CONDITIONS
Prix pour 40 personnes et plus : 2200 €
Prix pour 35 à 39 personnes : 2250 €
Moins de 35 personnes : 2300 €
Supplément chambre individuelle : 345 €
( dans la limite des disponibilités : nombre très limité )
Comprenant :
Le transport pré et post acheminement Nimes/aéroport de Marseille Marignane A/R
Le transport aérien Marseille/Amman - Tel Aviv/Marseille sur vols réguliers de Turkish
Airlines.
Les taxes d’aéroports
Le logement sur la base d’une chambre double ou twin à partager
La pension complète du jour 1 au petit déjeuner du jour 12
Les visites avec droits d’accès aux sites et aux monuments selon le programme.
les pourboires aux guides, conducteur, rencontres.
Les taxes locales et de séjour (sur la base actuelle et révisable).
L’assurances voyages, formule multirisque, accident, rapatriement, annulation auprès
d’April International.
Le système audio-guide en Israël
Le sac et carnet de voyages. Un foulard
Ne comprenant pas :
Les dons et offrandes lors des célébrations.
Les boissons et les dépenses personnelles.
Règlement: Chèque à l’ordre de « AD 30 Pèlerinages »
1er acompte à l’inscription : 30% soit 660 € (plus 345€ en cas de chambre individuelle)
2ème acompte à verser au 15 avril : 30% soit 660 €
Solde : soit 880 € à verser avant le 30 juillet 2019 (sur la base de 40 personnes et plus)
Frais d’annulation (montant de l’assurance multirisque jamais remboursable) :
* A plus de 31 jours du départ : 75 euros
* De 31 à 22 jours du départ : 30% du prix total
* De 21 à 15 jours du départ :50% du prix total
* De 14 à 8 jours du départ : 75% du prix total
* Moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix .
Dans tous les cas les frais d’inscription de 90 euros seront retenus.
Un ajustement pourra être revu au moment du règlement du solde à la hausse comme à la
baisse :
-selon les différences de tarifs des prestations (vols, nombre de participants, options…)
- selon le taux du dollar américain (car environ 60% des prestations sont achetées en USD)

PROGRAMME
non contractuel, peut être modifié pour des raisons
non connues au moment de l’édition de ce document
Lundi 12 octobre : Marseille/Amman
Décollage de Marseille 12h05 Arrivée Amman 0h05
Hébergement Hôtel TOLEDO
Mardi 13 octobre : Amman Jerash
Visite d’Amman—du théâtre et des ruines de la citadelle
Découverte du site de Jerash—site antique
Hébergement Hôtel TOLEDO

Mercredi 14 octobre : Bethanie — Mont Nebo — Madaba — Petra
Visite du site du baptême de Jésus
Mont Nebo
Passage par Madaba et route vers Pétra
Hébergement Hôtel Pétra Palace

Jeudi 15 octobre : Pétra
Journée consacrée à la visite de Pétra
Hébergement Hôtel Pétra Palace

Vendredi 16 octobre : Wadi Rum — Aqaba — Eilat — Massada

Ballade en 4*4 dans le désert et marche
Poursuite vers Aqaba—tour panoramique
Passage de la frontière Jordanie/Israël
Continuation vers la Mer Morte aux environs de Massada
Hébergement Auberge de Massada

Samedi 17 octobre : Massada — Mer Morte — Bethleem
Découverte de la Mer Morte et de la forteresse de Massada
Bethleem - visite de la Basilique de la Nativité—descente à la Grotte puis visite de
L’Eglise Sainte Catherine d’Alexandrie
Hébergement à l’hôtel Holy Family

