
ROUMANIEROUMANIEROUMANIEROUMANIE    
« A la rencontre des communautés chrétiennes » 

Du 12 au 19 septembre 2013 
 

 
Prix par personne en chambre double : 1 200 euros 

Base 20 participants 

COMPRENANT : 

� L’animation et l’accompagnement spirituel par le père Benoît Huet. 

� L’aller-retour Lille-Raismes-Cambrai-Roissy en autocar 

� Les vols réguliers directs aller et retour entre Paris et Bucarest opérés par Air 
France, 

� Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (valeur à ce jour 134 € et 
révisable), 

� Le logement en hôtels *** (normes locales) et pensions rurales base chambre double 
à partager, 

� La pension complète (menu 3 plats) du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème 
jour inclus, 

� L’eau minérale plate (50 cl) durant tous les déjeuners et dîners, 

� Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme, 

� Les services d’un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit, 

� Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

� Les réservations des rencontres et les messes (programmation et disponibilités à 
reconfirmer), 

� Les taxes et frais de service dans les hôtels et les restaurants, 

� Un sac et un carnet de voyage avec documentation par couple ou par personne 
seule, 

� L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et 
bagages, 

� Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, 

 
NE COMPRENANT PAS : 
  
* Les pourboires 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. 
 

* Le supplément éventuel pour chambre individuelle : 180 euros (nombre très limité) 

� Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou 
du dollar, 

� Les autres boissons et repas, les dépenses personnelles, le port des bagages, 

� L’hébergement éventuel à la Maison du Diocèse la veille du départ  
    
     
 



 
     
 

FORMALITE (ressortissants français) : 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT 
VVVAAALLLIIIDDDEEE   AAAPPPRRREEESSS   LLLEEE   RRREEETTTOOOUUURRR   

 
 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 
 
Pour vous inscrire, retournez 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 ou du passeport, qui sera utilisé(e) lors du 
voyage. Vérifier qu’ils sont en cours de validité. 
 

 
Attention : Compte tenu du nombre de places limitées, il est prudent de ne pas tarder à 
s’inscrire ! Les inscriptions parvenues avant le 9 mai seront certaines d’être honorées. La 
clôture des inscriptions se fera le 9 juillet 2013. 
 
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 
Tél : 03 27 38 12 62  -   Fax : 09 80 08 65 23 -    
Agrément de tourisme AG 059970002 –    
E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet                                  
 
 

 


