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Pèlerinage Diocèse de MENDE   

  Jordanie / Israël / Palestine du 12 au 23 septembre 2022  
                                            Durée du Voyage : 12 jours 11 nuits 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION   
      A retourner avant le 1er mai 2022 au Service des Pèlerinages  

                 7 rue Mgr de Ligonnès 48000 MENDE 
 

Prix par personne :  Base de 2330€ pour30 personnes / 2250€ pour 35 pers / 2160€ pour 40 pers (en CH double) 
Supplément en chambre individuelle : 420€ 

NOM (en majuscule) M, Me, P. : ………...…………………………………….  Prénom : ………………………………. 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………… Ville : …………………………   

Date :  …………………………………….        Nationalité : ………………………….        

N° de téléphone ……………….    N° Portable…………………………….     Courriel/Mail ……………………………………………. 

Nom de la personne à avertir en cas d'urgence : ……………………………………………Tél :  ………………………………………    
 

N° de votre Passeport ……………………………………          Valide 6 mois après retour (25/3/2023) Nationalité : ……         
(Merci de joindre à ce bulletin la photocopie du passeport en couleur avec lequel vous allez voyager) 
Lieu d’émission ……………………………………………           Date d’expiration :   …………………………………  

□ Chambre double : avec 1 lit double   □    ou 2 lits □ 

 NOM de la personne avec qui vous désirez partager la chambre : …………………………………… (si personne ne peut finalement 

partager votre chambre (voir avec Service des pèlerinages).    

□ Souhaite une Chambre individuelle (+ supplément de 420€ à régler au 1er acompte) 

(en très petit nombre, sous réserve de l’accord du Service des pèlerinages) 
 

Règlement :  A l’inscription acompte de 750€ / pers (1170€ / pers en chambre individuelle).    
 2ème acompte de 700€ avant le 1er mai 2022  
             Dernier acompte = 710€ si 40 pers le 1er juin.   /     Chèques à l’ordre de : « AD 48 Pèlerinages » 

Vous serez considérés comme inscrits dès réception de ce bulletin, accompagné du chèque d’acompte. Les inscriptions 

sont prises en compte dans l’ordre de réception) 
Afin que nous puissions organiser au mieux votre pèlerinage,  

Précisez si vous avez des particularités de type allergies alimentaires, ou Régimes : diabétique □ sans sel □ autres …………………….  

Ou prothèses : ……………………et autres particularités…………………………………………………………………………………………………………... 
Après lecture du programme, assurez-vous que vous pouvez suivre ? se renseigner auprès du servie Pèlerinages.  
 

Droit à l’image : des photos seront faites et pourraient être utilisées par le service de Communication et de Pèlerinages 
du diocèse. Si vous ne souhaitez pas apparaitre sur les photos diffusées, merci de nous prévenir et fournir 1 photo 
d’identité.  

Données personnelles : □   j’autorise le service des Pèlerinages de Mende à utiliser mes données personnelles pour transmettre 

toute information relative aux pèlerinages et aux activités pastorales. 

□ Je n’autorise pas le service des Pèlerinages de Mende à utiliser mes données personnelles. 

Assurance : « Je reconnais avoir reçu le DIN concernant l’assurance  

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation du dépliant joint, des informations concernant le droit à 

l’image et mes données personnelles. (Feuille annexe)    

Fait à    ……………………... le…………………………,      

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  

Pensez à garder une copie de ce document 
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Conditions de participation 
Feuille à conserver/ Pèlerin (ne pas imprimer recto/verso) 

 

 

          CE PRIX COMPREND 
➢ Le pré et post-acheminement en car de MENDE vers l’aéroport de Paris/Orly et LYON/ MENDE 
➢ Les voyages en avion ORLY/AMMAN et/ TEL AVIV / LYON sur vols réguliers de la compagnie Transavia  
➢ La franchise de bagages de 20 kg par personne et l’assistance d’Odéon Tours à l’aéroport au départ. 
➢ Le logement sur la base d’une chambre double. 
➢ La pension complète comme indiquée dans le programme du diner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 12. 
➢ Les visites mentionnées dans le programme. 
➢ Les transferts, le transport et les excursions en véhicule de grand tourisme climatisé. 
➢ L’assistance d’un guide local conférencier pendant le pèlerinage en Jordanie et en Israël. 
➢ Le système audio phone en Israël avec émetteur pour les intervenants et les écouteurs pour les pèlerins                                            

(en Jordanie, l’utilisation de ce système est interdite). 
➢ Les assurances multirisques : annulation, assistance, rapatriement, bagages (65 euros par personne),                      

avec  Assurever, option Galaxy GIR 5, l’option la plus étendue y compris l’option sanitaire (cas COVID). 

➢ Les taxes locales et services (à ce jour : taxes de sortie au pont Allenby). 

➢  Fourniture d’un Sac à Dos, carnet de voyages, Magnificat. 

➢ L’enveloppe à remettre aux intervenants (conférenciers) éventuels.  

➢ Les pourboires des guides et des chauffeurs  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
➢ Le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 420 € (accordé dans la limite des possibilités)  

➢ Les boissons, les cafés et les extras personnels.  

➢ Les quêtes aux messes, dons aux communautés. 
 
ANNULATION Elle doit être transmise au Service des Pèlerinages, le + rapidement possible, par Mail ou Courrier Postal. 

➢ Le montant des frais d’annulation par personne est le suivant : 
➢ A plus de 46 jours du départ : 90 Euros  
➢ De 45 jours à 21 jours du départ : 30 % du prix total TTC 
➢ De 20 jours à 15 jours du départ : 50 % du prix total TTC 
➢ De 14 jours à 8 jours du départ : 75 % du prix total TTC 
➢ Moins de 7 jours avant le départ : 100 % du prix total TTC 

- Document DIN envoyé à chacun / mail 

- Les frais de dossiers et le coût des assurances ne sont pas remboursés (90€) et viennent en cumul de ces         
frais d'annulation. 

Le Prix a été calculé sur la base des tarifs connus à la date du 22 octobre 2021 et d’un cours d’un euro à 1,15 dollar.  

Règlement : à inscription acompte de 750€ 
 2ème acompte de 700€ avant le 1er mai 2022 

        Dernier acompte = solde 710€ si 40 personnes avant le 1er juin.  
→ Chèques à l’ordre de : « AD 48 Pèlerinages » à Service des Pèlerinages - 7 Rue Mgr de Ligonnès  48000  Mende 

 
➢ Une rencontre avant le départ vous sera proposée Nous vous informerons par mail de préférence. 

➢ Passeport : en cours de validité jusqu’à 6 mois après la date de retour pour voyager en Israël, (soit le 

24/09/2022) 

 

Nous partons avec l’Agence Odéon Tours : AGENCE Odéon Tours Siège Social : 98, rue des Chesneaux 95160 MONTMORENCY  

/ Tél : 01.39.89.00.71 Mob : 06.47.60.58.20  

 

Cette page de ce document est à garder/ pèlerin. 
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