BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION

Pèlerinage en CASTILLE
du 6 au 11 avril 2015
(Un bulletin par personne)

Nom (en majuscules) : ………………..………………………………….……..
Prénom : ……………………………………………………………….………
Adresse : ……………………………………………….………..………………………...…..
Code postal : …..…..……..… Ville : ………….……………………………………….….…
Téléphone fixe : ……………………..……………...……………….………………………..
Téléphone mobile : ……………………..……………...……………….…………………….
Email : …………………………….………………………………...………………………….
Nationalité : ………………………………….…………………………….………………......
Date et lieu de naissance : …………………..…..…. à ………..…...……………………..
Nom, téléphone et lien de parenté de la personne à prévenir en cas de besoin :
……………………………………………………………………………....…………………..
……………………………………………………………………………....…………………..
-----------------------------

Je m'inscris pour le pèlerinage en Castille du 6 au 11 avril 2015, et opte pour les choix
suivants :
Chambre double (1) : prix par personne
Chambre individuelle (2) : supplément
Don éventuel (reçu fiscal sur demande)
Total
(1)
(2)

990 €
260 €
€

€
€
€
€

je désire partager ma chambre avec …………………………………………………………………………
chambre individuelle : nombre très limité

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je
vous adresse un chèque correspondant au total ci-dessus, ou au moins de 300 € à
valoir sur le prix total, révisable selon les circonstances.
Je m'engage à verser le solde pour le 6 février 2015 au plus tard.
ATTENTION ! je joins également, à ce bulletin d'inscription, une photocopie de ma carte
d'identité ou de mon passeport..
Possibilité de régler en plusieurs fois. Nous contacter.
Vous serez considéré comme inscrit, dès réception de ce bulletin, accompagné de votre règlement.
Les inscriptions sont prises en compte dans l'ordre de réception du courrier.
Autres renseignements : 01 48 47 91 35 ou pelerinages@adsd-bondy.fr

----------------------------A retourner (chèques à l'ordre de "ADSD – service des pèlerinages") à :

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES
6 avenue Pasteur
BP 94
93141 BONDY CEDEX
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente.
Fait à ……………………………..….…….., le …………………………………….…….. 201.
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Organisation technique :

Routes Bibliques – IM 075120 320 – Licence 095100015

P
PRIX
RIX PAR PERSONNE : 990 €
(établi sur la base des tarifs connus à la date du 1er juin 2014)
pour un minimum de 32 pèlerins en chambre double à partager ;
Si ce nombre de pèlerins n'était pas atteint, un supplément de 25 € par personne sera
demandé aux participants.
‐ supplément pour chambre individuelle : 260 € (en nombre très limité)
___________________________

COMPRENANT :
y le voyage en avion aller & retour Paris‐Orly – Madrid sur vols réguliers,
y les taxes d'aéroport (51 € à ce jour),
y l’assistance aéroport : à Paris au départ,
y le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit programmé,
y l’hébergement en hôtels 3 ou 4**** (normes locales), en chambre double, du premier au
dernier jour.
y tous les repas, du déjeuner du 6 avril au déjeuner du 11 avril 2015,
y les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme,
y les services de guides locaux parlant français à Avila (les journées du 7 et 8/04), à
Salamanque (l’après‐midi du 9/04 et la journée du 10/04).
y l'hébergement en chambre individuelle et les repas pour le chauffeur de car,
y les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation
(pour les résidents de l’Union Européenne),
y les pourboires dans les hôtels et restaurants,
y la remise d’une documentation de voyage.
NE COMPRENANT PAS :
y le supplément pour chambre individuelle (260 € en nombre très réduit),
y les boissons, les cafés et toutes les dépenses personnelles,
y les offrandes (dons et quêtes) dans les sanctuaires et églises,
y les pourboires à remettre au chauffeur et au guides (de l'ordre d'1 € pour le chauffeur, et
de 2 € pour les guides, par jour et par personne).
FORMALITÉ : pour les ressortissants de l'Union Européenne : carte nationale d'identité ou
passeport valable au moins jusqu'au 12 octobre 2015 ; pour les autres nationalités : mêmes
conditions et fournir la photocopie de votre titre de séjour.
SANTÉ : aucune recommandation, toutefois il est conseillé d'être en bonne santé.
POUR SE PRÉPARER… :
4 rencontres "En suivant Thérèse d'Avila, découvrir la spiritualité du Carmel
y dimanche 28 septembre 2014
y dimanche 23 novembre 2014
y dimanche 8 février 2015
y dimanche 29 mars 2015

: Elie, le prophète zélé du Mont Carmel
: Elie, le prophète appelé au silence et à l’écoute du Seigneur
: Thérèse d’Avila et son époque : un peu d’histoire
: Thérèse, une spiritualité pour aujourd’hui dans notre
département ?

maison diocésaine dimanches de 16h à 19h00
__________________________

