
 

Pèlerinage en Arménie du  10 au 18 septembre 2018  
 

CONDITIONS PARTICULIERES 
  

Prix pour 35 personnes et plus : 1715 € par personne. 
si moins de 35 personnes : 1745 € par personne. 

Supplément chambre individuelle : 195 € 
( Si moins de 30 personnes le pèlerinage pourrait être annulé ) 

  

Ce prix comprend 
 Le pré et post acheminement en autocar. 

 Le voyage Marseille / Paris / Erevan sur vols réguliers de la compagnie Air France. 

 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant. 

 Le séjour en pension complète en hôtels 3*. 

 Les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 

 La fourniture d’audiophones. 

 Les dons aux intervenants (conférenciers) éventuels. 

 Les pourboires des guides et des chauffeurs. 

 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement et bagages. 

Ce prix ne comprend pas  
 Le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 195 € (dans la limite des 

possibilités). 

 les boissons, les cafés non prévus et les extra personnels. 

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

Ce prix a été calculé 
Sur la base des tarifs connus à la date du 10 octobre 2018. Il est susceptible de bouger selon 
les variations de tarifs des prestations (vols, options, nombre de participants etc…).  

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

 A plus de 60 jours du départ : 90 Euros (Frais de dossier)  

 De 60 jours  à 32 jours du départ 15 % du prix total TTC  

 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 

Quel que soit le motif de l'annulation, les frais de dossier ( 90€) et la cotisation d'assurance 
(environ 50€) ne sont pas remboursables.  

Inscription avant le 31 mai 2019.  
  

ATTENTION :  
Pour ce pèlerinage il vous faut un passeport valide jusqu’au 18 décembre 2019. 

  

  


