
Forfait estimé           €       
Sup. Ch.Ind       275  € 
Offrande         + 
                    ________ 

 Total 

Forfait estimé           €       
Sup. Ch.Ind       275  € 
Offrande         + 
                    ________ 

 Total 

Pèlerinage en RUSSIE 

                           Du  27 avril  au  5 mai  2020  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

SERVICE DIOCESAIN des PELERINAGES 

Presbytère – 29 Place de l’Eglise – 04420 LE BRUSQUET 

 Mob : 06.60.41.68.46   Fixe : 09.73.28.93.99 
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours ATOUT France : Immatriculation : IM004100009 
(1) IBAN : FR 39 2004 1010 0818 0578 1V02 937   ADD Service Pèlerinage diocésain de Digne 

 

M. Mme. Mlle NOM__________________ Prénom__________________ 

Adresse_____________________________________________________ 
 

Code Postal ____________________ VILLE ______________________ 

Email :_____________________________________________________ 

Tél.fixe _______________________ Portable _____________________ 

 

Date de Naissance ________________   Lieu  _____________________ 
 

N° du Passeport______________________________________________ 
 

N° Sécurité Sociale___________________________________________ 
 

En cas d’urgence prévenir M. ___________________________________ 
 

Son Téléphone _________________Votre Profession________________ 
 

Partage ma chambre avec _______________________________________ 

 
Verse un acompte de 500 €uros de préférence par 

virement(1) ou par chèque pour confirmer l’inscription.  

Joindre 2 enveloppes timbrées à vos nom et adresse si 

vous n’avez pas de mail et la photocopie couleur de  

votre Passeport.   Merci.  

Date Limite d’inscription : 24 janvier 2020 

Fait à                    Le, 

 

Signature 

 

 

 

Pèlerinage en RUSSIE 

                           Du  27 avril  au  5 mai  2020  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

SERVICE DIOCESAIN des PELERINAGES 

Presbytère – 29 Place de l’Eglise – 04420 LE BRUSQUET 

 Mob : 06.60.41.68.46   Fixe : 09.73.28.93.99 
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours ATOUT France : Immatriculation : IM004100009 
(2) IBAN : FR 39 2004 1010 0818 0578 1V02 937   ADD Service Pèlerinage diocésain de Digne 

 

M. Mme. Mlle NOM__________________ Prénom__________________ 

Adresse_____________________________________________________ 
 

Code Postal ____________________ VILLE ______________________ 

Email :_____________________________________________________ 

Tél.fixe _______________________ Portable _____________________ 

 

Date de Naissance ________________   Lieu  _____________________ 
 

N° du Passeport______________________________________________ 
 

N° Sécurité Sociale___________________________________________ 
 

En cas d’urgence prévenir M. ___________________________________ 
 

Son Téléphone _________________Votre Profession________________ 
 

Partage ma chambre avec _______________________________________ 

 
Verse un acompte de 500 €uros de préférence par 

virement(1) ou par chèque pour confirmer l’inscription.  

Joindre 2 enveloppes timbrées à vos nom et adresse si 

vous n’avez pas de mail et la photocopie couleur de  

votre Passeport.   Merci.  

Date Limite d’inscription : 24 janvier 2020 

Fait à                    Le, 

 

Signature 

 

 

 



Ce prix comprend :  

✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects MARSEILLE 

/FRANCFORT / MOSCOU & SAINT-PETERSBOURG / FRANCFORT / 

MARSEILLE, en classe économique, avec Lufthansa,  

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant – 110.79 € au 22/07/2019),  

✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Moscou,  

✓ Les services d’un guide professionnel francophone pour la partie Moscou, et 

d’un autre guide francophone pour la partie Saint-Pétersbourg,  

✓ Les services de guides locaux dans l’Anneau d’Or :  

✓ L'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3* ou 4* (normes 

locales),  

✓ La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier 

jour,  

✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la 

durée du circuit,  

✓ Le trajet en train de nuit entre Moscou et Saint-Pétersbourg, sans 

l’assistance d’un guide local à bord, en seconde classe, en compartiment couchette 

pour 4 personnes,  

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

programme,  

✓ La location d’audiophones pendant la durée du pèlerinage  

✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE 

ASSISTANCE),  

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

✓ Les pourboires aux guides , chauffeurs etc… 

Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Marseille 

Ce prix ne comprend pas :  
 

andes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants 

extérieurs,  

 

ESTIMATION DU PRIX  
Le prix pourra être revu à la confirmation des hébergements et des places d’avion.  

FORMALITE DE POLICE  
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de 

validité et valable plus de 6 mois après la date d’expiration du visa.  
En effet, le VISA est obligatoire pour se rendre en Russie. L’agence BIPEL se 

charge de faire les démarches. 

Ce prix comprend :  

✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects MARSEILLE 

/FRANCFORT / MOSCOU & SAINT-PETERSBOURG / FRANCFORT/ 

MARSEILLE, en classe économique, avec Lufthansa,  

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant – 110.79 € au 22/07/2019),  

✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Moscou,  

✓ Les services d’un guide professionnel francophone pour la partie Moscou, et 

d’un autre guide francophone pour la partie Saint-Pétersbourg,  

✓ Les services de guides locaux dans l’Anneau d’Or :  

✓ L'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3* ou 4* (normes 

locales),  

✓ La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier 

jour,  

✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la 

durée du circuit,  

✓ Le trajet en train de nuit entre Moscou et Saint-Pétersbourg, sans 

l’assistance d’un guide local à bord, en seconde classe, en compartiment couchette 

pour 4 personnes,  

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

programme,  

✓ La location d’audiophones pendant la durée du pèlerinage  

✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE 

ASSISTANCE),  

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

✓ Les pourboires aux guides , chauffeurs etc… 

Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Marseille 

Ce prix ne comprend pas :  
 

andes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants 

extérieurs,  

 

ESTIMATION DU PRIX  
Le prix pourra être revu à la confirmation des hébergements et des places d’avion.  

FORMALITE DE POLICE  
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de 

validité et valable plus de 6 mois après la date d’expiration du visa.  
En effet, le VISA est obligatoire pour se rendre en Russie. L’agence BIPEL se 

charge de faire les démarches. 



 


