
Pèlerinage -Jordanie-Israël – 

Du lundi 1 au vendredi 12 octobre 2018. 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 

 
SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES  

 Maison Paroissiale – 13, avenue Paul Martin –   04000 DIGNE-LES-BAINS   

          Tel : 09.73.28.93.99 
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours ATOUT France :  

Immatriculation : IM004100009 
M., Mme, Melle……………………………………………………. 
 

NOM ……………………………Prénom………………………….. 
 

Adresse …………………………………………………………….  
(Très précise : Bat. -N° - Rue…) 

Code Postal …………VILLE………………….Tel……………….. 
 

E- Mail  ……………………………………………………………. 
 

Date et lieu de naissance …………………………………………… 

 

N° Sécurité sociale ………………………………………………… 

 

Profession (actuelle ou ancienne pour retraités)…………………… 
 

Partage ma chambre avec……………………………………….…. 
 

Désire une chambre individuelle ………………………………….. 
 

En cas d’urgence prévenir ………………………Tel……………… 
 

 

Passeport :  Merci de joindre à ce bulletin d’inscription, une photocopie  de votre passeport.  

Pour l’entrée en JORDANIE et en ISRAEL, chaque pèlerin doit se munir d’un passeport en cours 

de validité, valable au minimum 6 mois après la date d’entrée dans le pays.  
 

- Verse un acompte de 500 euros  (Banque Postale : ADD Service Pèlerinage 

Diocésain de Digne 18 057 81V Marseille)  ou la totalité par chèque pour 

confirmer l’inscription.  Vous pouvez choisir le paiement échelonné. 

- Joindre 2 enveloppes timbrées à votre adresse. 
- Date limite des inscriptions et du versement du solde le 2 juin 2018. 

       Fait à ……………..le ……………………Signature 

CONDITIONS 
 
Estimation du prix par personne : 1 999 € (sur la base de 25 p. et des tarifs de 2017) 

  Supplément chambre individuelle : 295€ 
Le prix sera revalidé de façon définitive selon le nombre d’inscrits à 35 jours du départ. 

 

Ce prix comprend : 

- le pré et post acheminement pour se rendre à Marseille. 

- le transport aérien sur les vols réguliers et indirects de la compagnie aérienne Turkish 

Airlines (Marseille/ Istanbul/Amman et Tel Aviv/ Marseille), en classe économique  
- les taxes d’aéroport et de sécurité d’un montant de 211.16 € par personne au                     

22 septembre 2017 

- les services de guides francophones locaux en Jordanie et en Israël. 

- l'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3 étoiles (normes locales), 

et/ou en campement bédouin, en auberge de jeunesse et en maisons religieuses. 

- la pension complète du petit déjeuner du deuxième jour au petit déjeuner du dernier jour, 

- tous les droits d’entrées en Jordanie et en Israël  

- les frais de Visa d’entrée en Jordanie et les taxes de passage aux frontières  

- la montée et la descente en taxi pour le Mont Thabor 
- la traversée du lac de Tibériade en bateau, 

- la mise à disposition d'un autocar climatisé de grand tourisme durant tout le circuit. 

- l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 

- la garantie annulation BIPEL, 

- un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 

- les pourboires pour les guides et chauffeurs 

- les offrandes pour les rencontres. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- le supplément pour chambre individuelle : 295 € 

- les boissons et toutes les dépenses à caractère personnel 

Attention : si le montant des taxes aéroport, de sécurité, les autres taxes, le taux des 

devises, le coût du carburant fluctuaient, nous nous verrons dans l’obligation de 

revoir notre prix. 
 

Formalités de Police : 
 

Pour la JORDANIE, le visa est obligatoire. 

L’obtention du visa se fait de manière collective en arrivant dans le pays. 
 

Service Technique et logistique des Pèlerinages : 

Agence BIPEL, Rennes. 

 

 

 



 

Pèlerinage -Jordanie-Israël – 

Du lundi 1 au vendredi 12 octobre 2018. 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 

 
SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES  

 Maison Paroissiale – 13, avenue Paul Martin –   04000 DIGNE-LES-BAINS   

          Tel : 09.73.28.93.99 
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours ATOUT France :  

Immatriculation : IM004100009 
M., Mme, Melle……………………………………………………. 
 

NOM ……………………………Prénom………………………….. 
 

Adresse …………………………………………………………….  
(Très précise : Bat. -N° - Rue…) 

Code Postal …………VILLE………………….Tel……………….. 
 

E- Mail  ……………………………………………………………. 
 

Date et lieu de naissance …………………………………………… 

 

N° Sécurité sociale ………………………………………………… 

 

Profession (actuelle ou ancienne pour retraités)…………………… 
 

Partage ma chambre avec……………………………………….…. 
 

Désire une chambre individuelle ………………………………….. 
 

En cas d’urgence prévenir ………………………Tel……………… 
 

 

Passeport : Merci de joindre à ce bulletin d’inscription, une photocopie  de votre passeport.  

Pour l’entrée en JORDANIE et en ISRAEL, chaque pèlerin doit se munir d’un passeport en cours 

de validité, valable au minimum 6 mois après la date d’entrée dans le pays.  
 

- Verse un acompte de 500 euros  (Banque Postale : ADD Service Pèlerinage 

Diocésain de Digne 18 057 81V Marseille)  ou la totalité par chèque pour 

confirmer l’inscription.  Vous pouvez choisir le paiement échelonné. 

- Joindre 2 enveloppes timbrées à votre adresse. 
- Date limite des inscriptions et du versement du solde le 2 juin 2018. 

       Fait à ……………..le ……………………Signature 

CONDITIONS 
 
Estimation du prix par personne : 1 999 € (sur la base de 25 p. et des tarifs de 2017) 

  Supplément chambre individuelle : 295€ 
Le prix sera revalidé de façon définitive selon le nombre d’inscrits à 35 jours du départ. 

 

Ce prix comprend : 

- le pré et post acheminement pour se rendre à Marseille. 

- le transport aérien sur les vols réguliers et indirects de la compagnie aérienne Turkish 

Airlines (Marseille/ Istanbul/Amman et Tel Aviv/ Marseille), en classe économique  
- les taxes d’aéroport et de sécurité d’un montant de 211.16 € par personne au                   

22 septembre 2017 

- les services de guides francophones locaux en Jordanie et en Israël. 

- l'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3 étoiles (normes locales), 

et/ou en campement bédouin, en auberge de jeunesse et en maisons religieuses. 

- la pension complète du petit déjeuner du deuxième jour au petit déjeuner du dernier jour, 

- tous les droits d’entrées en Jordanie et en Israël  

- les frais de Visa d’entrée en Jordanie et les taxes de passage aux frontières  

- la montée et la descente en taxi pour le Mont Thabor 
- la traversée du lac de Tibériade en bateau, 

- la mise à disposition d'un autocar climatisé de grand tourisme durant tout le circuit. 

- l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 

- la garantie annulation BIPEL, 

- un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 

- les pourboires pour les guides et chauffeurs 

- les offrandes pour les rencontres. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- le supplément pour chambre individuelle : 295 € 

- les boissons et toutes les dépenses à caractère personnel 

Attention : si le montant des taxes aéroport, de sécurité, les autres taxes, le taux des 

devises, le coût du carburant fluctuaient, nous nous verrons dans l’obligation de 

revoir notre prix. 
 

Formalités de Police : 
 

Pour la JORDANIE, le visa est obligatoire. 

L’obtention du visa se fait de manière collective en arrivant dans le pays. 
 

Service Technique et logistique des Pèlerinages : 

Agence BIPEL, Rennes. 

 
 


