
DIRECTION DIOCESAINE DES PELERINAGES DU DIOCESE DE BAYONNE, LESCAR & OLORON 
10 avenue Jean Darrigrand, Maison Diocésaine – 64100 BAYONNE -  07.83.73.20.26 

Courriel : pelerinages.diocesains@diocese64.org – www.pelerinages64.fr - Agrément de tourisme : IM064110018 

p 
LA JORDANIE ET LA TERRE SAINTE 

Mercredi 15 mars au samedi 25 mars 2023 – 11 jours / 10 nuits 

 

 

1. PRIX  
 

Prix total TTC : 2 540€ (base de 40 pers.) /  2 620 € (base de 30 pers.) 

Calendrier de paiement : 800€ à l’inscription (1 190€ si chambre seule demandée) ou au 1er novembre 2022 
• 800€ pour le 2 décembre 2022 
• 500€ pour le 1er janvier 2023 
• 300€ pour le 1er février 2023 
• Le solde au 1er mars 2023 
 
Le règlement par virement bancaire est préféré (indiquer dans la référence de votre virement : JTS23-VOTRENOM) ou sinon par 
chèque (à l’ordre de « Association diocésaine Pèlerinages »)  à envoyer par courrier accompagné du bulletin d’inscription ci-joint à : 
Direction des Pèlerinages – Maison diocésaine de Bayonne – 10 avenue Jean Darrigrand – 64100 Bayonne 
 
Ce que le prix comprend : 
-Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Toulouse. 

-Le transport aérien sur vols réguliers indirects TOULOUSE/ FRANCFORT/ AMMAN & TEL AVIV/ FRANCFORT / TOULOUSE de la 
compagnie aérienne LUFTHANSA, en classe économique. 

-Les taxes d’aéroport et de sécurité. 

-Le service d’accueil à l’aéroport d’Amman. 

-Les services d’un guide professionnel francophone en Jordanie et en Terre Sainte. 

-Les hébergements, en chambre à deux lits en camp, en hôtels de catégorie 3* et 4* (normes locales), et en maisons religieuses. 

-La pension complète du petit-déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner collation du dernier jour. 

-La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit. En Jordanie, les autocars ont une 
capacité maximale de 49 places. 

-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. 

-La location d’audio-guide pour toute la durée du pèlerinage. 

-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 2023). 

-La taxe de frontière entre la Jordanie et Israël. 

-L’assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE) couverture COVID-19. 

-Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages. 
 

Ce que le prix ne comprend pas : 
-L’hébergement en chambre individuelle 390 € par personne (places très limitées), 

-Les surcoûts pour des entrées complémentaires. 

-Les offrandes pour les communautés rencontrées. 

-Les boissons, les extras et tous les frais personnels. 

 2. REVISION DU PRIX 
Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des 
variations du coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours 
avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée :  
-part du Transport, redevances et taxes connues à la date du contrat, part des achats en Devises et taux de référence. 
Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter 
ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de l’absence de réponse. 

3. ANNULATION PAR LE PELERIN 
Absence de droit de rétractation  
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent bulletin d’inscription n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat 
à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais suivants :  
Frais d’annulation/résolution du contrat  
Le voyageur a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par dossier, sur le prix total du pèlerinage) :  
Barème d’annulation (sur le prix total du voyage)  
-au-delà de 44 jours avant le départ 95 € de frais d’annulation (frais de gestion, de constitution de dossier etc…) 
-moins de 10 jours avant le départ : 75 % du prix du pèlerinage. 
-moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du pèlerinage. 
 



DIRECTION DIOCESAINE DES PELERINAGES DU DIOCESE DE BAYONNE, LESCAR & OLORON 
10 avenue Jean Darrigrand, Maison Diocésaine – 64100 BAYONNE -  07.83.73.20.26 

Courriel : pelerinages.diocesains@diocese64.org – www.pelerinages64.fr - Agrément de tourisme : IM064110018 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 
p 

LA JORDANIE ET LA TERRE SAINTE 
Mercredi 15 mars au samedi 25 mars 2023 – 11 jours / 10 nuits 

2 540€ (base de 40 pers.) – 2 620 € (base de 30 pers.) 

Mme      M.     Père     Sœur  

Nom : _____________________________________________ Prénom : ___________________ 

Nom de jeune fille : ______________________________________________________________ 

Adresse complète : ______________________________________________________________ 

Code postal : __________    Ville : __________  Téléphones : _____________ - ______________ 

E-mail : _______________________________________________________________________ 

Personne à prévenir (hors pèlerinage) en cas d’urgence durant le séjour (OBLIGATOIRE) 

Nom : _____________________________________________ Prénom : ____________________ 

Téléphones : __   __   __   __   __    -    __   __   __   __   __    

 J’autorise        Je n’autorise pas    : la direction des pèlerinages la prise de vue au cours du pèlerinage et la diffusion éventuelle 
sur les supports médias propres au diocèse de Bayonne (site web, article de presse, réseaux sociaux, newsletter etc…). 

 J’autorise        Je n’autorise pas     : la direction des pèlerinages à m’adresser des informations sur les prochains pèlerinages par 
voie électronique ou postal. 
 

FORMALITES 
 

N° du passeport ou de la CNI 
___________________________ 
 
Date d’émission : 
___________________________ 
 
Date d’expiration : 
___________________________ 
 
Lieu d’émission : 
___________________________ 

 
Merci de joindre une photocopie  

de votre passeport. 
PASSEPORT VALIDE AU-DELA  
DU 20/09/2023 OBLIGATOIRE 

HEBERGEMENT : je réserve 

 une chambre double (twin) à partager avec une autre personne du groupe. 

 une chambre double (twin) à partager avec ____________________________________. 

 une chambre seul (single) avec un supplément de 390€ (sous réserve de disponibilité). 

 une chambre couple à partager avec mon conjoint. 

 MODE DE REGLEMENT  

 Virement bancaire       Chèque (à l’ordre de « Association diocésaine Pèlerinages »)   

    IBAN : FR76 3000 3002 6000 0372 8810 394   BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

ECHEANCIER 

 800€ à l’inscription (1 190€ si chambre seule demandée) 1er novembre 2022 

 800€ pour le 2 décembre 2022 

 500€ pour le 1er janvier 2023 

 300€ pour le 1er février 2023 

 Solde au 1er mars 2023 

SANITAIRE 

Nom et Téléphone du médecin traitant : ________________________________________________ Tel : ______________________ 

Êtes-vous à jour de vos vaccinations ?  Oui   Non       Groupe sanguin : ___________________ 

Avez-vous des réactions d’allergies ou d’intolérance (médicaments et/ou aliments) ? Oui (préciser)   Non 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

  Je 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. 

Vous serez considérés comme inscrits, dès réception par mail ou par courrier, de ce bulletin complété et signé, accompagné d’un 

virement bancaire ou d’un chèque d’acompte. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de réception du courrier  

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé», 

Fait à ______________________ , le __________________.     
 

 


