
Jour 1 (11.05.2023) - Départ
Départ de votre région dans la soirée pour une arrivé vendredi pour le petit déjeuner.

Jour 2 (12.05.2023) - Journée libre
Le matin, arrivée pour le petit déjeuner à l'hôtel 2**
Journée libre à Lourdes pour une visite personnelle au sanctuaire ou à des endroits
proches
Déjeuner à l'hôtel
Dîner et nuit à l'hôtel du Commerce

Jour 3 (13.05.2023) - Grottes de Bétharam
Le matin, petit déjeuner et départ pour les Grottes de Bétharam (selon le nombre de
participants).
Déjeuner à l'hôtel
Après midi libre.
Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 4 (14.05.2023) - Retour
Le matin, petit déjeuner et matinée libre
Déjeuner à l'hôtel
Départ après le déjeuner en direction de votre région

Du 11 au 14 mai 2023

LOURDES - pèlerinage militaire 2023

POINTS FORTS

Le transport en autocar Grand Tourisme 
L’hébergement dans un hôtel 2* en PC
Les visites mentionnées au programme
Assurance assistance et rapatriement

VOYAGES GROUPES ET INDIVIDUELS
 contact@andradevoyages.eu - wwww.andradevoyages.eu

411 Impasse des Tuileries – 38840 LA SÔNE
04 76 64 41 65

       Siège social : ANDRADE VOYAGES – 411 Impasse des Tuileries 38840 LA SONE – Tel : 04 76 64 41 65 – www.andradevoyages.eu
N° SIRET 443 057 336 000 28 – Code  APE : 4939A – TVA intracommunautaire : FR32443057336 – RCP : GENERALI IARD – SARL au capital de 45.000,00 Euros

Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE – CREDIT ET CAUTION 8-10 RUE D’ASTROG 75008 PARIS
Exonération de TVA – Article 262 bis du code général des impôts (concernant les opérations exécutées hors de la communauté européenne)

Régime particulier : Agence de voyages – Article 242 nonies A,I15 annexe II au code général des impôts pour des prestations rendues à l’intérieur de la communauté européenne

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS
Visites non mentionnées au programme
Les assurances (annulation bagages,
protection sanitaire : 18€/personne)
Les pourboires et dépenses à caractère
personnel
Les éventuelles  surcharges dûes à des
changements de TVA ou introduction de
nouvelles taxes ou hausses carburant qui
seraient alors répercutées

 
Lourdes

Grottes de Bétharam
  
 
 
 

 À partir de 240€*
*sur base de 50 participants


