
 

 

 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
Objet : Inscription au PELERINAGE EN ANGLETERRE 

avec Monseigneur Pascal WINTZER 
et le Père Jacques BRECHOIRE 
du  21 au 27 avril 2017 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Pour faire suite à votre demande, nous vous faisons parvenir un bulletin d’inscription pour le pèlerinage 

L’Angleterre des cathédrales et des universités, 
sur les pas du bienheureux John-Henry Newman 

qui se déroulera du 21 au 27 avril 2017. 
  
Vous trouverez ci-joint le programme de ce pèlerinage qui pourra bien sûr subir quelques modifications de 
détails pour s’ajuster aux contraintes du moment. 
 
Nous vous informons dès à présent qu’une rencontre préparatoire aura lieu le 
 

Samedi 1er avril 2017  de 14h30 à 17h30 
à la Maison de la Trinité - Parking 9 bis rue du Jardinet à POITIERS 

 
Au cours de cette rencontre, vous ferez connaissance avec vos accompagnateurs spirituels Mgr Pascal 
WINTZER et le Père Jacques BRECHOIRE,  et avec Madame Josette Sylvestre qui vous donneront des 
informations précises sur le déroulement de ce pèlerinage. 
 
Le coût de ce pèlerinage est de : 
   

1495 € pour 35 participants minimum,*  en chambre double à partager  
1570 € pour 30 participants minimum,*  en chambre double à partager  
1660 € pour 25 participants minimum,*  en chambre double à partager  
1850 € pour 20 participants minimum,*  en chambre double à partager  

 
  Les chambres individuelles sont en nombre limité. Le supplément  est de 250 €. 

 
 Nous vous remercions de remplir très précisément le bulletin individuel d’inscription joint et de nous le 
retourner avec votre cheque d’acompte de 450 €. Le solde du pèlerinage devra être réglé le 20 mars 2017. 
 Il est possible d’envisager avec nous un échelonnement du paiement.    
 
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que vous devez être en possession d’un passeport ou d’une carte 
d’identité en cours de validité (datant de moins de 10 ans) et de la Carte Européenne d’Assurance 
Maladie.  
Merci de bien vouloir joindre à votre bulletin d’in scription la photocopie de votre passeport ou carte 
d’identité. 
 
Nous vous assurons de notre entier dévouement et nous tenons à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

 
 

 
 Josette SYLVESTRE 

 
 
* Sur la base des tarifs en vigueur au 24 aout 2016 

 

Service Diocésain des Pèlerinages 
10 rue de la Trinité 
86034  POITIERS  cedex 
Tél. 05 49 60 63 08 
Courriel : pelerinages@poitiers-catholique.fr 

 
 


