


Prix de Pèlerinage 

Compris dans ce prix : Inscription, transport 
 Logement/pension à Einsiedeln, sauf boissons  

 
 

Le nombre de chambres est limité, veuillez donc vou s inscrire 
rapidement, afin que nous puissions prendre en comp te vos 
désirs (selon le principe de la préférence aux prem iers inscrits). 

Inscriptions et réservations des chambres et de la pension 
EXCLUSIVEMENT auprès du Centre Pastoral du Jura à Delémont, 

au moyen du bulletin d'inscription annexé ou par téléphone 
au no. 032 / 421 98 88. 

Délai d'inscription : 15 juin 2018  

Voyage en car Adultes Enfants Enfants Supplément
4-5 ans 6-11 ans chambre 1 lit

Linde / Drei Könige / St-Georg 450 0 280 60

Linde - uniquement en chambre à 1 lit
(chambre avec lavabo / douche-WC à l'étage)

420

Sonne 400 0 230 40

Voyage en voiture Adultes Enfants Enfants Supplément
4-5 ans 6-11 ans chambre 1 lit

Linde / Drei Könige / St-Georg 390 0 250 60

Linde - uniquement en chambre à 1 lit
(chambre avec lavabo / douche-WC à l'étage)

360

Sonne 340 0 200 40

Hôtel ** avec douche/WC

Hôtel *** avec douche/WC

Hôtel ** avec douche/WC

Hôtel *** avec douche/WC



 
 
 
 

 

Le transport des pèlerins se fera en cars. Les cars  
partiront des principales localités : Porrentruy – 
Delémont – Saignelégier – Moutier. 

Le parcours précis des cars sera défini suivant les  
inscriptions. 
 
 
 
Responsabilité 

La direction du Pèlerinage n’intervient qu’à titre d’intermédiaire entre les 
pèlerins d’une part, et les entreprises de transport, hôtel, etc d’autre 
part. 
Elle décline dès lors toutes responsabilités pour les dommages 
(accidents, pertes, vols, retards) qui pourraient survenir en cours du 
voyage à Einsiedeln. Il en va de même pour tous changements qui 
devraient être apportés au programme, du fait d’un cas de force majeure 
(grèves, troubles divers, intempéries, etc). 
 
 
Désistements 

En cas d’annulation d’une inscription, le montant de Frs. 150.- sera 
retenu en couverture des frais. 
Nous vous conseillons de contracter l’assurance annulation de Frs. 15.- . 
Veuillez préciser si vous désirez souscrire l’assur ance annulation 
sur le bulletin d’inscription. 


