
Pèlerinage du  
Diocèse de Sion à 
Sachseln – Ranft  
EINSIEDELN  
12 au 15 septembre 2018 
 
INSCRIPTIONS :   
Œuvre Diocésaine des Pèlerinages, Ch. de la Sitterie 2, 1950 SION  
(027 327 44 08 – 079 789 19 31)    Clôture des inscriptions : 30 juin 2018 
 
Mme / Mlle / M :  Nom ………………………………………Prénom ……………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………… Tél. no : …………………………………….. 
 
Rue : ………………………………………No postal : ………….Localité : ……………………………….. 
 
Coût du pèlerinage : L’inscription comprend l’ensemble des frais soit :  
Le prix du car, la pension complète et le logement à l’hôtel à Einsiedeln, dans des chambres à 2 ou 
3 lits, LES REPAS DE MIDI à L’ALLER ET AU RETOUR, soit les 12 et 15 septembre,  
ainsi que les frais généraux.  
Les pèlerins logeront dans les hôtels suivants : Linde / Trois Rois / Allegro  
 

 A payer :  
 
Prix : chambre double avec douche / WC, pension complète  Fr. 590.—      Fr. _________ 
 
Supplément pour chambre à 1 lit : nombre très limité   Fr. 150.—      Fr. __________ 
les premiers inscrits seront les premiers servis. 
           
Assurance annulation voyage, facultative : ❏ oui  ❏ non  Fr.   10.—     Fr. __________ 
(pour causes majeures : décès, maladie, accidents, etc…)       
          Total :      Fr. __________ 
 
Je désire voyager avec : __________________________________________________________ 
 
 
Je désire partager ma chambre avec : ________________________________________________ 
 
Anniversaire de mariage :  ❏ 25 ans  ❏ 40 ans  ❏ 50 ans (couple seulement) 
Anniversaire sacerdotal 
et de vie religieuse :  ❏ 25 ans  ❏ 40 ans  ❏ 50 ans  
 
Prière de remplir un bulletin pour chaque personne en complétant bien toutes les rubriques et en 
respectant le délai d’inscription :  
 

Une facture personnelle sera adressée à chaque personne inscrite. 
 
Lieu et date : _____________________________ Signature ______________________________ 

 
Tourner et compléter 



Pèlerinage du diocèse de Sion 
Sachseln, au Ranft - EINSIEDELN 

 
Avec la participation de notre évêque  

Mgr Jean-Marie Lovey 
 

 
 

Thème :  
Faites tout  

ce qu’il vous dira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage en autocar exclusivement  
A l’aller et au retour les 12 et 15 septembre,  
arrêts aux endroits indiqués ci-dessous.  
Animation dans chaque car.  
IMPORTANT : ne pas oublier de cocher la bonne case pour votre lieu de 
départ : Merci de respecter les délais d’inscriptions 
 

❏ Sierre : Gare CFF     ❏ Sion : Gare CFF    
❏ Martigny : Place de Rome    ❏ St-Maurice : Gare CFF  
  

 
Sion, mai 2018.        Avec nos meilleures salutations  
         L’équipe d’organisation  
 

Tourner et compléter 

 


