
Avec « Marie, source de joie »,  
Cinq jours de fête, vacances, 
prière et enseignements avec 

de grands témoins. 
 
 
 
 
 

FESTIVAL MARIAL 
International 

 

18 - 23 août 2015 

A Notre-Dame du Laus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec : Mgr Rey, Père Frère, Yves Semen, Richard Borgman... 

 
 
 
 
 

www.festivalmarial.com 
Accueilli cette année par le diocèse de Gap et Embrun et le 

sanctuaire de Notre-Dame du Laus. Organisé par les jeunes de 
l’Alliance Mariale Internationale. 

 
 

TARIFS DU FESTIVAL 2015 
 
FORFAIT D’INSCRIPTION 
67 € par personne*. Gratuit pour les prêtres, séminaristes 
et les enfants jusqu’à 11 ans, ½ tarif pour les enfants de 12 
à 17 ans. Règlement sur place en arrivant. 
En cas de difficulté financière, merci de nous contacter. 
 
HEBERGEMENT 
La réservation de votre hébergement se fait en même 
temps que votre inscription, auprès du sanctuaire**. 
Pension complète vivement conseillée : peu de 
commerces sur place.  
Formule en pension complète (5 nuits + repas) : 

 Par personne 

Chambre 3, 4 ou 5 lits avec lavabo : 140 € 

Chambre 2 lits avec lavabo : 160 € 

Chambre individuelle avec lavabo : 175 € 

Chambre 3, 4 ou 5 lits avec salle de bain : 170 € 

Chambre 2 lits avec salle de bain : 200 € 

Chambre individuelle avec salle de bain : 225 € 

Formules économiques, sans repas (5 nuits) : 
 Par personne 

Dortoir 37 € 

Gîte Béthanie chambre 1 lit      47,50 € 

Gîte Béthanie chambre 2 lits 35 € 

Gîte Béthanie chambre 3 lits  27,50 

Camping sans repas : 
 5 nuits (sans repas) 

Par personne 17 € 

Emplacement caravane ou camping-car 20 € 

 
SE RESTAURER : pour les formules économiques, camping et 

personnes ne résidant pas sur place : 
 A l’unité   5 jours 

Petit-déjeuner 2,50 € 12,50 € 

Déjeuner ou dîner 9,25 € 46,25 € 

Demi-pension 11,75 € 58,75 € 

Pension complète  21 € 125 € 

 
TARIFS REDUITS ENFANTS 

 Hébergement Petit déjeuner Déjeuner ou dîner 

< 3 ans Gratuit Gratuit Gratuit 

3 à 11 ans -30 % (***) 2 € 7,70 € 

12 à 17 ans -10 % (***) 2,50 € 9,25 € 

 
(*) Incluent les frais de dossier et frais d’organisation du festival. (**) Tarifs 
réduits pour les prêtres, séminaristes, religieux et religieuses : contactez le 
sanctuaire. (***) Sauf séjours en dortoir, gîte ou camping. 

 

COUPON D’INSCRIPTION FMI 2015  
18 au 23 août 

A retourner à Hôtellerie de Notre-Dame du Laus – 
05130 Saint Etienne le Laus, avec un chèque d’arrhes 
de 50 € par chambre. 

 
Prénom :_________________________________ 

Nom : ___________________________________ 

Email : ___________________________________ 

Téléphone : _______________________________ 

Date de naissance : ______________ 

Adresse : _________________________________ 

Code postal : ___________ Ville : _____________ 

Pays : ______________ 

Inscription (indiquez le nombre de personnes) 

 
Adultes 

Jeunes  
12 à17 ans 

Enfants  
3 à 11 ans 

Enfants 
0 à 2 ans 

Nombre de 
personnes 

    

Hébergement en pension complète (Indiquez dans la ou les cases choisie(s) le 
nombre de chambres souhaitées) 

Chambre(s) avec 
salle de bain 

1 lit 2 lits 3 lits 4 lits 5 lits 

     

Chambre(s) avec 
lavabos 

1 lit 2 lits 3 lits 4 lits 5 lits 

     

Gîte Béthanie 
1 lit 2 lits 3 lits Dortoir  

   Camping  

Repas pour les formules économiques (cochez l’option choisie) 

Pension complète  
 

Demi-pension (petit déj + 1 repas)  
 

Petit-déjeuner  
 

Repas de passage  (cochez l’option choisie et indiquez le nombre de repas 
souhaités pour le séjour) 

Déjeuner   

Diner   

Navette depuis la gare de GAP (indiquer OUI ou NON) 

Navette Arrivée :  
de la gare de Gap au Laus 

 Navette Retour :  
du Laus à la gare de Gap 

 

 
 

http://www.festivalmarial.com/

