
RETRAITE EN SILENCE 
LISIEUX DU 5 AU 10 NOVEMBRE 2017 

pour l’approfondissement de la foi, 
pour une guérison âme, esprit et corps 

 

Les AMIS du PERE BILL 

Inscription Retraite du Père George Biju à Lisieux - du 5 au 10 Novembre 2017 -adresser à :  

Les Amis du Père Bill – B.P. 63 - 38330 Saint-Ismier 

ou à : FrAnthonySaji.retraite@yahoo.fr  

     

 

Saint Vincent de Paul 

(1581-1660) 

Saint Vincent de Paul 

(1581-1660) 

Saint Vincent de Paul 

(1581-1660) 

 

Saint Vincent de Paul  
(1581-1660) 

Saint Vincent de Paul 

(1581-1660) 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

● RENSEIGNEMENTS : 
06 09 54 76 36 ou 02 31 88 22 79 

● INSCRIPTION : 
par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessous.  
par courrier électronique à FrAnthonySaji.retraite@yahoo.fr 
bulletin disponible sur le site  www.perebill.fr 

CONDITIONS GENERALES 

Frais d’inscription de 50 € payables à votre arrivée à l’association « Les Amis du Père Bill » pour 
les frais d’administration, d’organisation de la retraite  et d’accueil du Père George Biju et de son 
interprète. 
Pour toute inscription avant le 31 aout 2017 ; une remise de 10% vous sera accordée sur les frais 
d’inscription (soit 45€ au lieu de 50€). 

Frais Pension complète par personne pour les 5 jours :  
en chambre individuelle : 290 € 

en chambre double       : 260 € 
Le prix de pension complète inclut votre hébergement en chambre avec douche et WC, draps et 
couvertures, vos repas, l’usage des salles, la collation à la pause de l’après-midi et la taxe de 
séjour. Prévoir serviettes de toilette. 

Réservation du séjour 
Pour réserver, il est nécessaire de nous renvoyer votre bulletin d’inscription complété ainsi que 
des arrhes s’élevant à 60 € par personne (à l’ordre « Les Amis du Père BILL ») ; à réception nous 
vous confirmerons votre réservation. 

Votre inscription prend effet le jour de la réception de vos arrhes. Le solde sera payable à votre 
arrivée sur le lieu de la retraite. (Possibilité d’encaissements échelonnés)   

Pour tout repas ou nuit avant le diner du 5 novembre ou après le déjeuner du 10 novembre merci 
de réserver directement à l’Ermitage Ste Thérèse au 02 31 48 55 10 ou E-mail : ermitage-ste-
therese@therese-de-lisieux.com 

Conditions d’annulation 
En cas d’annulation dans les 15 jours avant le début de la retraite, nous garderons 50 % des 
arrhes. 
Horaires des repas  
Petit déjeuner à 8h00 - Déjeuner à 12h30 - Dîner à 19h00 

Divers 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nos amis les animaux ne sont pas admis.  
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