
  

Pour tous renseignements vous pouvez contacter les :

PELERINAGES DIOCESAINS DE CAMBRAI 

174 rue Léopold Dusart – BP 17 

59590 RAISMES 

Tél. 03.27.38.12.62 

E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

�   Les boissons, les cafés et toutes les dépenses à  

       caractère personnel 

�   le supplément chambre individuelle (170 €) en  

       nombre limité 

� le pourboire à remettre aux guides et au 

chauffeur (2 € pour les guides et 1 € pour le 

chauffeur par jour et par personne 

 

Prix du pèlerinage 
 

Prix du pèlerinage par personne (en chambre double)      1.275 € 

 

Supplément chambre individuelle  (dans la limite des places disponibles) :               170 € 

Pèlerinage limité à 50 personnes 

CE PRIX COMPREND : 

� L’aller-retour Raismes/Cambrai vers l’aéroport de   

     Roissy 

� Le transport aérien Paris / Madrid (AR) 

� Le transport en autocar de tourisme privatisé pour le 

circuit 

� l’hébergement en hôtels 3*** ou 4****(normes  

    locales) en chambres     doubles  

� Les repas en pension complète du déjeuner du 26/06 

au déjeuner du 01/07/2017 

� Les assurances annulation, Resp.civile, l’assistance et 

le rapatriement 

� Les entrées dans les sites et monuments mentionnés 

� Le carnet de voyage,  

� Les services de guides locaux à Tolède, Avila, Alba de 

Tormes et Ségovie 

CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION 

 
Attention :  Inscriptions souhaitées pour le 20 février 2017  
   Date limite d’inscription le :  20 avril 2017 (sous réserve de disponibilité des pl aces)  

 

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 50 € non remboursable sera retenu pour frais de 

dossier. 

A l’exception d’un cas de force majeure (tel qu’un décès, un accident ou une maladie mettant en danger la vie 

d’un proche parent) pris en charge par l’assurance annulation de la Mutuelle St Christophe et survenant à 

moins de 30 jours du départ, les frais suivants viendraient s’ajouter à ces 50 € : 

 � Entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage 

 � Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage 

 � Entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage 

 � A moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage 

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 

remboursement. 
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Des personnes de votre entourage peuvent être intéressées par ce pèlerinage. Complétez cette demande et 

nous leur adresserons un exemplaire de ce document : Pèlerinage en Espagne du 26 juin au 1
er

 juillet 2017 
 

Mr �      Mme � Mr �      Mme � 

Nom........................................................................  Nom ............................................................................  

Prénom...................................................................  Prénom .......................................................................  

Adresse...................................................................  Adresse ......................................................................  

    

CARTE D’IDENTITE VALIDE OU PASSEPORT PERSONNEL OBLIGATOIRE 

EN COURS DE VALIDITE 

COPIE DE LA CARTE OU DU PASSEPORT A ENVOYER AVEC L’INSCRIPTION 


