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Espérance et Vie – groupe du diocèse de Versailles                           www.esperance-et-vie-yvelines.fr      
                                                          

Propositions transport et tarifs pour les départements 75-78-92-95 
 

 

 

Besoin d'un coup de pouce financier pour le transport ? Des questions ?  
Merci de nous contacter : 

esperance.et.vie.yvelines@gmail.com    
              09 83 38 00 47 (laisser votre message sur le répondeur – réponse rapide assurée) 

 
Voici plusieurs propositions pour que chacun puisse faire son choix selon ses contraintes horaires, 

jour d’arrivée et jour de départ, mais aussi selon son éventuelle carte de réduction SNCF. 
 

Attention : les inscriptions aux transports de groupe et navettes gare de Lourdes < > hôtel 
doivent nous parvenir par voie postale dès que possible et avant le 10 juillet 

à PASCALE LALIN 38 TER RUE MARCEAU 78420 CARRIERES-SUR-SEINE 

 Nous prévenir (par mail ou téléphone) de votre envoi si celui-ci est proche de la date de clôture  

 
Après cette date, nous ne pourrons plus proposer ces prestations car nous devons réserver le nombre 
exact de billets (train et navettes) auprès des prestataires. Merci pour votre compréhension. 
 
REMARQUES CONCERNANT LE VOYAGE EN GROUPE :  
 

1. Le voyage de groupe commencera à Paris-gare Montparnasse et nous avons choisi des horaires 
confortables en pensant à ceux qui doivent rajouter un temps de transport entre leur résidence et la 
gare Montparnasse à Paris. Pour l’aller cela implique un départ la veille du rassemblement, et pour 
le retour nous voyagerons le lendemain de la fin du rassemblement. 

2. Se rassembler 1h avant à la demande de la SNCF pour les voyages de groupe : nous serons présents 
pour vous accueillir à la gare Montparnasse dans un lieu qui vous sera communiqué mi-septembre. 

3. Le tarif est unique et ne pourra pas être diminué de votre éventuelle carte de réduction quelle 
qu’elle soit : pour ceux qui disposent d’une carte de réduction il se peut que voyager 
individuellement soit plus avantageux, surtout si vous achetez votre billet dès maintenant. 

4. Attention, les conditions d’annulation d’un voyage en groupe sont plus contraignantes qu’en 
individuel. La SNCF garde 25% du prix du billet pour une annulation entre le 29 juillet et le 30 août, 
50% entre le 31 août et le 22 septembre, puis 100% dès le 23 septembre. 

 
Nous vous laissons donc faire vos calculs, puis choisir votre formule entre ces 4  possibilités :   
 
 FORMULE GROUPE ALLER-RETOUR   Formule disponible si inscription reçue avant le 10 juillet 

 
• Aller Paris Montparnasse ➔ Lourdes vendredi 30 septembre : départ à 14h06 (RV 13h) arrivée 18h53  
• Retour Lourdes ➔ Paris Montparnasse le mardi 4 octobre : départ 11h06, arrivée 15h57  
• Tarif unique = 125 € pour les inscrits en provenance des départements 75-78-92-95   
• Ce tarif inclut les deux trajets de navettes entre la gare et l’hôtel 
• Faire un chèque supplémentaire pour le chèque transport, à l’ordre d’Espérance et Vie. Ce chèque est 

à joindre à votre fiche d’inscription avec le ou les chèques correspondant au forfait. Le tout est à 
envoyer à l’adresse postale indiquée au début de cette fiche.  
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FORMULE GROUPE ALLER UNIQUEMENT Formule disponible si inscription reçue avant le 10 juillet 
 

• Aller Paris gare Montparnasse ➔ Lourdes le vendredi 30 septembre : départ à 14h06, arrivée 18h53  
• Tarif unique = 79 € pour départements 75-78-92-95 incluant la navette entre la gare et l’hôtel 
• Retour par vos propres moyens. Bon à savoir : en cas de même horaire retour que le groupe, vous 

pourrez bénéficier de la navette entre l’hôtel et la gare si demande navette reçue avant le 10 juillet. 
• Faire un chèque supplémentaire pour le transport aller, à l’ordre d’Espérance et Vie, à joindre à votre 

fiche d’inscription avec le ou les chèques correspondant au forfait. Indiquez si vous souhaitez utiliser la 
navette retour. Le tout est à envoyer à l’adresse postale indiquée au début de cette fiche. 

 
FORMULE GROUPE RETOUR UNIQUEMENT Formule disponible si inscription reçue avant le 10 juillet 
 

• Retour Lourdes ➔Paris Montparnasse le mardi 4 octobre : départ 11h06, arrivée 15h57 >> Tarif 
unique = 46 € pour les départements 75-78-92-95  incluant la navette entre l’hôtel et la gare. 

• Aller par vos propres moyens. Bon à savoir : en cas de même horaire aller que le groupe, vous pourrez 
bénéficier de la navette entre la gare et l’hôtel si demande navette reçue avant le 10 juillet. 

• Faire un chèque supplémentaire pour le transport retour, à l’ordre d’Espérance et Vie, à joindre à 
votre fiche d’inscription avec le ou les chèques correspondant au forfait. Indiquez si vous souhaitez 
utiliser la navette aller. Le tout est à envoyer à l’adresse postale indiquée au début de cette fiche. 

 
FORMULE TRANSPORT INDIVIDUEL AVEC NAVETTE ENTRE LA GARE ET L’HOTEL    
Formule disponible si inscription navette reçue avant le 10 juillet 

Aller de la gare de Lourdes à l’hôtel, et retour de l’hôtel à la gare de Lourdes par une navette que nous 
devons réserver à l’avance. Offert pour les inscrits en provenance des départements 75-78-92-95   
 
Conditions pour bénéficier de la navette :   
 

1. Avoir déjà pris votre billet individuel auprès de la SNCF au même horaire que le train de groupe (voir  
horaires ci-dessus, les trains empruntés par le groupe Yvelines sont ouverts à la réservation.)  

2. Nous informer avant le 10 juillet : ceux qui sont déjà fait leur inscription au rassemblement nous 
informent de leur choix de navette par mail ou téléphone avant le 10 juillet ; ceux qui ne sont pas 
encore inscrits utilisent la fiche d’inscription pour indiquer leur choix de navette.  

 

Vous serez logé dans le même hôtel que ceux qui auront voyagé en groupe et retrouverez les personnes 
de votre diocèse (hormis les plus jeunes d’entre nous rassemblés au niveau national). 
 
FORMULE TRANSPORT TOUT INDIVIDUEL  

Rappel : la clôture des inscriptions le 6 août 2022.   
Indiquer sur la fiche d’inscription que vous voyagez par vos propres moyens. Si vous connaissez déjà vos 
horaires d’arrivée vous pouvez les indiquer, sinon nous les communiquer ultérieurement.      
Vous serez bien sûr logé dans le même hôtel que ceux qui auront voyagé en groupe et retrouverez les 
personnes de votre diocèse (hormis les plus jeunes d’entre nous rassemblés au niveau national) pour 
vivre tous ensemble ce grand rassemblement.   
 

Mi-septembre : surveillez vos messages :  
Vous recevrez d’autres informations pratiques et notamment l’adresse de votre hôtel.  

Pour ceux qui auront choisi les formules groupe et navettes (inscriptions closes le 10 juillet)  
nous communiquerons les points de RV.  

Si vous n’avez pas ces infos à la mi-septembre merci de nous contacter. 
  


