BULLETIN D’INSCRIPTION (suite)
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et
des conditions du voyage, je demande mon inscription et
vous adresse un acompte de 650 € avant le 15 octobre
2021, à valoir sur le prix total :
Par chèque à l’ordre de : Centre Saint Jean
Autre moyen de paiement (nous consulter)
Je joins la photocopie de mon passeport valable au
moins jusqu’au 31 octobre 2021 (au moins 6
mois après la date du retour).
Je m’engage à verser le solde avant le départ, selon
l’échéancier qui suit.

PRIX DU PÈLERINAGE
+- 2000 € - 11 JOURS / 10 NUITS
Supplément chambre individuelle : +- 422 € (5 chambres max.)
Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la
variation du cours de la devise, des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.

Fait à ………………………………………………………………………….

Un nombre de place limité à 50 : le nombre de places est déterminé par les capacités de transport et d’hébergement.

Le ……………………………………………………………………………….
Signature :

Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée. La date limite d’inscription n’assure pas une place disponible.

ECHÉANCIER : Je m’engage pour la suite à

CONDITIONS DE VENTE
(à actualiser courant 2021)

Option 1
Verser un second acompte de 1000 € avant le
1er décembre 2021 et le solde (à préciser)
avant le 1er mars 2022.

> CE PRIX COMPREND :

• Le transport aérien PARIS - TEL AVIV - PARIS, via
ZURICH ou VIENNE sur vols réguliers SWISS AIR et
Option 2 Verser le solde du pèlerinage (à préciser) avant AUSTRIAN AIRLINES, en classe économique.
le 1er décembre 2021.
• Les taxes aéroportuaires : 107 € (au 01/06/20).
• L’assistance à l’aéroport : au départ de Paris, à l’arrivée
SOLIDARITÉ POSSIBLE ENTRE PÉLERINS
et au départ d’Israël.
• Le transport en autocar de grand tourisme climatisé
Pour aider des personnes ou frères à partir en pèlerinage, je
selon le programme.
donne ………... € (Don au « Centre Saint Jean », par chèque dis• L’hébergement en chambre double, en maisons relitinct de l’inscription. Reçu fiscal sur demande à partir de 100 €.)
gieuses de qualité (douches et sanitaires privatifs) ou en
hôtels 3*** équivalents (normes israéliennes).
DATE LIMITE
> AVANT LE 15 octobre 2021
• Les repas du diner du premier jour au déjeuner du
dernier jour.
D’INSCRIPTION
Acompte n° 1 (650 €)
31 janvier 2022
> AVANT LE 1er décembre 2021
• Les frais d’entrée dans les sites indiqués au proAcompte n°2 (1000€) ou
gramme.
Acompte n° 2 + solde (à préciser)
Limite de versement de tout solde : 1er mars 2022.

ISRAËL—TERRE SAINTE
• Le service d’un guide local professionnel francophone.
• Les oreillettes individuelles.
• L’assistance locale 24h/24.
• L’assurance multirisque : annulation, assistance rapatriement, interruption de séjour, responsabilité civile à l’étranger, et bagages.
• La documentation de voyage : étiquettes bagages, atlas
biblique « Le Monde de la Bible » ou missel « Magnificat
Terre Sainte », livret d’informations pratiques, un chèche et
sur place une carte d’Israël détaillée.

Désert du Néguev, hauts lieux
de la Terre Sainte, Jérusalem

PÈLERINAGE

Entrez dans la Terre Promise
de la foi de l’Ancien Testament
aux Évangiles du Christ

27 AVRIL — 7 MAI 2022
Avec les pères Gabriel Hibon c.s.j. et Thomas Joachim c.s.j.

> CE PRIX NE COMPREND PAS :
à actualiser courant 2021
• Le supplément chambre individuelle (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe) : +- 422 € pour 10 nuits.
• Les boissons et dépenses personnelles.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
31 janvier 2022

• Les pourboires. Guide : 3 à 4 €, chauffeur : 2 €, restaurants :
1 €, par jour et par personne. Selon satisfaction.
• Le port des bagages dans les aérogares.

NOUS CONTACTER
Renseignements ou pour envoyer
votre bulletin d’inscription :

Centre Saint Jean
44, rue de l’Est
92100 Boulogne-Billancourt
06.30.40.53.37 / 06.28.50.77.03
pelerinages@centresaintjean.com
centresaintjean.com

INFOS ET INSCRIPTION
centresaintjean.com
06.30.40.53.37 / 06.28.50.77.03
Organisation technique : www.routesbibliques.fr IM 075 140 173

+- 2000 €

