
 
 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE – avec notre Evêque 
 

du mercredi 11 au jeudi 19 mars 2015 – 9 jours 
 

Animateur : Père Sébastien COURAULT 

 
 

FORMALITES 
 

ISRAEL : Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport valide au minimum six 

mois après la date de retour.  

 

Pour les pèlerins de nationalité étrangère, il nous faut contacter l’agence pour l’obtention des 

renseignements relatifs à leur nationalité (obtention d’un visa). 

 

PRIX 
 

- 1650 € (Base de 30 personnes)   - 300 € sont à verser à l’inscription 

 

Pas de chambre individuelle 

 

CE PRIX COMPREND 
 

 le transport aérien PARIS - TEL AVIV - PARIS sur vols réguliers El Al, en classe économique. 

(sous 

réserve de disponibilités au moment de la réservation et des tarifs aériens estimés sur la base des prix 

2014). 

 les taxes d'aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 269 à ce jour.  

 l'assistance aéroport : à Paris au départ ; à Tel Aviv à l'arrivée et au départ.  

 le transport en autocar privatisé pour le circuit selon le programme. 

 l'hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité 

équivalente, en chambre double, du premier au dernier jour. 

 tous les repas du petit déjeuner du 12/03 au déjeuner du 19/03115. 

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 

 les services d'un guide local francophone. 
 l'assistance de notre bureau à Jérusalem. 
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les 

résidents de l'Union Européenne). 

 les pourboires dans les hôtels et restaurants. 

 la remise d'une documentation de voyage : Atlas biblique "Le Monde de la Bible", livret 

liturgique "Un grand peuple en prière", fiche "Informations pratiques", sac de voyage et étiquettes 

bagages. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
 

× les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris,  

× supplément éventuel si autre hébergement que Oasis ou Casa Nova au lac : 41 € par personne pour 

les 3 nuits. 

× les boissons, les cafés et les extra personnels. 
 

Service des Pèlerinages 



 

CE PRIX A ETE CALCULE  

sur la base des tarifs connus à ce jour et d'un cours du dollar à 0,75 E. La part du prix soumise à la 

fluctuation du dollar est de 53 % pour 20 participants ou de 52 % pour 30 participants. 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. 
 

 

FRAIS DE DOSSIER : 90 € non remboursables 

              
 

QUE FAIRE EN CAS D’ANNULATION  

 

Contacter le service des Pèlerinages au  03 86 61 02 89 

 

Cette annulation doit aussi être notifiée par lettre au service des Pèlerinages – 3 Place du Palais – 

58000 NEVERS.  

 

 


