
Pèlerinages Diocésains de Cambrai  
174, rue Léopold Dussart, B.P. 17,  59590 RAISMES 
 
Tel : 03.27.38.12.62.            Fax : 09 80 09 65 23.             E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
N° d’agrément : AG 059 97 0002  

 

 
PELERINAGE EN TURQUIE  

du 25 octobre au 3 novembre 2009 
 

CONDITIONS 
 

Prix forfaitaire individuel de : 1.540 euros  
(calculé sur une base de 25 personnes payantes) 

  
 
Ces prix comprennent : 
 
����    L’aller-retour RAISMES - CAMBRAI – ROISSY en autocar. 
����    Le transport aérien Paris / Istanbul / Antakya -- Izmir / Istanbul -- Istanbul / Paris sur vols réguliers 

Turkish Airlines avec franchise de bagages de 20 kg par personne. 
����    La surcharge fuel et les taxes d’aéroports révisables au jour de l’émission de billets (175,00 € ce 

jour). 
����    L’ assurance annulation (intervenant en cas de force majeure tel que décès, accident, maladie et dans la 

limite de couverture de la police de la Mutuelle St Christophe), l’individuelle accident, l’assistance, le 
rapatriement, la perte ou le vol des bagages et la responsabilité civile.  

����    Le logement sur la base d’une chambre double dans des hôtels de 3* (à Egirdir et à Istanbul) ou 4* (le 
reste) comme indiqué sur le programme. 

����    La pension complète comme indiquée sur le programme, du petit déjeuner du Jour 2 au petit déjeuner du 
Jour 10. 

����    Les entrées aux lieux de visites, musées et les rencontres (attention pour les rencontres : sous réserve de 
disponibilité d’intervenant) comme indiqués sur le programme. 

����    Les transferts, le transport et les excursions en Turquie en autocar climatisé de grand tourisme. 
����    L’accompagnement et animation spirituelle par le Père Dominique Foyer. 
����    L’assistance de Paul Salih Gelegen comme guide local conférencier pendant le circuit. 
����    Les taxes locales et services. 
����    Les pourboires dans les hôtels et dans les restaurants. 
����    Un carnet de voyage. 

 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
 
����    Les boissons et les dépenses personnelles. 
����    Les pourboires pour le guide et le chauffeur « non obligatoire, mais c’est une coutume traditionnelle » 

(prévoir 1.50 euro par personne/par jour pour le guide et 1.50 euro par personne/par jour pour le 
chauffeur). 

����    le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 215 € (accordée dans la limite de 10% de 
l’effectif total du groupe). 

����    Le logement la veille du départ, possible contre un supplément de 19.80 € par personne, à la Maison du 
Diocèse (où vous pouvez également laisser votre voiture sans supplément de prix). 

 
 
Clause de révision des prix : 
 
����    Le prix est révisable à l’émission des billets en fonction du montant des surcharges fuel et des taxes 

d’aéroport évoquées plus haut. 
 
 

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 
25/09/2009. 

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

 


