
Prix de la rencontre "au large avec Ignace" 

TARIF 3 jours

TARIF 4 jours

3 jours (Sa-
Lu)

4 jours 
(Ve-Lu)

Acompte 
demandé

Adulte/Jeune Professionnel 225 € 260 € 75 €
Supplément  Single (pour logement hôtel seulement) 75 € 100 € 100 €
Jeune/étudiant (à partir de 12 ans) participant au programme jeune 100 € 125 € 25 €
adulte accompagnateur programme jeune

Pour les jeunes et enfants
Plus de 12-18 ans, programme MEJ jeune (cf supra) 100 € 125 € 25 €
9-12 ans Mini-Camp 80 € 120 € 0 €

Famille avec enfant de 3-8 ans bénéficiant d'un tarif spécial:
Couple avec 1 enfant 3-8 ans 500 € 580 € 100 €
Couple avec  >= 2enfants 3-8 ans 550 € 630 € 100 €
1 parent avec 1 enfant 3-8 ans 275 € 315 € 75 €
1 parent avec >=  2 enfants 3-8 ans 325 € 365 € 75 €

tarif jeunes

Le rassemblement commence officiellement le samedi 30 octobre à 13h30 et se termine le lundi 1er novembre à 12h30. Le tarif est 
un forfait qui couvre les deux nuits d’hébergement et l’ensemble des repas, du souper du samedi au diner du lundi (pique-nique remis 
à la fin de la messe). 
Le tarif est identique pour les personnes qui n’ont pas besoin d’hébergement et pour celles qui seront hébergées en famille ou en 
hôtel.

Si des personnes désirent arriver la veille au soir (vendredi 29 octobre) et profiter de Marseille avant le début officiel du 
rassemblement (samedi 13h30), il est possible de leur réserver le logement pour la nuit supplémentaire, mais le tarif proposé ne 

comprend pas le dîner du vendredi et le déjeuner du samedi (ces deux repas restent à la charge des personnes).
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Prix de la rencontre "au large avec Ignace" 

Enfant de moins de 3 ans restant avec parent 0 € 0 € 0 €
Garderie 3-8 ans par famille, pour la durée du rassemblement 10 € 10 € 0 €

Enfant >8 ans restant avec les parents : tarif adulte 225 € 260 € 100 €

Quelques remarques importantes: 
1. Dès reception de votre formulaire d'inscription, nous vous communiquerons le montant total à payer 
2. L'inscription ne sera valide qu'après réception de l'acompte
3. Le solde doit être payé avant le 17 septembre
4. Le numéro de compte est le BE63 5230 4579 6708 de Vie Chrétienne
5. Pour les dames, mentionner le nom de jeune fille  et le nom d'épouse le cas échéant
6. Ce prix ne comprend pas le prix du voyage
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	programme général

