
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
DEPART PARIS les 11 et 18 février 2023 

 

Rendez-vous gare Montparnasse avant 13 h 15  
 
 

Merci de lire attentivement les informations ci-dessous et les imprimer 
 

Bonjour à tous 
 

Votre enfant ou vous-même êtes inscrit au départ de Paris Montparnasse soit le samedi 11 ou samedi 18 février. 
Le voyage s’effectuera en TGV direct jusqu’à Lourdes. L’arrivée est prévue à Lourdes à 18 h 54. 
 

La SNCF nous informe que les mesures de sécurité sont renforcées pour les départs de Vacances.  
Au plan VIGIPIRATE ++ se rajoute les mesures sanitaires qui seront en place le jour du départ. 
 

Chaque famille doit respecter scrupuleusement les consignes qui seront données par les agents de la SNCF et les 
équipiers d’Agapé Village.   

 

Le groupe sera composé de 30 participants, il doit être sur place une heure avant le départ. 
Une fois rassemblé il sera ensuite conduit jusqu’à la voiture désignée. 
 

1. Les équipiers d’Agapé Village vous attendront à partir de 13 h 00  hall principal  au niveau des 
quais 18 et 19 des grandes lignes.  Ils disposeront d’une affichette avec le logo d’Agapé Village.  
Dernier délai 13 h 15, soyez à l’heure ! 

 
 

 

Attention, l’accès aux quais est impossible sans le billet groupe que détiennent les accompagnateurs.  
 

2. Dès que le n° du quai sera donné par la SNCF ils vous conduiront au train TGV 8574 à destination de Tarbes. 
 

Tous les bagages (même les petits sacs)  
doivent porter une étiquette rédigée ainsi : 
Agapé Village / Hosanna-House 
1 rue du Maillous - 65100 BARTRES 
06 09 75 54 25 
 
Les retours : 
Vous souhaitez une précision : B. Gisquet au 06 09 75 54 25 
Les retours sont prévus en gare de Montparnasse :  
 - le samedi 18 février à 17 h 52  par le TGV 8581 voiture NC 
 - le samedi 25 février à 17 h 52 par le TGV 8581 voiture NC 

 
Veuillez agréer nos fraternelles salutations. 
Bernard Gisquet 

 

N’oubliez pas une bouteille d’eau 
et un pique-nique léger 

Arrivée à Lourdes : 18 h 54 

 

Vos contacts pour le voyage : 
 
BERNARD GISQUET : 06 09 75 54 25     
 

 

Les départs des TGV n° 8574 sont à 14 h 03 
-  le 11 février   –  Voiture n° NC 
-  le 18 février   –  Voiture n° NC 


