
Pèlerinages et Grands Rassemblements 

Service pèlerinages et grands rassemblements IM 037100018-MSC : 0020820080000287 
 13 rue des ursulines – 37011 Tours Cedex 01 

 02 47 31 14 44 – Courriel : pelerinages37@gmail.com ––www.pelerinagestours.wordpress.com 

 

 

 

 

Dossier d’inscription (un exemplaire par personne) 
 

Pèlerinage en Grèce, du 7 au 14 juillet 2017 
avec le Père Christophe Raimbault, vicaire général du diocèse de Tours, le Père François Brossier, du 

diocèse de Blois, Professeur émérite de l’Institut Catholique de Paris, et le Père François Campagnac, 

Vicaire Episcopal du diocèse de Sens-Auxerre 

      Date limite d’inscription :1 avril 2017 

  ETAT CIVIL  

Civilité : Nom : Prénom : 

Sexe : M - F Date de naissance : 

Nationalité* (* facultatif) Carte identité valide ou passeport  N° : 
Photocopie obligatoire Passeport valable 6 mois après la date de retour ou carte d’identité valide à joindre au dossier 

  COORDONNEES  

Adresse électronique : 

(Vérifier l’adresse car les informations relatives aux inscriptions seront envoyées par mail) 

Adresse postale 

 

Code postal : Ville : 

Téléphone fixe : Téléphone mobile : 

Nom et prénom, lien de parenté de la personne à prévenir en cas d’accident.  C’est indispensable 
 

N° de téléphone fixe, mobile, domicile et travail ou la personne pourra être contactée pendant le rassemblement. 

 

  HEBERGEMENT  

Chambre à partager*                 avec : Nom et prénom : 

Chambre individuelle**             supplément : 310 euros 
(*) sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à deux avec une autre personne. En 

cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément chambre individuelle. (**) en nombre très limité ; la chambre 

individuelle est non remboursable en cas d’annulation,  

  RENSEIGNEMENTS DIVERS :  

Droit à l’image pour nos publications et communications : oui   non 
 

REGLEMENT 

par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements 

Coût plus de 42 personnes 

de 31 à 42 personnes 

1620   euros 

1660 euros 

Montant de l’acompte à verser à l’inscription 

2e acompte 

Solde 1 mois avant le départ : 

480   euros 

500  euros 

Réservé administration 

Acompte date montant paiement 

1e versement    

2e versement   
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COMPRENANT : 

Les vols réguliers Paris /Thessalonique et Athènes/Paris directs aller/retour sur Aegean Airlines, 

Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (60 € à ce jour révisables), 

Le logement en hôtels *** et **** (normes locales) base chambre double/twin à partager, 

La pension complète depuis le dîner du 1 er jour jusqu’au déjeuner du 8 ème jour inclus, 

Les transferts et les excursions en autocar privatif de grand tourisme selon le programme, 

Les services d’un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit à destination, 

Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments mentionnés dans le programme, 

Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation et disponibilités à reconfirmer), 

L’assistance de notre correspondant local durant tout le séjour à destination, 

Les taxes et frais de service dans les hôtels et les restaurants, 

Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et données techniques relatives au parcours, 

L’assurance multirisque Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages, 

La garantie stabilité du prix + départ/ retour impossible selon police d’assurance associée, 

Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, 

Les pourboires au guide, au chauffeur, la participation aux rencontres. 

NE COMPRENANT PAS : 

Tous les autres pourboires, quêtes, offrandes …, 

Les boissons et autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites,  

Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 

Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 
Tarifs actuellement en vigueur et établis de bonne foi mercredi 26 octobre 2016 en tenant compte des éléments économiques connus à ce jour et pouvant être sujets à 

modification d'ici le départ en cas de fluctuation des tarifs aériens étroitement liés au cours du baril de pétrole, des taxes d’aéroport (cf. rubrique comprenant), des taxes 

locales, de l’entrée des sites, dévaluation de l’euro, augmentation de la tva, ... Nos voyages sont effectués conformément aux articles L211-7 et L211-17 du code du 

tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de 

voyages ou de séjours. Ces conditions générales de vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple demande ou sur notre site internet. 

Barème des frais d’annulation (+montant de l’assurance multirisque 58 euros jamais remboursable) 

Toute annulation doit être notifiée par lettre et avec un justificatif (certificat médical) avant le départ 

Date d’annulation (Délai précédent le départ) Frais retenus 

60 jours avant le départ 

De 60 à31 jours avant le départ 

De 30 jours avant le jour du départ au jour du départ 

75 euros de frais non remboursable y compris par l’assurance 

40% de pénalité (éventuellement remboursé par l’assurance * 

100 % de pénalité (éventuellement remboursé par l’assurance* 

* 

*Après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d ‘accord d’Assurinco ; une éventuelle franchise et le montant     de 

l’assurance seront retenus en cas de remboursement 

Pièces à joindre au dossier : photocopie de la carte d’identité/passeport et chèque d’acompte. 

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je m’inscris au 

pèlerinage/rassemblement et m’engage à respecter les clauses du règlement : 

Fait à le 

Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 
 

 

 

 

 

 
RÉALISATIONS TECHNIQUES : Chemins et Rencontres, marque déposée de Romand Voyages (SRMV-IM071110010 

28-32 place Poissonnière – B.P. 35 – 71002 MÂCON CEDEX – FRANCE – 
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