
   

 

 

        
              PROPOSITIONS d’HÉBERGEMENTS DES FAMILLES 

PÈLERINAGE NATIONAL 2021 
 
Ces hébergements sont réservés pour les familles (Au minimum : 1 adulte et 2 enfants). 
 

 CENTRE ASSOMPTION (Maison des Religieuses de l’Assomption)  
 

Réservation obligatoire du 11 août au soir (dîner inclus) au 16 août matin (petit déjeuner inclus). La maison 
peut accueillir uniquement en pension complète avec panier repas possible pour le déjeuner. 
 

Pour 5 nuits  Pension complète 
Adultes 262 € (taxe de séjour incluse) 
Jeunes de 12 à 18 ans 190 € 
Enfants de 3 à 11 ans 165 € 
Enfants de moins de 3 ans Gratuit 

 
 
 

 

 HÉBERGEMENT À L’HOTEL (proche porte Saint Michel) 
 

Cet hôtel dispose d’un self pour les repas et de chambres qui vont de doubles à sextuples mais en raison de 
la covid non disponibles en B &B 

 Pension complète Demi-pension 
Adultes          198 € (taxe de séjour incluse) 178 € (taxe de séjour incluse) 

Enfants de 4 à 11 ans 136,5 € 122,5€ 
Enfants de moins de 4 ans Gratuit Gratuit 

 

 
 VILLAGE des JEUNES  
Logement sous tente : Forfait de 21 € euros pour 5 nuits (tente non fournie)   
 

 
 POPOTE (self destiné aux hospitaliers) 
 

Porte Saint Michel - Vente de tickets sur place. 
 

Petit déjeuner Déjeuner ou dîner Repas enfant de moins de 10 ans 

2 € 6 € 4 € 
 

 
 AVE MARIA et HOSPITALET   
Dans l’immédiat l’ouverture de ces établissements n’est pas assurée.  
 
 
 
Attention le nombre de places est limité.  
Si vous êtes intéressés envoyez un mail à logements@pelerinage-national.org en précisant le logement 
souhaité ainsi que la composition de la famille, nombre d’adultes et d’enfants (avec leurs âges). Un dossier 
d’inscription vous sera alors envoyé, dans la limite des places disponibles. 
Les réservations ne seront validées qu’une fois votre inscription au pèlerinage effectuée et à condition que 
le paiement intégral ait été réalisé ; 
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire. 


