huit fois, en 1933, à une petite 
fille, Mariette Beco, transformant ainsi le petit 
village d’alors en un sanctuaire international. 
Nous ne quitterons pas Banneux sans avoir fait 
un arrêt à la chapelle du Père de Montfort.

Après notre pique-nique, nous reprendrons la 
route vers Tancrémont, où nous célébrerons 
l’Eucharistie dans la petite chapelle. Un magni-
fique Christ en croix du Xe siècle, connu sous 
l’appellation du ‘Vieux Bon Dieu’ y trône. 
Nous irons ensuite déguster un bon morceau 
de tarte et une tasse de café ‘Au Vieux Tancré-
mont’, une des pâtisseries qui font la renommée 
du hameau en face de la chapelle …
Sur le chemin de retour, vers Theux, nous nous 
arrêterons à une petite chapelle dédiée, elle 
aussi, au Père de Montfort. En fin d’après-midi, 
nous nous séparerons devant la gare de Theux.

Prix:  € 9,95 par personne
 Prix après réduction pour la réservation 

anticipée (-5%): € 9,45 (si vous réservez 
avant le 15 juin 2021) 

 
Assurances: 
Frais d’annulation: € 0,40 
Assurance Europ Assistance: € 3,00 

Inclus : 
• De la tarte et du café ‘Au Vieux Tancré-

mont’
• Accompagnement pratique et spirituel

Non inclus: 
• Transport aller-retour vers Theux
• Pique-nique
• Assurances
• Dépenses personnelles
• Boissons supplémentaires

Votre réservation n’est définitive qu’après le 
paiement du solde.
La date ultime de paiement du solde est 
d’un mois avant le départ, à savoir le 22 juillet 
2021.

La maison natale de Mariette Beco  
par Glenn Geeraerts

Sanctuaire du Vieux Bon Dieu de Tancrémont 
par Glenn Geeraerts
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Depuis plus de cent ans, les pèlerins 
affluent de partout vers le sanctuaire 
de Fatima, surtout pour y prier le 

chapelet, comme la Vierge Marie l’a demandé 
aux trois petits bergers, Lucia, Francesco et 
Jacintha, lors de ses apparitions en 1917.

Nous aussi, nous serons heureux de nous y re-
trouver pour prier pour la paix dans le monde 
et pour nous-mêmes. Nous participerons aux 
grandes célébrations des 12 et 13 octobre  : la 
procession aux flambeaux et la célébration de 
l’eucharistie internationale.

DATES DE VOYAGE

10 au 14 octobre 2021
5 jours | avion
Accompagnateur: Père Francis Goossens

Fatima

Sanctuaire de Fatima par Bill Perry/Adobestock
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Prix : € 947 par personne sur base d’une 
chambre double

 Prix après réduction pour la réservation 
anticipée (-5%) : € 899,65 (si vous réser-
vez avant le 15 avril 2021)

Assurances : 
Frais d’annulation : € 37,88
Assurance Europ Assistance : € 11.70
Compensation CO2: € 17,75

Inclus : 
• Séjour à l’hôtel Regina**** 
• Repas depuis le repas de midi du 1er jour 

jusqu’au repas de midi du dernier jour
• De l’eau et du vin avec les repas
• Le vol Zaventem – Lisbonne et retour
• Le transfert en autocar, aller et retour,  

de l’aéroport de Lisbonne à l’hôtel Regina 
de Fatima

• Toutes les excursions et les tickets d’entrée
• Accompagnement pratique et spirituel
• Sac de pèlerinage
• Livret du pèlerin

Non inclus : 
• Assurances
• Dépenses personnelles
• Boissons supplémentaires
• Transfert de votre domicile vers l’aéroport 

de Zaventem

La réservation n’est définitive qu’après le 
paiement d’un acompte de € 150. 
La date limite pour le paiement du solde est 
d’un mois avant le départ, à savoir le 10 sep-
tembre 2021.
 
Les personne qui souhaitent emporter une 
chaise roulante se chargent elles-mêmes 
de trouver un accompagnateur. Les per-
sonnes qui voyagent en chaise roulante et 
celles qui ont un régime alimentaire spéci-
fique sont priées de le signaler sur le bulletin 
d’inscription à la rubrique ‘communications 
spéciales’.

PROGRAMME

1er jour
Départ de Zaventem vers 6h15. Lors de l’arri-
vée à Lisbonne, visite du monastère des Hié-
ronymites, du Monument des Découvertes et 
de la Tour de Belém. Transfert en autocar à 
Fatima. Eucharistie à la chapelle des Douleurs. 

2e jour
Le matin, chemin de croix, eucharistie à la 
chapelle Saint Stéphane et visite aux lieux 
d’apparitions  : Os Valinhos, Cabeço et Aljus-
trel. Dans l’après-midi, visite de la chapelle des 
Apparitions, de la basilique et les environs. Le 
soir, le chapelet et la procession aux flambeaux 
sur l’esplanade.

3e jour
Eucharistie à la chapelle des Apparitions. Visite 
de la basilique de la Sainte Trinité. Célébration 
pénitentielle. Procession du Saint-Sacrement, 
prière du chapelet, procession aux flambeaux, …

4e jour
Prière du chapelet à la chapelle des Apparitions, 
grande célébration du 13 octobre en l’honneur 
de Notre-Dame. Dans l’après-midi, visite du 
musée de cire, temps libre. Le soir, le chapelet à 
la chapelle des Apparitions. 

5e jour
Excursion au monastère de Batalha. Messe à 
la chapelle des Douleurs. Renouvellement des 
promesses du baptême, célébration mariale à la 
chapelle Anjo da Paz. Le soir, voyage de retour. 
Décollage à Lisbonne vers 20h00. Arrivée à 
Zaventem vers 23h35.

par Franck/Adobestock 

Monastère de Hiéronymites, Lisbonne  
par hellzbellz1/Adobestock
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS SPÉCIALES
RENSEIGNEMENTS
En semaine vous pouvez contacter notre administration par :
Téléphone : 016 30 82 11 - de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30
(le vendredi jusqu’à 14h30)
E-mail: pelerinages@centremarial.be

INSCRIPTIONS
•  Vous pouvez vous inscrire via notre site web (www.cen-

tremarial.be) ou en remplissant votre bon de commande 
CLAIREMENT et de manière COMPLÈTE et en l’en-
voyant par poste ou par mail.  Deux personnes habitant à la 
même adresse peuvent utiliser un seul bon de commande. 
Les personnes habitant à des adresses différentes rem-
plissent leur bon de commande séparément. Si nécessaire, 
demandez-nous des exemplaires supplémentaires ou faites 
vous-mêmes des photocopies.

•  Afin d’éviter des problèmes à l’aéroport, nous demandons 
à chacun de mentionner son NOM DE FAMILLE et 
son PRÉNOM, TELS QU’ILS SE TROUVENT SUR 
SA CARTE D’IDENTITÉ. Joignez une photocopie de 
votre carte d’identité valable à l’envoi de votre bon de 
commande.

•  Ceux qui ont gagné un pèlerinage gratuit doivent éga-
lement remplir un bon de commande. Ils sont priés d’y 
mentionner le numéro de référence de leur lot.

•  Nous demandons explicitement aux personnes possédant un 
GSM de noter le numéro de GSM sur le bon de commande. 
Ceci peut s’avérer utile pour contacter les retardataires à l’aé-
roport.

•  Date limite d’inscription: UN MOIS avant le départ. 
Cependant n’attendez pas le dernier moment, les places 
disponibles étant limitées.

NUMERO D’ORDRE
• Sur la lettre de confirmation de votre inscription figure 

votre numéro d’ordre. Veuillez mentionner ce numéro 
dans toutes vos correspondances et lors de vos paiements.

PAIEMENTS
•  Votre place est réservée dès réception de votre bon de 

commande et de l’acompte (si vous désirez une assurance 
d’annulation, veuillez payer la cotisation en même temps 
que l’acompte). Attention: l’acompte et la cotisation d’an-
nulation sont calculés par personne. Vous recevrez une 
confirmation de votre inscription.

•  Si 15 jours après le versement de votre acompte, vous n’avez 
pas encore reçu de réponse de notre part, veuillez nous 
contacter sans tarder.

•  Le montant total doit être payé au plus tard UN MOIS 
avant le départ. Après réception du solde, nous n’envoyons 
plus d’accusé de réception.

•  S’il est difficile pour vous de payer le solde en une fois, il 
est possible de le faire en tranches. Vous pouvez aussi faire 
appel au fonds des pèlerins indigents. Contactez l’adminis-
tration à l’adresse ci-dessus.

•  Tous les paiements doivent s’effectuer sur
 IBAN: BE71 0000 4773 0969
 BIC: BPOTBEB1
 des PÈLERINAGES-MONTFORT
 Diestsevest 55, 3000 LEUVEN
•  Les derniers renseignements vous parviendront au plus 

tard 7 jours avant la date de départ.

PRIX
Dans nos prix tout est compris:
•  Voyage aller et retour
•  Pension complète dès l’arrivée
•  Voyages en autocar: tous les repas à partir du repas de midi 

du premier jour jusqu’au repas de midi du dernier jour 
compris (sauf autres indications)

•  Taxes d’aéroport et la T.V.A.
•  Tous les pourboires, également pour le chauffeur du car et 

les guides
•  Transport sur place suivant programme
•  Tous les services de nos accompagnateurs

Ne sont pas compris:
•  Les excursions libres éventuelles
•  Vos dépenses personnelles (e.a. boissons, cadeaux, télé-

phones)
•  Transfert entre votre domicile et le lieu de départ

La révision de prix dont il est question dans l’art. 6 des condi-
tions générales est appliquée proportionnellement à la partie 
du voyage sujette à révision. Pour le séjour et les autres services 

à l’étranger, le calcul du prix est basé sur les tarifs et les taux 
de change du 1er janvier 2021; pour le transport aérien en 
ligne régulière sur les tarifs du 1er janvier 2021 et pour le 
transport en charter, sur le coût moyen du carburant au mois 
de décembre 2020.

ANNULATION
Si vous n’avez pas versé de cotisation d’annulation, vous ne 
pouvez annuler votre inscription qu’en payant, selon le cas, 
un des montants suivants (par personne):
1.Jusqu’à 90 jours avant le départ: €25 pour les pèlerinages 
de moins de €450, €35 pour ceux de €450 à €999, €50 pour 
ceux de €1.000 à €1.499, €70 pour ceux de €1.500 à €2.000, 
€90 pour ceux de plus de €2.000
2. Entre 89 et 61 jours avant le départ: 10% du prix du pè-
lerinage
3. Entre 60 et 46 jours avant le départ: 50% du prix du pè-
lerinage
4. Entre 45 et 15 jours avant le départ: 85% du prix du pè-
lerinage
5. Moins de 15 jours avant le départ: 100% du prix du pèle-
rinage
Celui qui désire modifier la date ou la destination du pèle-
rinage choisi, ou se faire remplacer par une tierce personne, 
sera toujours redevable d’au moins €20 pour frais d’admi-
nistration, pour autant qu’une suite puisse être donnée à la 
demande.

Les Pèlerinages-Montfort se réservent le droit d’annuler un 
pèlerinage si le nombre d’inscrits est insuffisant au moment 
de la date de clôture (c.à.d. moins de 20 participants) ou par 
suite de circonstances sérieuses et imprévues, comme un 
nouveau foyer épidémique de la Covid-19. Le pèlerin en sera 
averti au plus tard 15 jours avant le départ. Lors d’une telle 
annulation par nous-mêmes, nous remboursons l’intégralité 
de la somme versée, sans dédommagement complémentaire.

ASSURANCE ANNULATION
Si vous voulez éviter les frais d’annulation éventuels, nous 
vous conseillons de payer une cotisation d’annulation. Celle-
ci est fixée à 4% du prix de base du pèlerinage (sans tenir 
compte de réductions ou de suppléments éventuels). Ainsi, en 
cas d’annulation pour une raison sérieuse, le montant versé 
vous sera remboursé totalement, déduction faite toutefois 
de la cotisation d’annulation elle-même. N’oubliez pas de 
mentionner le montant de la cotisation d’annulation sur le 
bon de commande et de la verser EN MÊME TEMPS QUE 
L’ACOMPTE. Il n’est pas possible d’en faire la demande 
ultérieurement.
L’arrêt prématuré d’un pèlerinage par suite de maladie ou 
d’un accident ne peut donner suite à un remboursement 
quelconque.

ASSURANCE
La responsabilité civile de chaque pèlerin est assurée auto-
matiquement. De plus, il est libre de prendre une assurance 
assistance. Pour les destinations en dehors de nos pays voi-
sins, cette assurance est conseillée. Il s’agit d’une assurance 
d’Europ Assistance. Les frais en cas de maladie, d’accident 
ou de décès sont remboursés jusqu’à € 10.000. Les frais de 
rapatriement sont assurés sans limite. Si vous désirez prendre 
cette assurance assistance, veuillez indiquer le montant de la 
prime sur votre bon de commande. Attention: cette assurance 
assistance peut être souscrite uniquement par des personnes 
ayant leur domicile en Belgique.
Même si vous disposez déjà d’une assurance auprès de votre 
mutuelle (p.ex. Mutas), l’assurance d’Europ Assistance est 
souvent un complément utile. Vérifiez si votre assurance 
mutuelle inclut le rapatriement du malade seulement ou aussi 
celui de son accompagnateur, si elle prévoit le remboursement 
des frais d’hôtel supplémentaires, si elle prévoit un retour 
anticipé vers la Belgique en cas de décès ou d’hospitalisation 
d’un membre de la famille. Si ce n’est pas le cas, l’assurance 
complémentaire d’Europ Assistance est conseillée. 

HÔTELS
Nous séjournons toujours dans de bons hôtels ayant bain ou 
douche et toilettes dans chaque chambre (sauf si le contraire 
est mentionné).

RÉPARTITION DES CHAMBRES
Si vous désirez partager la chambre avec une autre personne 
et que vous ne nous indiquez pas une personne concrète, 
nous essayons de vous trouver quelqu’un. Si nous ne trouvons 
personne, nous nous verrons obligés de vous demander un 

supplément pour une chambre individuelle. C’est également 
le cas si la personne prévue pour partager la chambre avec vous 
doit annuler sa participation et qu’elle n’est pas remplacée. En 
aucun cas, ces frais ne seront pris en charge par l’organisateur.
Les chambres pour trois personnes sont souvent des chambres 
à deux lits avec un troisième lit d’appoint, ce qui peut limiter 
le confort.
   
VOYAGE EN AUTOCAR
Pour le pèlerinage partant de Belgique en autocar, nous utili-
sons toujours des autocars de luxe ****, avec bar, toilettes, aéra-
tion individuelle ou conditionnement d’air et lecteur de dvd.

VOYAGES EN AVION
Voyage/séjour  : Nous mentionnons le nombre de jours de la 
durée du pèlerinage et non pas de la durée de votre séjour sur 
place. Il arrive que le jour de départ et celui de retour ne soient 
que des jours de voyage.

RÉDUCTION POUR RÉSERVATION ANTICIPÉE
Si vous vous inscrivez au pèlerinage de votre choix et si vous 
payez l’acompte avant la date mentionnée, vous profitez d’une 
réduction pour réservation anticipée de 5 % sur le prix du pè-
lerinage basé sur une chambre double. Cette réduction n’est 
pas cumulable avec d’autres réductions ou avec un lot gagné, 
à l’exception de la réduction pour les collaborateurs.

LOT GAGNÉ
Si vous avez gagné un pèlerinage gratuit à Lourdes, la ré-
duction pour réservation anticipée et les autres réductions 
éventuelles ne sont pas d’application.

COMPENSATION CO2
Nous offrons aux participants l’option de compenser les émis-
sions de CO2 que le transport pendant le pèlerinage crée. Pour 
cela, vous pouvez payer une contribution, calculée sur base 
du moyen de transport et du nombre de kilomètres. Cette 
contribution sera versée intégralement au projet Treelogical, 
où elle sera utilisée pour la plantation d’arbres.

DOCUMENTS DE DOUANE
Union Européenne:
Aux Belges la carte d’identité suffit; vérifiez la période de 
validité.
Les personnes d’autres nationalités n’ayant pas de carte de 
résidence en Belgique doivent se mettre en règle d’après les 
directives de leur pays.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être en possession 
d’une carte d’identité avec photo.

SANTÉ
Malheureusement, notre organisation n’est pas à même d’ac-
cueillir des malades ou des personnes fortement handicapées. 
Sauf certaines exceptions mentionnées spécialement dans 
cette brochure, une bonne santé est requise pour nos pèle-
rinages. Celui qui désire emporter une voiturette (possible 
uniquement pour un pèlerinage à Lourdes ou à Fatima), devra 
toujours être accompagné d’une seconde personne. Celui qui 
emmène une voiturette, de même que celui qui doit suivre 
un régime alimentaire spécial, doit le mentionner sur le bon 
de commande sous la rubrique ‘communications spéciales’.
Ceux qui désirent participer à notre pèlerinage à Banneux 
doivent être en bonne santé et pouvoir marcher normalement.

RESPONSABILITE
La direction décline toute responsabilité en cas de blessures 
ou de dégâts causés par un accident qui n’est pas dû à la négli-
gence des Pèlerinages-Montfort.
De même la direction ne peut être tenue responsable d’ennuis 
possibles durant le pèlerinage, tels que vol ou perte de ba-
gages, retards, grèves, etc.
Les heures de départ et d’arrivée, le trajet et l’ordre du pro-
gramme peuvent parfois être modifiés par suite de circons-
tances imprévues.
Les litiges qui, pour une raison ou pour une autre, ne tom-
beraient pas sous la compétence de la Commission de Litiges
Voyages asbl, tombent sous la compétence exclusive des tri-
bunaux de Kortrijk.

Editeur responsable : Lic. A1985 Sint-Pieterscars, 
Stationsstraat 77, 8880 Ledegem.
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COMMISSION DE LITIGES VOYAGES CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1: CHAMP D’APPLICATION
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation 
et d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 
fé vrier 1994 (format pdf) régissant le contrat d’organisation et d’inter-
médiaire de voyages. 

ARTICLE 2: PROMOTION 
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent 
l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, 
à moins que:
a. les modifications de ces informations n’aient été clairement commu-
niquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat.
b. les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un 
accord écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à 
durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion 
de voyages.

ARTICLE 3: INFORMATION À CHARGE DE L’ORGANISA- 
TEUR ET/OU DE L’INTERMÉDIAIRE  
DE VOYAGES

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de 
voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas 
ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, 
pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. 
Les voyageurs non belges doivent s’informer des formalités admi-
nistratives à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou consulat(s) 
concernés.
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une 
assurance et/ou assistance.
c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats.
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par 
écrit aux voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si pos-
sible, l’indication de la place à occuper par le voyageur.
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et/ou l’adresse 
e-mail, soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’inter-
médiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le 
voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de 
l’organisateur de voyages.
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les infor-
mations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le 
responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas applicable en cas de 
contrat conclu tardivement.

ARTICLE 4: INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire 
de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés 
expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon 
déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des 
coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

ARTICLE 5: FORMATION DU CONTRAT
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire 
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande 
conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le 
voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par 
l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire 
de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation 
du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours 
de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le 
voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous 
les montants déjà payés.

ARTICLE 6: PRIX 
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisible, sauf si le contrat 
en prévoit expressément la possibilité ainsi que la méthode de calcul 
précise, et pour autant que la révision soit consécutive à une variation:
a. des taux de change appliqués au voyage, et/ou
b. du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou
c. des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à 
une réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours 
des 20 jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut résilier le 
contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement 
immédiat de toutes les sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages.

ARTICLE 7: PAIEMENT DU PRIX
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, 
à la signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total 
du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou 
le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en de-
meure de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages 
auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et 
de mettre les frais à charge du voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye 
solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait 
préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation 
écrite du voyage et/ou les documents de voyage.

ARTICLE 8: CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un 
tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation 
de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et le cas 
échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment 
longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la 
cession.

ARTICLE 9: MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en 
compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées 
par celui-ci.

ARTICLE 10: MODIFICATION AVANT LE DÉPART PAR 
L’ORGANISATEUR DE VOYAGE

1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être 
exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus 
rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la 
possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte 
la modification proposée par l’organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de 
voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le 
départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau 
contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications 
apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’ap-
plication de l’article 11.

ARTICLE 11: RÉSILIATION AVANT LE DÉPARTP AR  
L’ORGANISATEUR DE VOYAGE

1. Si l’organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du voyage 
en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le 
choix entre:
a. soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente 
ou supérieure, sans avoir à payer de supplément si le voyage offert en 
substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit 
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
b. soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes 
versées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation 
pour la non-exécution du contrat, sauf:
a. si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre mi-
nimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution de 
celui-ci, n’a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans 
le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ
b. si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, et ce non 
compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre 
des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la 
volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas 
pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

ARTICLE 12: NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU  
TOTALE DU VOYAGE

1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services 
faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de 
voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur 
des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement 
prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur 
n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de 
voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène 
au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

ARTICLE 13: RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. 
Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, 
il dédommagera l’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire de 
voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédomma-
gement peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières 
ou dans le programme, mais il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du 
voyage au maximum. 

ARTICLE 14: RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR  
DE VOYAGES

1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du 
contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnable-
ment avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de 
voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du 
fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres 
prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur 
de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en respon-
sabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de 
ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, 
autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une prestation fai-
sant l’objet du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de 
l’organisateur de voyages est exclue ou limitée conformément à cette 
convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les 
prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumu-
lée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est 
limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 sont 
d’application.

ARTICLE 15: RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’inter-
médiaire de voyages, à leurs préposés et/ou à leurs représentants, par sa 
faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. 
La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un 
voyageur.

ARTICLE 16: PROCÉDURE DE PLAINTE
Avant le départ
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus 
vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de 
l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages.
Pendant le voyage:
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être 
introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant 
servir de preuve, afin q’une solution puisse être recherchée. A cet effet, 
le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant de 
l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de 
voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, 
directement à l’organisateur de voyages.

Après le voyage:
Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas 
été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au 
plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou 
auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit 
contre accusé de réception.

Article 17: Procédure de conciliation
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver 
un arrangement à l’amiable entre elles.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai 
de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secré-
tariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges Voyages 
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent 
marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un 
règlement de conciliation et un “accord de conciliation”. Dès que les 
parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou 
séparément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, la 
procédure de conciliation sera entammée.
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un 
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre 
une conciliation équitable entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant 
les parties.

Secrétariat de la “Cellule conciliation”
Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
Tél.: 02 277 61 80
Fax: 02 277 91 00
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

ARTICLE 18:  ARBITRAGE OU TRIBUNAL
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entammée ou si celle-ci a 
échoué, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure 
devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la 
Commission de Litiges Voyages.
2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque partie 
défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par 
lettre recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la partie 
plaignante, le litige pourra alors être traîté par le tribunal ordinaire. En 
dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la 
procédure d’arbitrage.
3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, 
et ne peut être entammée que si un règlement à l’amiable n’a pu être 
trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage 
(ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). 
Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés 
que par les tribunaux.
4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au 
règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun 
appel n’est possible.

Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission 
de Litiges Voyages:
Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
Tél.: 02 277 62 15
Fax: 02 277 91 00
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

Conformément à l’article 36 de la loi régissant le contrat d’or-
ganisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages, 
du 16 février 1994 et son arrêté d’exécution du 25 avril 1997, 
Sint-Pieterscars est tenue par Amlin Europe sa, succersale 
Belgique, Koning Albert II laan 37, 1030 Bruxelles 
(NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com à 
remplir ses obligations envers le voyageur en cas d’insol-
vabilité financière. Ce cautionnement est accompagné par 
les « Vlaamse Solidariteit Reisgelden », une division de la  
« Vereniging van  Vlaamse Reisbureaus VZW » (Association 
des Agences de Voyages f lamandes ASBL).

Editeur responsable: Lic. A1985 Sint-Pieterscars, 
Stationsstraat 77, 8880 Ledegem.
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remplir en LETTRES CAPITALES s.v.p.
Veuillez mentionner votre nom et votre prénom, tels qu’ils figurent sur votre carte d’identité.

Joignez une photocopie de votre carte d’identité valable à votre bon de commande.

M. / Mme / Abbé / Père / Frère / Sœur (biffer ce qui ne convient pas)

NOM*     PRENOM*

RUE* (nom de rue actuel)  numéro*  boîte

code postal* LOCALITÉ* (pas de fusion)  tél.

Adresse e-mail*  GSM*

M. / Mme / Abbé / Père / Frère / Sœur (biffer ce qui ne convient pas)

NOM (2e PARTICIPANT HABITANT A LA MEME ADRESSE)  PRENOM

•	Je	désire	être	en	compagnie	de	: ..............................................................................................................
•	Je	désire	partager	la	chambre	avec	: ........................................................................................................
 Si	vous	désirez	partager	la	chambre,	mais	ne	connaissez	personne,	nous	tâcherons	de	trouver	quelqu’un.

	 ❑		SINGLE ❑		DOUBLE	:	 ❍		1	grand	lit	 ❍		2 lits

Attention:	pour	une	chambre	individuelle,	il	faut	toujours	payer	un	supplément.

Prix	du	pèlerinage	 :	 ..........................................

Assurance	annulation,	à	payer	en	même	temps	que	l'accompte		 :	 ..........................................

Europ	Assistance		 :	 ..........................................

Compensation CO2	 :	 ..........................................

Don	pour	pèlerins	indigents	 :	 ..........................................

Réduction	pour	délégués	(5%)		 :	 ..........................................

Réduction	pour	réservation	anticipée	(5%)		 :	 ..........................................

 
TOTAL	 :	 ..........................................

 

ACOMPTE & ASSURANCE ANNULATION seront	versés	ce	jour	 	 ..........................................

Si	vous	ne	prenez	pas	l’Europ	Assistance	chez	nous,	veuillez	mentionner	le	nom	de	votre	assureur	(et	le	numéro	
du	contrat)	ou	à	défaut	le	nom	de	votre	mutualité,	ainsi	que	le	numéro	d’identification	sur	votre	vignette)	:
Assureur ou mutualité Numéro

En	cas	d'urgence	veuillez	prévenir
la	personne	suivante	:
Nom	:	 ......................................................................................................

Tél.	:	 ........................................................................................................

Communications spéciales (chaise	roulante,	régime	…)	:	 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Ce	formulaire	doit	être	envoyé	à	l’adresse	suivante:	PELERINAGES-MONTFORT,	Diestsevest	55,	3000	LEUVEN,	ou	à	pelerinages@centremarial.be 
Numéro	de	compte:	IBAN:	BE71	0000	4773	0969	•	BIC:	BPOTBEB1

/

 _

Vos	 données	 seront	 traitées	
confidentiellement et certaine-
ment	pas	transmises	à	des	tiers	
à	des	fins	commerciales.

Elles	pourront	être	adaptées	ou	
supprimées sur simple deman-
de de votre part.

Ci-après	notre	adresse	mail	à	utili-
ser	:	pelerinages@centremarial.be

Nous	 n’enregistrons	 pas	 vos	
données bancaires dans notre 
base de données ; elles sont 
protégées	 par	 un	 serveur	 sé-
curisé.

Conformément	 à	 l’article	 36	
de	 la	 loi	 régissant	 le	 contrat	
d'organisation	 de	 voyages	 et	
le contrat d'intermédiaire de 
voyages,	 du	 16	 février	 1994	
et	 son	 arrêté	 d’exécution	 du	
25	 avril	 1997,	 Sint-Pieterscars	
est tenue par Amlin Europe 
sa,	 succursale	 Belgique,	 Ko-
ning	 Albert	 II	 laan	 37,	 1030	
Bruxelles	 (NBB	 nr.	 0745	 –	  
RPR	 0416.056.358),	 www.
amlin.com	 à	 remplir	 ses	 obli-
gations	 envers	 le	 voyageur	
en	 cas	 d’insolvabilité	 finan-
cière. Ce cautionnement est 
accompagné	 par	 les	 «	 Vlaam-
se	 Solidariteit	 Reisgelden	 »,	  
une	division	de	la	«	Vereniging	van		 
Vlaamse	 Reisbureaus	 VZW	 »	
(Association	 des	 Agences	 de	
Voyages	flamandes	ASBL).

L’utilisation	 d’informations	 per-
sonnelles	 est	 réglée	 par	 la	 loi	
sur	la	vie	privée	du	8	déc.	1992.	
Les données de ce bon de com-
mande	 sont	 réservées	 à	 notre	
fichier	 et	 resteront	 toujours	 à	
votre disposition pour consulta-
tion ou rectification.

Sint-Pieterscars	Lic.	A1985

 _

*	Champs	obligatoires

Destination*  Date (aller et retour)*

O Je	vous	donne la permission	d’utiliser	mes	données	pour	faire	connaître	les	
actions	et	les	activités	de	l’ASBL	«	Œuvres	Mariales	».

O Je	ne	vous	donne pas la permission	d’utiliser	mes	données	pour	faire	con-
naître	 les	actions	et	 les	activités	de	 l’ASBL	«	Œuvres	Mariales	»	pour	autre	
chose	que	ce	dont	 je	m’inscris	maintenant.	Je	ne	recevrai	plus	 la	brochure	
des	pèlerinages.

Le	soussigné	déclare	avoir	reçu	le	prospectus	avec	le	programme	et	se	déclare	
d’accord	avec	les	conditions	générales	et	spéciales.

Date	:..............................................	Localité	:	...........................................................

Signature	:	..................................................................................................................



Pèlerinages-Montfort, Diestsevest 55, 3000 Leuven | Sint-Pieterscars Lic. A 1985
IBAN: BE71 0000 4773 0969 | BIC : BPOTBEB1

Renseignements : 016 30 82 11 | pelerinages@centremarial.be | www.centremarial.be
Donnez-nous un like sur notre page Facebook    Pèlerinages Montfort

Tous les jours ouvrables de 8h00 – 12h00 et de 12h30 – 16h30 (le vendredi jusqu'à 14h30)

Nous organisons également des pèlerinages sur mesure pour des groupes à partir de 20 personnes.

Dates  Jours  Destination  Transport Page 

22 aout 1 Banneux Notre-Dame & Tancrémont à pied 4
13-17 septembre 5 Lourdes avion 8
10-14 octobre 5 Fatima avion 10

Itinéraire 2021


