
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Prix : forfaitaire individuel de 1.590 euros  
  

 
Ce prix comprend  : 
 
• L’animation et l’accompagnement spirituel par le Père Dominique Foyer. 
 
• L’aller-retour Raismes – Cambrai – Roissy en autocar. 
 
• Le transport aérien Paris / Istanbul / Antakya – Izmir / Istanbul - / Istanbul / Paris sur vols réguliers Turkish 

Airlines  
 
• Les taxes d’aéroport, de sécurité et la surcharge fuel, d’un montant de 200 € par personne à ce jour (en cas de 

fluctuation du montant de ces taxes, ainsi que des hausses éventuelles du taux des devises, coût de 
carburant,…nous pourrions être amenés à revoir le montant du forfait indiqué ci-dessus). 

 
• Une franchise de bagages de 20 kg par personnes. 
 
• Le logement sur la base d’une chambre double, dans des hôtels de 4 ou de 5* comme indiqués dans le 

programme.  
La pension complète, du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 10 inclus. 

 
• Les entrées dans les sites et monuments indiqués au programme. 
 
• Les transferts, le transport et les excursions en Turquie en autocar climatisé de grand tourisme.  
 
• L’assistance d’un guide local conférencier pendant le pèlerinage.  
 
• Un carnet de voyages. 
 
• Les taxes locales et services, les pourboires dans les hôtels et dans les restaurants. 
 
• Les assurances assistance, rapatriement, perte de bagages, responsabilité civile, ainsi que l’assurance 

annulation par la mutuelle St Christophe (remboursement des frais d’annulation dans la limite des conditions 
prévues dans les termes de cette assurance). 

 
 
Ce prix ne comprend pas  : 
 
• Le supplément éventuel pour chambre individuelle : 185 euros (nombre limité). 
 
• Les boissons, cafés et extras personnels. 
 
• Les pourboires à remettre au chauffeur/guide (prévoir normalement 2 euro pour le guide et 1 euro pour le 

chauffeur par personne/par jour) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
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° IM059110015 au registre des opérateurs de voyage  Site Web http://pelerinages.cathocambrai.com/ 

CONDITIONS 

PELERINAGE EN TURQUIE 
 

du lundi 27 avril au mercredi 6 mai 2015 
 

« Sur les pas de St Paul et de St Jean »  
 

Accompagnateur spirituel : Père Dominique FOYER   

 


