
 

CONDITIONS 
  

Prix pour 25 personnes et plus : 1390 € 
  

si moins de 25 personnes : 1490 € 
( Si moins de 15 personnes le pèlerinage sera annulé ) 

Supplément chambre individuelle : 150 € 
  

CE PRIX COMPREND 

 Le pré et post acheminement en car de MONTPELLIER vers l’aéroport de MARSEILLE   

Provence. 

 Le transport aérien Marseille / Lefkosa-Nicosie / Marseille avec vols réguliers de  

Turkish Airlines via Istanbul y compris le taxes d’aéroport. 

 Agence ODEON TOURS * 

 Le séjour en pension complète en hôtels 3* pendant tout le séjour sur la base d’une 

chambre double du diner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8 inclus . 

 Les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 

 Les transferts, le transport et les excursions en véhicule de grand tourisme climatisé. 

 L’assistance d’un guide local conférencier . 

 La fourniture d’un sac de voyage. 

 L’enveloppe à remettre aux intervenants (conférenciers) éventuels. 

 Les pourboires du guide et du chauffeur. 

 L’assurance annulation : APRIL ** proposée par l’agence ODEON TOURS  

(assistance, rapatriement, bagages,…) Le contrat vous sera remis lors de votre souscription. 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

 Le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 150€  (accordé dans la  

limite des possibilités). 

 Les boissons, les cafés et les extra personnels. 

 Les pourboires divers, quêtes aux messe, dons aux communautés... 

ANNULATION 

Elle doit être transmise à la Direction des Pèlerinages, immédiatement et par tous moyens.  
Le montant des frais d’annulation par personne est le suivant : 

 A plus de 31 jours du départ : 90 euros  

 De 31 jours à 22 jours du départ : 30 % du prix total TTC 

 De 21 jours à 15 jours du départ : 50 % du prix total TTC 

 De 14 jours à 8 jours du départ : 75 % du prix total TTC 

 Moins de 8 jours avant le départ : 100 % du prix total TTC  

Les frais de dossier et le coût des assurances ne sont pas remboursées et viennent en 
cumul de ces frais  d’annulation. 
  

*  Agence ODEON TOURS 9 bis, boulevard Hippolyte Pinau 95880 Enghien-les-Bains tel : 00.33.(0)1.39.89.00.71 

** APRIL International Assurances : 110 av de la République 75545 PARIS Cedex 11 

 

ATTENTION :  
 

Pour ce pèlerinage, il faut une carte d’identité ou un passeport  

valide six mois après votre retour soit  jusqu’au 15 septembre 2017. 
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Pèlerinage accompagné  

par le P. Philippe Mercier 

du  6 au  17 Mai 2015 

Direction Diocésaine des Pèlerinages  

  
Villa Maguelone - 31ter Av. St-Lazare  

CS 82137 - 34060 MONTPELLIER Cedex 02  
Tel: 06.83.20.32.75    

Courriel : pelediocese34@gmail.com 
Site Internet : pele34.catholique.fr 

 IMO3410018 
  

Organisation technique : ODEON TOURS    IMO 95100015 

Monastère Saint-Barnabé à Chypre 

mailto:pelediocese34@gmail.com

