Prix forfaitaire par personne : 890 € (pour 80 participants minimum)

Échéancier souhaité des règlements : 600€ avant le 30 juin et le solde avant le 30 septembre.
Étalement possible sur demande. Chèques à l’ordre de Paroisse St Pierre.
CE PRIX COMPREND














le transport aérien PARIS-ROME et retour sur vols réguliers des compagnies Air France et Easy Jet
en classe économique.
les taxes d’aéroport et les taxes de sécurité : 62 € à ce jour.
l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Rome à l’arrivée et au départ.
le transport en autocar privatisé pour les transferts de l'aéroport à l'hébergement à Rome le 22/10, et
de l’hébergement à l'aéroport de Rome le 26/10/2018.
Les transports dans Rome du 22 au 26/10 en autocars privatisés ou en métro, selon le programme.
l’hébergement en pension religieuse en chambres doubles (en demi-pension).
la taxe de séjour à Rome : 3,50 € par personne et par nuit.
les déjeuners du 22/10, 23/10, 24/10 et 26/10/18 (restaurants près des lieux de visite).
les entrées dans les sites et monuments, selon ce qui est mentionné dans le programme.
la location d’audiophones pendant 5 jours.
deux demi-journées avec un guide local (23/10 matin et 24/10 après-midi).
les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation
(uniquement pour les résidents de l’Union Européenne - Assurance MAPFRÉ ASSISTANCE).
la remise d’une documentation de voyage : livret Pèlerins à Rome-Guide Prions en Eglise, livret de
chants liturgiques Un grand peuple en prière, sac (à dos) de voyage, étiquette.

CE PRIX NE COMPREND PAS








………………………………………………………………………………………………………………
…....................

CONDITIONS

le supplément chambre individuelle
le déjeuner du 25/10 à midi.
les boissons, les cafés et les extra personnels.
les visites non mentionnées au programme dont : l’entrée dans le Colisée et le Forum, les fouilles
sous St Clément.
les services d’un guide local francophone.
les offrandes/quêtes dans les églises.
les pourboires à remettre au guide et au chauffeur et les dons à remettre pour les rencontres.

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ

sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de
la variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.

CONDITIONS D'ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail) et entraîne des frais :
 du 25/04/2018 au 24/07/2018 : 15 € non remboursables.
 du 25/07/2018 au 22/08/2018 : 75 € non remboursables.
 du 23/08/2018 au 21/09/2018 : 145 € non remboursables.
A moins de 31 jours du départ, les frais calculés sur la base du prix du voyage et selon le barème cidessous, sont remboursables directement par l'assurance, si les conditions sont remplies, excepté une
retenue de 70 € par personne (franchise) :
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage
 entre 7 et 2 jours : 75%
 entre 20 et 8 jours : 50%
 moins de 2 jours : 100%

ENSEMBLE PASTORAL ST PIERRE ST JACQUES – NEUILLY-SUR-SEINE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pèlerinage à ROME
du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
(1 bulletin par participant)

Nom
(celui figurant sur le passeport ou CNI)

Prénom

(celui figurant sur le passeport ou CNI)

Adresse

Téléphone
Email
Nationalité
Date et lieu de naissance

Désire :


partager une chambre double avec



une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de
100 €

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du
voyage, je demande mon inscription et vous adresse un chèque de 600 €
avant le 30 juin 2018, à valoir sur le prix total, ainsi qu’une photocopie de
ma carte d’identité ou de mon passeport en cours de validité. Je m'engage à
verser le solde à réception de la facture un mois avant le départ.
Chèque à l'ordre de : Paroisse St Pierre
Fait le :

Signature :
Bulletin d’inscription et chèque d’acompte à renvoyer à :

Paroisse St Pierre
90, avenue du Roule
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
 01 46 43 98 00 - saintpierre.neuilly@wanadoo.fr

Organisation technique :

www.routesbibliques.fr

IM 075 140 07

Prix forfaitaire par personne : 890 € (pour 80 participants minimum)

Échéancier souhaité des règlements : 600€ avant le 30 juin et le solde avant le 30 septembre.
Étalement possible sur demande. Chèques à l’ordre de Paroisse St Pierre.
CE PRIX COMPREND














le transport aérien PARIS-ROME et retour sur vols réguliers des compagnies Air France et Easy Jet
en classe économique.
les taxes d’aéroport et les taxes de sécurité : 62 € à ce jour.
l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Rome à l’arrivée et au départ.
le transport en autocar privatisé pour les transferts de l'aéroport à l'hébergement à Rome le 22/10, et
de l’hébergement à l'aéroport de Rome le 26/10/2018.
Les transports dans Rome du 22 au 26/10 en autocars privatisés ou en métro, selon le programme.
l’hébergement en pension religieuse en chambres doubles (en demi-pension).
la taxe de séjour à Rome : 3,50 € par personne et par nuit.
les déjeuners du 22/10, 23/10, 24/10 et 26/10/18 (restaurants près des lieux de visite).
les entrées dans les sites et monuments, selon ce qui est mentionné dans le programme.
la location d’audiophones pendant 5 jours.
deux demi-journées avec un guide local (23/10 matin et 24/10 après-midi).
les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation
(uniquement pour les résidents de l’Union Européenne - Assurance MAPFRÉ ASSISTANCE).
la remise d’une documentation de voyage : livret Pèlerins à Rome-Guide Prions en Eglise, livret de
chants liturgiques Un grand peuple en prière, sac (à dos) de voyage, étiquette.

CE PRIX NE COMPREND PAS








………………………………………………………………………………………………………………
…....................

CONDITIONS

le supplément chambre individuelle
le déjeuner du 25/10 à midi.
les boissons, les cafés et les extra personnels.
les visites non mentionnées au programme dont : l’entrée dans le Colisée et le Forum, les fouilles
sous St Clément.
les services d’un guide local francophone.
les offrandes/quêtes dans les églises.
les pourboires à remettre au guide et au chauffeur et les dons à remettre pour les rencontres.

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de
la variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.

CONDITIONS D'ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail) et entraîne des frais :
 du 25/04/2018 au 24/07/2018 : 15 € non remboursables.
 du 25/07/2018 au 22/08/2018 : 75 € non remboursables.
 du 23/08/2018 au 21/09/2018 : 145 € non remboursables.
A moins de 31 jours du départ, les frais calculés sur la base du prix du voyage et selon le barème cidessous, sont remboursables directement par l'assurance, si les conditions sont remplies, excepté une
retenue de 70 € par personne (franchise) :
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage
 entre 7 et 2 jours : 75%
 entre 20 et 8 jours : 50%
 moins de 2 jours : 100%

ENSEMBLE PASTORAL ST PIERRE ST JACQUES – NEUILLY-SUR-SEINE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Pèlerinage à ROME
du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
(1 bulletin par participant)

Nom
(celui figurant sur le passeport ou CNI)

Prénom

(celui figurant sur le passeport ou CNI)

Adresse

Téléphone
Email
Nationalité
Date et lieu de naissance

Désire :


partager une chambre double avec



une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de
100 €

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du
voyage, je demande mon inscription et vous adresse un chèque de 600 €
avant le 30 juin 2018, à valoir sur le prix total, ainsi qu’une photocopie de
ma carte d’identité ou de mon passeport en cours de validité. Je m'engage à
verser le solde à réception de la facture un mois avant le départ.
Chèque à l'ordre de : Paroisse St Pierre
Fait le :

Signature :
Bulletin d’inscription et chèque d’acompte à renvoyer à :

Paroisse St Pierre
90, avenue du Roule
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
 01 46 43 98 00 - saintpierre.neuilly@wanadoo.fr

Organisation technique :

www.routesbibliques.fr

IM 075 140 073

