
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
                      du 1er au 12 juillet 2013 

 
 

      C O N D I T I O N S  
 

Prix : 1 765 €, base 30 participants 
Ce prix comprend : 
 
• les voyages en avion PARIS - TEL AVIV et retour sur vols réguliers de la compagnie Air France. 
• les taxes d'aéroport, dont les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 153,11 € à ce jour : réajustables 

jusqu’au moment de l’émission. 
• la mise à disposition d'un autocar climatisé pour tous trajets et transferts, en France et en Terre-Sainte. 
• le logement sur la base d’une chambre double, en hôtels ou pensions religieuses, du dîner du 01/07 au déjeuner 

du 12/07/13, le déjeuner du 01/07 et le dîner du 12/07 étant servis dans l’avion. 
• les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 
• l’animation et l’accompagnement spirituels par Mgr François Garnier et le Père Michel Masclet. 
• les assurances remboursement des frais d’annulation (dans la limite des conditions prévues dans les termes de 

cette assurance), assistance, rapatriement, perte ou vol de bagages et responsabilité civile. 
• les pourboires dans les hôtels et restaurants. 
• Les taxes locales et services. 
• la fourniture de documentation de voyage et d’un carnet de voyages 

 
Ce prix a été calculé sur la base d’un groupe de 30 participants minimum, compte tenu des tarifs connus à la date du 
10 septembre 2012. Ce prix est éventuellement susceptible de modifications, en fonction de la variation du montant 
des taxes d’aéroport. Toutefois, le prix indiqué est totalement stabilisé par rapport aux variations du cours 
euro/dollar, afin de vous sécuriser. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
• le supplément éventuel pour l'obtention d'une chambre individuelle : 290 € (accordée sous réserve de 

disponibilité et 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, (de l’ordre de 1€ par jour et par personne) et au guide (2€) : ce pourboire 

est habituel mais non obligatoire et vous permet de montrer votre satisfaction par rapport à leurs prestations  
 
Formalités à prévoir : 
 
Il est nécessaire de posséder un passeport avec validité pour une période de 6 mois après la date du retour (soit 
jusqu’au 12/01/2014). Rien d’autre n’est requis (monnaie locale préalable au voyage, vaccins,...). 
 
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 de la photocopie de votre passeport et d'un chèque 
d'acompte de 520 €, libellé à l'ordre des Pèlerinages Diocésains. Le solde (1.245 € + supplément éventuel pour 
chambre individuelle) est à verser au plus tard pour le 27 mai 2013. Si votre passeport n’est plus valable, 
signalez-le, vous pourrez le renvoyer plus tard. 

 
Un conseil : compte-tenu du nombre de places d’avion limitées, il est prudent de ne pas tarder à s’inscrire. La  date 
limite d’inscription est fixée au 1er avril 2013. Si vous deviez vous inscrire après cette date, consultez-nous. 
 
Attention : N’oubliez pas de garder le talon « pour mémoire » situé au bas de la fiche d’inscription. 

 
Pèlerinages Diocésains de Cambrai, 
  
174, rue Léopold Dusart, B.P. 17, 59590 RAISMES 
Tel : 03.27.38.12.62.  Fax : 09.80.08.65.23.      E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
N° d’agrément : IM 059 110 115                      http://pelerinages.cathocambrai.com/ 

 


