
Adresse : 
____________________________________________________ 

Code Postal__________ Ville ____________________________ 

Téléphone ________________Portable _____________ 

Courriel _____________________________________ 

Je souhaite inscrire les personnes ci-dessus. 

Personne à contacter en cas d’urgence: ____________________ 

Téléphone ____________________ 

après avoir pris connaissance des conditions, je verse un  

acompte de 510 € x   ___   personne(s) = __________€ 

Supplément single: 340 € x ___ personne(s) =________€ 

Don solidarité pour les familles ou pèlerins = ________ € 

Total : __________________  ci-joint par chèque. 

 
Date _______________________ Signature _________________ 
 

 
 
 

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 
 
Toute annulation doit être notifiée par lettre .  
 
Les versements effectués par le pèlerin pourront être remboursés sous déduction des 
frais suivants en fonction de la date de l’annulation. Si l’annulation intervient : 

� entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant total du 
voyage 

� entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant total du voyage 
� entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75% du montant total du voyage 
� à moins de  2 jours avant le départ, il sera retenu 90% du montant total du voyage 
� le jour du départ, il sera retenu 100% du montant total du voyage 

 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageu r pour quelque cause que ce 
soit, ne donne lieu à aucun remboursement . 

BIPEL   Lic. 035 950007  

PAROISSE NOTRE DAME DE CLIGNANCOURT 
 

PELERINAGE EN JORDANIE ET TERRE SAINTE 
DU 22  AU 31 OCTOBRE 2011 

 
 
La Paroisse N-D de Clignancourt organise pendant les vacances de 
Toussaint 2011, un pèlerinage en Jordanie et Judée avec l’agence Bipel. 
 

    
PROGRAMME PROVISOIRE : 

 
> du 22 au 27 octobre : Jordanie 
Désert du Wadi Rum, Amman, Béthanie où eut lieu le baptême de Jésus 
dans le Jourdain, le Mont Nébo où est mort Moïse face à la Terre 
Promise, Petra « la ville rose », l’antique cité nabatéenne et Jerash où se 
confondent les influences romaines, grecques et byzantines. 

> du 28 au 31 octobre : Terre Sainte en Israël 
Jéricho, le Wadi Qelt, le désert de Judée, Bethléem la Cité de David où 
Jésus est né, et Jérusalem la « Cité de la Paix » où Jésus est mort et 
ressuscité. 
 
Prévoir de la marche à pied et d’être en bonne santé avant de revenir 
plein des grâces d’avoir foulé ces terres saintes. 



Logement : 
 
Hôtels de catégories 3 et 4 étoiles (normes locales) 
 

Prix de base : 1695 € * 
 
Supplément chambre individuelle : 340 € (dans la limite de 10 %)  * 
Dons possibles pour aider d’autres pèlerins à participer. 
 
Ce prix, calculé sur la base de 40 personnes, comprend l’Assurance Assistance et 
Rapatriement EUROP ASSISTANCE et la garantie annulation BIPEL. 
 
L’inscription est prise en compte par la remise du bulletin ci-contre 
accompagné d’un acompte de 510 € par personne inscrite (+ photocopie 
du Passeport des inscrits en cours de validité – pages 1-2-3-4 ou 2-3 
pour les nouveaux passeports). 
Pour les familles ou cas particuliers nous contacter pour étudier 
ensemble les possibilités. 
 
Prix spécial pour les enfants subventionné par la Paroisse et les dons. 
 
Le nombre de participants est limité à 40.  Les inscriptions sont 
ouvertes dès maintenant et jusqu’à ce que nous ayons atteint le nombre 
voulu. 
 
Le voyage se fera par avion sur vol régulier Turkish Airlines 
 
Départ :  
Samedi 22 octobre : RDV à l’aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle 
– Terminal 1, à 15 h 35. 
Retour : 
Lundi 31 octobre : Arrivée à Paris Roissy CDG 1, à 13 h. 
 
Une réunion d’information est prévue pour tous les inscrits pour plus 
amples renseignement : mardi 13 septembre, à 20h30, à la  Maison 
Paroissiale.

BULLETIN D’INSCRIPTION 

PELERINAGE EN JORDANIE ET TERRE SAINTE 
DU 22  AU 31 OCTOBRE 2011 

 
A retourner à la Paroisse N-D de Clignancourt  97, rue du Mont-Cenis - 
75018 Paris avec un acompte de 510 € par personne, par chèque à 
l’ordre ci-dessous : 
 
1. M, Mme, Mlle Nom ___________________________________  

Prénom _______________________ 

Date de Naissance ___/___/_____ Nationalité : _________ 

 

2. M, Mme, Mlle Nom ___________________________________ 

Prénom ______________________ 

Date de Naissance ___/___/_____ Nationalité : _________ 

 

3. M, Mme, Mlle Nom ___________________________________ 

Prénom ______________________ 

Date de Naissance ___/___/_____  Nationalité : _________ 

 

4. M, Mme, Mlle Nom ___________________________________ 

Prénom ______________________ 

Date de Naissance ___/___/_____ Nationalité : _________ 

�   Joindre une photocopie de la carte d’identité pour chaque 
inscrit. 

Chambre : � Double  à partager avec _____________________ 

Chambre : � Individuelle (supplément 340 €)   __________  * 

 


