
ROME ‘aux sources de la FOI’ du 7 au 12 avril 2008

CONDITIONS

Prix : forfaitaire individuel de 1.215 euros (calculé sur une base de 20 personnes payantes)

Ce prix comprend :

• L’aller-retour Cambrai – Roissy

• Le transport aérien Paris- Rome, aller et retour, sur vol régulier, classe économique.

• Les taxes d’aéroport, 77.50 euros à ce jour. (En cas de fluctuation du montant de ces taxes, ainsi que des 
hausses  éventuelles  du  taux  des  devises,  coût  de  carburant,…nous  pourrions  être  amenés  à  revoir  le 
montant du forfait indiqué ci-dessus).

• L’hébergement  en pension complète,  en pension religieuse  de très bonne qualité  et  en chambre  de 2 
personnes.

• Les visites à Rome et activités selon le programme annexé à la présente.

• Les transports en autocar pendant tout le séjour.

• Les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, ainsi que les audio-guides obligatoires 
à la Basilique St Pierre et aux Musées du Vatican.

• Les assurances assistance, rapatriement, bagages et responsabilité civile.

Ce prix ne comprend pas  :

• Le supplément pour chambre individuelle : 70 euros (nombre très limité).

• Les boissons, cafés et extras personnels.

• Les pourboires à remettre au chauffeur, ainsi que les éventuelles offrandes.

Comment s’inscrire     ?  

En retournant simplement, à la Direction des Pèlerinages dont l’adresse figure ci-dessous :
• la fiche individuelle d’inscription, dûment complétée (une par personne)
• un chèque d’acompte de 360 euros par personne, libellé à l’ordre des Pèlerinages Diocésains
• la photocopie de la carte d’identité (pour éviter la moindre différence entre les mentions sur 

la carte et celle sur le billet, ceci entraînant des surcoûts, voire la nullité du billet émis)

Un conseil : compte-tenu du nombre de places d’avion limitées, il est prudent de ne pas tarder à s’inscrire.

Attention : N’oubliez pas de garder le talon « pour mémoire » situé au bas de la fiche d’inscription.

Pèlerinages Diocésains de Cambrai,  2 rue du Grand Séminaire, B.P. 317, 59406 CAMBRAI Cedex
Tel : 03.27.78.18.02. Fax : 03.27.78.17.46. E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr
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