
PELERINAGE EN JORDANIE ET EN TERRE SAINTE 
 

Dimanche 19 au mercredi 29 avril 2020 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
 

2020 € (sous réserve de modifications) sur une base de 45 pèlerins 
Ces prix comprennent : 
-Le pré acheminement vers l’aéroport de Bordeaux Mérignac  
-Le transport aérien sur vols réguliers indirects BORDEAUX/ ISTANBUL/ AMMAN & TEL 
AVIV/ ISTANBUL/ BORDEAUX de la compagnie aérienne TURKISH AIRLINES, en classe 
Economique, 

-Les hébergements, en hôtels de catégorie 3* et 4* et en maisons religieuses, 

-La pension complète du petit déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner (panier repas) 
du dernier jour,  

-La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du 
Circuit, 

-L’excursion en 4x4 dans le Wadi Rum, 

-La montée et la descente en taxi pour le Mont Thabor, 

-La traversée en bateau, du Lac de Tibériade, 

-Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 

-Le visa pour entrer en Jordanie, (gratuit à ce jour car le groupe loge au minimum 3 nuits en 

Jordanie – sous réserve pour 2020), 

-La taxe de frontière entre la Jordanie et Israël, 

-L’assurance assistance et rapatriement et annulation BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE) 
(conditions générales disponibles au secrétariat). 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
 

-L’hébergement en chambre individuelle 330 € par personne (places limitées), 
- Les surcoûts pour des entrées complémentaires, 
-Les offrandes pour les communautés rencontrées, 
-Les boissons, les extras et tous les frais personnels, 
 
 

ECHEANCIER 
 
Possibilité de règlement en 3 fois à l’ordre de « Association Diocésaine Pèlerinages ». 

 À l’inscription : 800 €, ou 1 130€ si chambre individuelle souhaitée.  

 Au 13 janvier : 600 € 
 Au 16 mars 2020 : solde (sous réserve de modifications3) 

 

 

3
 Modifications liées à des fluctuations de taux de change, de taxes et /ou  d’augmentation des tarifs des transports, et/ou en 

fonction du nombre définitif de participants. 

11 jours 
10 nuits 



BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
A renvoyer à : Direction des Pèlerinages Diocésains - 9, rue des Lisses – 64100 Bayonne 

PELERINAGE EN JORDANIE ET EN TERRE SAINTE 
Dimanche 19 au mercredi 29 avril 2020 

2020 € (sous réserve de modifications) sur une base de 45 pèlerins 
 

CIVILITE :        Mr   Mme   Mr l’abbé   Sœur 

NOM1 (d’usage ou d’épouse) : ______________________________________________________________ 

PRENOM (1er
 prénom officiel) : ____________________________________________________________ 

ADRESSE COMPLETE : ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : __________________  VILLE : ___________________________________________ 

DATE et LIEU DE NAISSANCE : _____/_____/_______  à ____________________________________ 

TEL. FIXE : __________________________   TEL. PORTABLE : ______________________________ 

E-MAIL : ___________________________________________________________________________ 

Passeport2 n° :____________________________________ Délivré le : _________________________ 

Par : ____________________________________________ Expire le : __________________________ 
Merci de joindre obligatoirement la photocopie de la page principale de votre passeport  

valide jusqu’au 19 octobre 2020. 
 
 

HEBERGEMENT :  
 Je réserve une chambre « DOUBLE » que je partage avec mon conjoint. 

 Je souhaite une chambre « DOUBLE » à partager avec une autre personne du groupe. 

 Je souhaite une chambre « INDIVIDUELLE » (sous réserve de disponibilité) – Supplément de 330 € 
 

PAIEMENT : possibilité de règlement en 3 fois à l’ordre de « Association Diocésaine Pèlerinages ». 

 À l’inscription : 800 €, ou 1 130€ si chambre individuelle souhaitée.  

 Au 13 janvier : 600 € 

 Au 16 mars 2020 : solde (sous réserve de modifications3) 
 

Vous serez considérés comme inscrits, dès réception de ce bulletin, accompagné du chèque d’acompte 
ainsi que de la fiche sanitaire ci-jointe.  

Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de réception du courrier. 
 

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions particulières de vente (en PJ) et des conditions 
mentionnées ci-dessus.       

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé», 
 
Fait à __________________ , le _______________.     

                                                           
1
 Les données vous concernant sont destinées à notre gestion du pèlerinage.  Elles sont nécessaires au traitement et à la gestion de votre inscription 

(aéroport et hébergement). Elles pourront éventuellement être utilisées par nos services internes. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès et de 
rectification, d'opposition et de suppression des données vous concernant (loi "informatique et libertés" du 06/01/78).  Si vous ne le souhaitez pas, veuillez 
cocher la case ci-contre   
2
 Chaque pèlerin doit se munir d’un passeport pendant toute la durée du séjour,  valide jusqu’au  19 octobre 2020. 

3 Modifications liées à des fluctuations de taux de change, de taxes et /ou  d’augmentation des tarifs des transports, et/ou en fonction du nombre définitif 
de participants. 
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CONDITION PARTICULIERES DE VENTE 
 

Inscription et paiement 

Toute inscription à l’un de nos pèlerinages doit être faite par 
l’envoi du bulletin d’inscription. Votre inscription doit être 
accompagnée d’un acompte selon les modalités mentionnées 
sur le bulletin d’inscription. 
Pour certains pèlerinages soumis à des conditions particulières 
d’annulation, un deuxième acompte, dont le montant sera 
mentionné dans le programme détaillé, vous sera demandé. Le 
solde du voyage devra nous parvenir au moins 30 jours avant le 
départ (60 jours pour des pèlerinages spécifiques). 
Si votre solde ne nous est pas parvenu dans les délais requis, 
votre inscription pourra être annulée et soumise aux conditions 
d’annulations habituelles. 
En cas d’inscription à moins de 30 jours du départ (60 jours pour 
certains pèlerinages), le prix total du voyage devra être réglé à 
l’inscription. 
 
Annulation 

Toute annulation de votre part devra nous être notifiée dans les 
plus brefs délais par téléphone et confirmée par courrier, 
télécopie ou mail. Les versements effectués seront remboursés 
selon les conditions ci dessous (sauf conditions particulières 
mentionnées dans les informations détaillées des programmes 
concernés). 
 
Frais d’annulation  

 au-delà de 44 jours avant le départ : 90 € de frais 
d’annulation, par personne. 

 entre 44 et 31 jours : 10 % du prix du voyage 

 entre 30 et 21 jours : 25 %              “ 

 entre 20 et 8 jours : 50 %                “ 

 entre 7 et 2 jours : 80 %                  “ 

 moins de 2 jours : 100 %                 “ 
Si vous avez réservé un pré/post-acheminement sur Paris, toute 
modification ou annulation de votre fait, à plus de 30 jours du 
départ, et à compter de la confirmation de l’inscription, entraîne 
des frais d’annulation. Cette information sera alors mentionnée 
sur votre facture. 
Dans certains cas les billets ne sont pas remboursables. Cette 
information sera alors mentionnée sur votre facture. 
Pour les réservations effectuées par vos soins auprès des hôtels 
situés à proximité des aéroports, toute annulation doit également 
être faite par vos soins. Les hôtels, appliquent leurs propres 
conditions d’annulation. 
Aucun remboursement n’est effectué dans les cas suivants : 

 Interruption de voyage, sauf si cette interruption intervient 
du fait des organisateurs. 

 Non-présentation aux heures et lieux de convocation 
mentionnés dans le carnet de voyages. 

 Absence de documents de voyages (passeports, visas, 
certificats de vaccination, etc.) 

 Certaines prestations spécifiques ne sont pas 
remboursées : ex. billets d’avion hors contingent groupe, 
départ direct de province, billets de spectacles ou droits 
d’entrée pour des expositions, frais de visa et 
d’assurances, sauf si l’annulation est du fait de 
l’organisateur. 

Cession de contrat 

Si vous ne pouvez partir, vous pouvez vous faire remplacer par 
une personne de votre choix, sous réserve qu’elle remplisse les 
mêmes conditions pour effectuer le voyage. Vous devez nous 
avertir au plus tard 15 jours avant le début du pèlerinage et nous 
confirmer ce changement par mail ou lettre recommandée avec 
accusé de réception en indiquant précisément le nom, prénom et 
l’adresse du participant. 
Cette cession entraîne des frais de 100 € par personne 
augmentés des frais d’annulation des billets d’avion 
éventuellement déjà émis (jusqu’à 100% du prix du billet) et des 
frais de visas. La cession du contrat demeure par ailleurs 

soumise aux disponibilités aériennes permettant de réaliser le 
voyage au nom du nouveau participant et le cas échéant du 
délai d’obtention du visa. 
Assurances 

Pour votre confort et votre sécurité, l’assurance assistance 
rapatriement est incluse dans le prix des voyages et concerne 
les ressortissants de la communauté européenne, résidant en 
Europe, Andorre, Monaco et en Suisse.  
 
Sécurité du voyageur 

Pour des raisons de sécurité et/ou sur les recommandations du 
Ministère des Affaires étrangères, nous pouvons être amenés à 
modifier un programme ou annuler un départ. 
En cas de modification de programme, nous rembourserons 
l’éventuelle différence entre les prestations d’origine et celles de 
remplacement. En cas d’annulation du départ par l’organisateur, 
l’intégralité des sommes versées sera remboursée. Aucun 
dédommagement complémentaire ne saurait être accordé dans 
ces circonstances. Si à la suite d’une modification de 
programme, vous souhaiteriez annuler votre participation, nos 
conditions d’annulation s’appliqueraient. Toutefois, dans ce 
contexte, nous nous efforcerons de minimiser les frais. 
 
Modification éventuelle des programmes 

En dehors des circonstances liées à la sécurité des voyageurs, 
certains cas de force majeure, événements extérieurs ou 
indépendants de notre volonté (changements ou retards dans 
les horaires de train, avion et bateau, grève, manifestations 
culturelles ou événement politiques, conditions climatiques, etc.), 
peuvent nous conduire à modifier nos programmes sans que 
notre responsabilité soit engagée. Les sommes correspondant 
aux prestations non fournies et non remplacées seront 
remboursées à l’exclusion de tous dommages et intérêts. 
En particulier, les conditions de transport et d’hébergement 
peuvent, pour des raisons techniques, être modifiées (ex : 
modification, retard ou annulation de vol, risque de sur 
réservation,…). 
Ainsi, si vous devez prendre certains engagements en fonction 
de ces conditions de transport ou d’hébergement (par exemple 
réserver un pré-acheminement, un billet de train, une nuit d’hôtel 
à l’aéroport...), nous vous invitons à contacter le secrétariat pour 
vérifier que ces conditions n’ont pas dû être modifiées. 
En cas de modification de l’un des éléments essentiels du 
voyage, nous prévenons les personnes inscrites dans les 
meilleurs délais. 
La gestion dynamique des réservations par les compagnies 
aériennes peut nous amener dans certains cas, lorsque nous 
nous approchons de la date de départ, à modifier nos 
réservations et à proposer des vols différents, sur la même 
compagnie ou sur une autre compagnie.  
 
Responsabilité 

La responsabilité de le Direction des Pèlerinages Diocésains se 
limite aux seules prestations incluses dans le forfait. 
Toute prestation achetée sur place, quelle que soit l’entité ou la 
personne ayant vendu cette prestation, ne rentre pas dans le 
cadre du pèlerinage organisé par la Direction des Pèlerinages 
Diocésains. De ce fait, l’achat de cette prestation n’engage pas 
la responsabilité de la Direction des Pèlerinages Diocésains en 
cas de mauvaise exécution ou d’accident. 
De même si vous avez réservé un vol ou un pré et post-
acheminement par vous-mêmes, tous frais liés à une 
modification ou un retard de vol ne peuvent engager la 
responsabilité de la Direction des Pèlerinages Diocésains pour 
une prise en charge de ces frais. 
 
Accompagnateurs spirituels 

Le nom de l’animateur spirituel est donné à titre indicatif et n’a 
aucune valeur contractuelle. Le planning annuel des Pèlerinages 
Diocésains étant sujet à de possibles modifications jusqu’au jour 
du départ.  Nous vous informons qu’un changement d’animateur 
spirituel ne peut faire l’objet d’aucune condition particulière 
d’annulation. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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Prix 

Nos prix comprennent : (sauf mention contraire) le transport aller 
et retour, les transferts et transports durant le circuit, les visites 
et l’accompagnement d’un animateur spirituel, l’hébergement, 
les repas mentionnés (en général demi-pension ou pension 
complète), l’assurance assistance rapatriement, les taxes 
d’aéroport et surcharges carburant (susceptibles de 
modifications). Une éventuelle hausse ou baisse de ces taxes et 
surtaxes sera répercutée sur le prix au plus tard 30 jours avant le 
départ (le montant de cette part variable est précisé dans nos 
programmes détaillés), les éventuels frais de visa (pour les 
ressortissants français uniquement). Pour les autres nationalités 
nous remboursons un prix équivalant au coût d’obtention du visa 
pour les ressortissants français. 
Nos prix ne comprennent pas : les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation/bagages/interruption de 
voyage, le room-service, les boissons, les pourboires. 
 
Révision de prix 

Les prix indiqués sont établis en fonction des données 
économiques (cours des devises, coût du transport et des 
carburants, des taxes et redevances) en vigueur lors de 
l’impression de nos programmes et d’un nombre de participants 
compris entre 20 et 25 personnes (sauf mention contraire 
figurant dans l’information détaillée sur le voyage). 
La Direction des Pèlerinages Diocésains (sauf en cas de force 
majeure ou pour raison de sécurité) s’engage à assurer les 
départs pour un minimum de 20 inscriptions. 
En cas de nombre insuffisant de participants, la Direction des 
Pèlerinages Diocésains peut soit annuler le voyage sans frais 
(au plus tard 21 jours avant le départ), soit appliquer le 
supplément mentionné dans les informations détaillées du 
pèlerinage, pour permettre sa réalisation avec un nombre 
inférieur de participants. En cas d’annulation, nous vous 
rembourserons intégralement les sommes que vous auriez 
versées sans autres indemnités. Nous nous efforcerons 
également de vous proposer un choix de pèlerinages équivalent. 
Conformément à la loi, une variation des taux de change 
supérieure à 4 %, ainsi qu’une augmentation sensible des tarifs 
aériens et ferroviaires, des taxes aériennes, du coût des 
carburants pour les transports aériens et maritimes, peuvent 
nous amener à augmenter le prix de nos voyages. Cette 
augmentation ne pourra en aucun cas excéder 10 % du prix du 
pèlerinage et vous en serez avisés au minimum trente jours 
avant le départ. 
Les réajustements de prix pour variations du cours des devises 
ne s’apprécient que sur la part des prestations facturées en 
devises. Cette part représente en général 20 % à 60 % du prix 
du voyage. Le taux de change de référence des voyages 
susceptibles d’être affectés par une variation du dollar, ou de la 
devise locale, est indiqué dans l’information détaillée. 
 
Supplément aérien  

Les tarifs mentionnés dans la brochure et dans les informations 
détaillées correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies 
aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez 
certaines compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être 
disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques 
jours à trois mois avant le départ dans certains rares cas). En 
cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous 
réservons le droit de répercuter tout ou partie de l’éventuelle 
hausse de prix aérien, qui serait communiquée au moment de 
l’inscription et soumise à votre accord. 
 
Hébergement 

Chambres triples : les chambres triples sont généralement des 
chambres doubles dans lesquelles on rajoute un lit d’appoint. 
Chambres à partager : si vous voyagez seul et souhaitez 
partager avec une autre personne, nous nous chargeons de 
regrouper les demandes. Dans l’éventualité où nous ne 
trouverons personne pour partager, le supplément de la 
chambre individuelle vous sera offert. 

Chambres individuelles : elles disposent généralement d’un lit 
d’une personne. Elles font l’objet d’un supplément imposé par 
l’hôtelier et sont proposées en nombre limité. Elles sont souvent 
moins spacieuses et peuvent être moins bien situées que les 
autres chambres. 
 
 
 
 
 
Formalités 

Le pèlerin doit être en possession des pièces d’identité (carte 
nationale d’identité ou passeport en cours de validité), visas, 
autorisations et autres documents (notamment sanitaires) exigés 
par les autorités des différents pays où doit se dérouler le 
voyage. Les formalités indiquées dans les programmes détaillés 
concernent les ressortissants français. Pour toute autre 
nationalité, il appartient au voyageur de se renseigner auprès 
des autorités consulaires pour effectuer les formalités 
nécessaires à l’entrée dans le pays. 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre janvier 2004 et 
décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités 
françaises, a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la 
date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas 
cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur 
votre carte est expirée, nous vous recommandons de voyager 
avec un passeport  en cours de validité. 
En aucun cas, la Direction des Pèlerinages Diocésains ne peut 
supporter les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité 
dans laquelle se trouverait le voyageur de présenter les 
documents requis aux autorités compétentes. 
 
Transports 

Convocation aéroport : pour les vols long-courriers, vous êtes 
convoqués généralement 3h avant le décollage, et 2h avant pour 
les vols moyen-courriers. 
Bagages : pour les voyages en avion, la franchise des bagages 
est généralement limitée à 20 kg (30 kg en classe affaires). Dans 
certains pays, pour les vols intérieurs la franchise bagage est 
limitée à 15 kg pour les bagages enregistrés et 7 kg pour les 
bagages cabine. Tout dommage ou perte de bagage est soumis 
aux conditions des transporteurs ou de l’assurance 
complémentaire souscrite pour couvrir ce risque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direction des Pèlerinages Diocésains 

9, rue des Lisses – 64100 Bayonne 

 
Certificat d’immatriculation Atout France n° IM064110018 à 
effet du 01/10/2014.  
Assurance garantie et caution : contrat auprès de la Mutuelle 
Saint Christophe - 277 rue St Jacques - 75256 Paris cedex. 
 
 

 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
Direction des pèlerinages diocésains –  

9, rue des Lisses – 64100 Bayonne 
MAJ oct. 2018 

À renvoyer impérativement avec  
le Bulletin d’inscription  

 
Nom : ………………………………………………………   

Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………  

Lieu de naissance : ………………………………… 

Groupe sanguin : …………………………………………………. 

NOM, et n°de téléphone du médecin traitant : 

……………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………. 

En cas d’urgence, merci d’indiquer les 

coordonnées de la (ou les) personne(s) à 

prévenir : 

Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Téléphones : ……………………………………………………….. 
 

1) Vaccination 

Êtes-vous à jour de vos vaccinations ?  

…………………………………………………………………………… 

2) Allergies 

Avez-vous des réactions d’allergies ou 

d’intolérance ? 

 À certains médicaments ?   

 Oui  Non   

Si oui, précisez : 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 À certains aliments ?  

 Oui  Non   

 

Si oui, précisez : 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Autres maladies : 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 Aux piqûres d’insectes ?  

 Oui  Non 

Si oui, précisez : 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Autres renseignements :  

 Avez-vous : répondre par OUI ou NON 

 ASTHME : ………….     LENTILLES : ……….  

 EPILESPSIE : ………..     LUNETTES : …………. 

 PROTHESES DENTAIRES : ………. 

      

 

Je soussigné, Madame / Monsieur 

…………………………………………………………………………… 

déclare exacts les renseignements portés sur 

cette fiche et  autorise le responsable du groupe 

présent, à prendre toutes les mesures nécessaires 

(traitement médical, hospitalisation etc..) rendu 

nécessaire par mon état. 

 

       Fait le …………………………  

       à ……………………………………. 

       

  Signature obligatoire 

 

 

 

 

 

 

Si vous prenez des médicaments, veuillez 

impérativement vous munir d’une ordonnance 

 



 

 














