
Village des Jeunes 

Le « Village des Jeunes » est né en 1935, sous l’impulsion des scouts. Plus tard, avec l’appui du Pèle-
rinage Militaire, il s’agrandit et divers bâtiments voient le jour. Le Village est un lieu de joie, de prière 
et de fraternité pour les jeunes du monde entier. Tarifs en page suivante.

1 SELF - 13 DORTOIRS - 77 CHAMBRES - 2 CHALETS - 5 CUISINES COLLECTIVES
2700 PLACES DE CAMPING - 3 LIEUX DE CÉLÉBRATION.

Bâtiment 
MOULIN

> 34 chambres à 1 ou 2 lits (dont 1 PMR).
> Douches et toilettes dans les couloirs.
> 1 cuisine collective + 1 salle. 

Bâtiment 
BETHLÉEM

> 3 dortoirs de 14 lits + 2 chambres à 1 lit.
> Douches et toilettes dans les couloirs.
> 2 cuisines collectives + 2 réfectoires (de 80 pers).

Bâtiment 
BÉTHANIE

> 2 dortoirs de 14 lits + 2 dortoirs de 8 lits
> 3 chambres de 4, 3 et 1 lits.
> Douches et toilettes dans les couloirs.

Bâtiment 
CANA

> 23 chambres à 2 lits (dont 2 PMR) 
> 2 chambres  à 1 lit + 2 chambres à 3 lits.
> Douches et toilettes dans les couloirs. 
> 1 espace privatif pour les prêtres & religieux(ses) de 6 places.

Bâtiment 
EMMAÜS

> 2 dortoirs de 12 lits + 7 chambres à 2 lits.
> 1 cuisine collective + 1 salle (pour 100 pers).
> Coin «Siloé» : cuisine en libre service + tente refectoire.

Bâtiment 
JEAN-LUC

> 3 dortoirs de 20 lits. 
> Douches et sanitaires à l’extérieur du bâtiment. 

Bâtiments 
CHALETS

> 2 chalets («Bigorre» et «Bernadette») de 18 places chacun
> 2 kitchenettes, 4 douches et 2 sanitaires dans chaque chalet. 

DOSSIER D’INFORMATION
 Présentation - Tarifs - Règles de vie

Terrains
de camping

et camp scout

> 31 zones de camping, 
de 10 à 400 campeurs 
dont zones de camp ré-
servée pour les Scouts, 
avec douches, toilettes 
et coin cuisine.

Simple
STRUCTURES

ABRITÉES

> 3 tentes de 24 places
> Douches et sanitaires 
à l’extérieur du bâtiment. 

Lieux de
CÉLEBRATION

> Chapelle N.D du Mont Carmel - 150 pers.

> En extérieur : 
- « Tente de la rencontre » (pour 200 pers.) 
- « Mont des Béatitudes » (pour 500 pers.)   

Salles
DE RÉUNION

ET D’ANIMATION

> 2 salles : « Siloé » et  
« Moulin », pour 50 per-
sonnes chacune.  
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Village des Jeunes 
 Tarifs 2023 

Le Sanctuaire de Lourdes fait son maximum pour tenir des 
tarifs les moins onéreux possibles. Néanmoins,pour faire 
face à ses charges, le Village fait appel à l’implication et à la 
solidarité de tous.

L’HEURE DU BALAI : chaque groupe est invité à 
inclure dans son programme « L’heure du 
balai », qui est un temps de rangement et 

de nettoyage organisé dans l’esprit de sainte 
Bernadette, qui disait : « Je suis le balai dont la 

Vierge s’est servie. Qu’est-ce qu’on fait d’un balai 
quand on a fini de s’en servir ? On le met derrière 

la porte. C’est ma place, j’y suis bien. J’y reste ».   

C’est aussi à travers cela que le Village se différencie d’un 
camping : les jeunes peuvent y vivre la dimension du service 
du bien commun.   

> Nuitée en terrain de camping       4,50 €
 Tarif scout en service : -20%      3,60 €

> Nuitée sous simple structure abritée    5,50 €

> Nuitée à Jean-Luc, Béthanie, Béthleem     8 €

> Nuitée à Cana, Emmaüs, Moulin et dans les chalets   10 €

> Montage de structure (par personne / par séjour)  1,70 € 

> Cuisine équipée + réfectoire      63 € / jour

> Location de frigo         4,30 € jour

> Lieux de célébration et salles (à réserver)    Gratuit
Chapelle ND du Mont Carmel - Tente de la rencontre - Mont des Béatitudes 

Suppléments : 
> Taxe de séjour : 0,40 €/ adulte (gratuit pour les mineurs). 
> Adhésion obligatoire à l’association Ave Maria : offerte. 
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Village des Jeunes 
 Informations

Restauration au self du Village
Réservation obligatoire 15 jours à l’avance
 
 Formule unique  6 €

Comment réserver ? 
> Un « dossier de réservation », comprenant tous les documents nécessaires à 
l’organisation de votré séjour est disponible à l’accueil du Village des Jeunes. 
Tél : 05 62 42 79 95 - E-mail : village.jeunes@lourdes-france.com

> Le(s) responsable(s) de groupe établit ainsi une demande à laquelle l’équipe 
d’accueil du Village répondra au mieux, en fonction de ses capacités. 

> Le paiement se fait à la fin du séjour (par chèque ou carte bancaire). Ou par 
virement, dans le mois qui suit le départ du groupe.

Non mixité des dortoirs et des chambres. 
Dans les choix d’attribution des lieux, doit rentrer en compte la composition des 
groupes. Les chambres et dortoirs du Village sont absolument non mixtes. Une 
réflexion est menée en amont pour trouver la meilleure répartition, selon les 
compositions de chaque groupe, en fonction du nombre de filles et de garçons. 

Protection des personnes vulnérables.
De même, les accompagnateurs adultes ne doivent pas dormir dans les mêmes 
lieux que les jeunes mineurs. Ainsi, des solutions vous seront proposées - en 
fonction de la configuration des différents bâtiments - afin de garantir une juste 
séparation, tout en veillant à une bonne surveillance des groupes. 
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Village des Jeunes 
Règles de vie

AVANT VOTRE ARRIVÉE

> Merci de renvoyer - dès que possible - les documents de réservation, complé-
tés avec votre plus belle écriture ;-)

> L’équipe du Village est à votre écoute : 
05 62 42 79 95 - village.jeunes@lourdes-france.com

> Pour des raisons d’hygiène, chaque pèlerin amène son sac de couchage ainsi 
que ses serviettes de bain. Alèses et taies d’oreiller à usage unique fournis.  

PENDANT VOTRE SÉJOUR

> Le Village reste ouvert 24h/24. Si possible, merci de privilégier les arrivées de 
groupe entre 8h et 21h.

> Les bus des groupes sont autorisés - sous réserve des places disponibles - à 
stationner sur le parking du Village prévu à cet effet. 

> Heures d’ouverture du self : 

 - Petits Déjeuners 7h00 à 9h00
 - Déjeuners  11h30 à 13h00
 - Dîners   18h30 à 20h00

> « L’heure du balai » : veillez à la propreté et à l’ordre des lieux qui vous sont 
confiés. Le pèlerinage est aussi une occasion pour les jeunes, de l’apprentis-
sage du service. 

> Pour le bien de tous : la consommation d’alcool est interdite ; n’enjambez pas 
les clôtures ; ne vous garez que sur les zones prévues à cet effet. Enfin, merci 
de pas prendre de douche après 23h. 

LE JOUR DU DÉPART

>  Le jour de votre départ, d’autres groupes arrivent... Merci de vider et quitter 
les chambres pour 9h au plus tard, afin que les équipes d’entretien puissent 
nettoyer avant l’arrivée du groupe suivant.  

> Merci de ne pas tarder à vous acquitter de votre règlement.
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