
PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
du vendredi 7 au mardi 18 novembre 2008

CONDITIONS

Prix forfaitaire individuel de : 1.560 euros 
(calculé sur une base de 35 personnes payantes)

 
CE PRIX COMPREND

• l’aller-retour CAMBRAI – VALENCIENNES - BRUXELLES
• les voyages en avion BRUXELLES - TEL AVIV aller et retour sur vols réguliers de la compagnie 

EL AL  
• les taxes (dont les taxes d’aéroport, d’assurances et la surcharge pétrolière) : 155 € à ce jour.
• la mise à disposition d’un autocar pour tous trajets et transferts.
• le séjour en pension complète en hôtels trois étoiles (normes israéliennes) ou pensions religieuses de 

qualité équivalente, en chambres doubles.
• les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
• les services d’un guide local.
• les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et responsabilité civile.
• les pourboires dans les hôtels et restaurants.
• la fourniture de documentation de voyage.

CE PRIX NE COMPREND PAS 

• le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 295 € (accordée dans la limite de 10% 
de l’effectif total du groupe).

• les boissons, les cafés et les extra personnels.
• le pourboire à remettre au chauffeur.

CLAUSE DE REVISION DE PRIX

• Outre la question des taxes d’aéroport évoquée plus haut, le prix est révisable sur la base des tarifs 
connus à la date du 24 janvier 2008 et d’un cours du dollar à 0,75 €. Le prix est susceptible de subir 
des modifications en fonction de la variation de ces éléments. La part du prix forfaitaire soumise à la 
fluctuation du dollar est de 33% pour un groupe de 30 à 40 participants.

COMMENT S’INSCRIRE     ?  

• En retournant simplement à la Direction des Pèlerinages, dont l’adresse figure ci-dessous, et dûment 
complétée, la fiche d’inscription jointe (une par personne), accompagnée d’un chèque d’acompte de 
460 euros, libellé à l’ordre des Pèlerinages Diocésains. Le solde est à verser au plus tard pour le 
01/10/2008.

• 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 

Adresse jusqu’au 30/09/2008 :  2 rue du Grand Séminaire,  B.P. 317,  59406 CAMBRAI Cedex 
Adresse à partir du 01/10/2008 :      Maison du Diocèse 174, rue Léopold Dussart, B.P. 17, 59590 RAISMES

Tel : 03.27.78.18.02.          Fax : 03.27.78.17.46.            E-mail : 
pelerinages.cambrai@nordnet.fr
N° d’agrément : AG 059 97 0002
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