
Méharée-Marche au désert en Tunisie 
du 13 au 20 avril 2013 

 
      C O N D I T I O N S  

 
Prix : 935 euros, base 24 participants 

Ce prix comprend : 
 
• les voyages en avion Bruxelles – Djerba et retour sur vols de la compagnie Jet Air Fly ; 
• les taxes d'aéroport, dont les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières ; 
• la mise à disposition de véhicules 4 x 4 pour rejoindre le désert  et en repartir ; 
• l’animation et l’accompagnement spirituels par le Père Canart et le Père Bertrand Estienne 
• l’ accompagnement sur place par des bédouins et leurs chameaux pour nous guider et assurer 

l’intendance, à savoir : le portage de nos sacs, du matériel, la préparation du feu pour les soirées, le 
montage des tentes, etc...  

• la fourniture d’eau, de thé et de repas chauds 
• la fourniture de matelas isolants, de couvertures et le logement sous tente. 
• les assurances remboursement des frais d’annulation par Mutuelle St Christophe (dans la limite 

des conditions prévues dans les termes de cette assurance), assistance, rapatriement, perte ou vol de 
bagages et responsabilité civile. 

• Les offrandes aux bédouins 
• La location d’un téléphone satellitaire pour la sécurité du groupe et les éventuels cas d’urgence (et 

uniquement pour ceux-ci).  
 

Ce prix a été calculé sur la base d’un groupe de 24 participants minimum,  
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
• Les allers et retours du diocèse de Cambrai vers l’aéroport, toutefois des solutions de co-voiturage sont 

généralement mises en place entre les pèlerins, moyennant une participation à prévoir  
• Les boissons, et les extra personnels. 
 
 
Formalités à prévoir : 
 
Il est nécessaire de posséder un passeport en cours de validité. 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 seule par personne) accompagnée de la photocopie de votre 
passeport et d'un chèque d'acompte de 435 €, libellé à l'ordre des Pèlerinages Diocésains. Le solde de 
500 € est à verser au plus tard pour le 11/03/2013. Si votre passeport n’est plus valable, signalez-le, vous 
pourrez le renvoyer plus tard. 
 
 

 
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/ 

 

 


