
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A RETOURNER DES RECEPTION 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS 

Tél : 00 33 (0)1.45.35.66.01 – Fax : 00 33 (0)1.45.35.56.67 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

NOM ……………………………..................PRENOM……………………............. 

(Nom et prénom figurant sur votre passeport) 

ADRESSE……………………………………….…………………………………… 

CODE POSTAL ………………  VILLE …………..…………………………….... 

TEL :…………………………….......PORTABLE : ………………………............. 

ADRESSE EMAIL : …………………………..……………………………………. 

DATE DE NAISSANCE ………………..……………..………………………........ 

PROFESSION ………………………………………………………………………. 

NATIONALITE : ……………………..…………………………………………….. 

PERSONNE INSCRITE CONJOINTEMENT (Nom, prénom et adresse et date de 
naissance) ……………………………………………….………….....……………... 

………..……………………………………………………………….....……………. 

........................................................................................................................................ 

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE 

………………………………………………………………………….…………… 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE PENDANT LE VOYAGE 

………………………..……………………………………….……………………. 

 

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du voyage d’Etudes PAX 
CHRISTI  Jordanie – Israël – Palestine "l’eau, un enjeu pour la paix au Proche Orient" du 10 au 21 
septembre 2017, je confirme mon inscription et joins un chèque d’acompte de 500 € par personne à 
l’agence GRANDET TOURS. 
 
 
 

VOYAGE D'ETUDES 

JORDANIE - ISRAEL – PALESTINE 

L’eau, 

un enjeu pour la paix au Proche Orient 

Du dimanche 10 au jeudi 21 septembre 2017 



 
Forfait    2 885 € x …..... personnes = ……………… € 
Le prix sera rectifié en fonction du nombre final de participants. 

1er acompte à l’inscription  500 € x ……... personnes = ………............ € 

2ème acompte à régler   1 000 € x ….… personnes = ………............ € 
avant le 10 mai 2017 

Solde à régler   1 385 € x …...…personnes = ………………€ 
avant le 10 août 2017 

 
�  Supplément chambre individuelle : 650 € 
 
Le logement est prévu en chambre à 2 lits. Sauf indication spécifique de votre part, l'agence se charge 
de placer en chambre à deux (dames ou messieurs) les voyageurs qui s'inscrivent individuellement. 
En cas d'impossibilité de trouver un(e) co-chambriste, le logement se fera en chambre individuelle 
moyennant le supplément. L'avis vous sera donné au plus tard avant le règlement du solde. 
 
 
 
 
 
Date :     Signature :  
 
 
 
 
 
 
 

JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT 
A l’inscription ou au plus tard le 30 juin 2017 
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CONDITIONS PARTICULIERES 
 

PRIX PAR PERSONNE : 
Les prix annoncés ci-dessous sont "TOUT INCLUS" y compris les assurances, pourboires.  

2 835 € pour un groupe de 48 personnes minimum 
2 885 € pour un groupe de 37 personnes minimum 
2 985 € pour un groupe de 32 personnes minimum 

Supplément chambre individuelle : 650 € (en nombre très limité et sous réserve de confirmation de la 
part de l’agence locale). 
Nota : il est fréquent que les chambres individuelles soient plus petites et moins confortables que les 
chambres doubles. 

Pourcentage de la part terrestre payable en dollars U.S. : 61%  

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues 20/11/2016 et au cours du dollar 
à 0,90 €. Les prix restent révisables à la hausse ou à la baisse jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction 
de l'effectif du groupe, du cours du dollar, des hausses éventuelles des tarifs hôteliers, des transporteurs 
routiers et/ou aériens (notamment du prix du carburant et des taxes d'aéroport). 
 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 
- L’assistance à l’aéroport le jour du départ 
- Le billet d’avion, en classe économique, PARIS/AMMAN/AQABA – TEL AVIV/AMMAN/PARIS, 
sur vol régulier de la compagnie nationale ROYAL JORDANIAN, avec un changement d’avion à 
Amman.  
- Les taxes d’aéroport (100 € par personne au 20/11/2016) et surcharge carburant (288 € par personne 
au 20/11/2016). 
- L’obtention des visas à l’arrivée à Amman. 
- Les taxes de sortie jordanienne au Pont Allenby. 
- L’hébergement en pension complète du logement du 1er jour au petit-déjeuner du 12ème jour. 
- Le logement en chambre à 2 lits avec sanitaires privés en hôtels 4 étoiles normes locales et hôtelleries 
religieuses de qualité. 
- Les déjeuners en cours de route.  
- L’autocar climatisé de Grand Tourisme durant tout le circuit. Changement d’autocar à la frontière. 
- Les visites et excursions prévues au programme. 
- Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme.  
- L'accompagnement de Mme Nora Carmi à partir de Jéricho. 
- Le service de guides locaux francophones durant votre circuit (Jordanie et Israël/Palestine). 
Changement de guide à la frontière. 
- Les assurances APRIL MONDIAL ASSISTANCE annulation, assistance-rapatriement-hospitalisation 
à l'étranger, bagages, individuelle accident, interruption de séjour, responsabilité civile. 
- Les pourboires au personnel hôtelier, aux guides et aux chauffeurs. 
- Les offrandes pour certaines rencontres. 
- Les oreillettes pour le circuit en Israël/Palestine (pas disponible en Jordanie). 
- Un livre-guide et un sac de voyage remis avec le carnet de voyages. 
 
 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Les boissons ; les frais personnels. 
- Les offrandes dans les lieux saints, lors des messes et dons personnels pour associations locales. 
- Le transport de votre domicile à l’aéroport de départ et retour. 
 
 
 
 



FORMALITES  :  
Passeport valable plus de six mois après la date de retour en France (soit au moins jusqu'au 22 mars 
2018). Aucune vaccination obligatoire (vaccins habituels recommandés). Obtention du visa jordanien 
par nos soins. Pour les personnes de nationalité étrangère, nous consulter. 
 
 
INSCRIPTION ET PAIEMENT : Les inscriptions seront p rises par ordre d'arrivée dans la 
limite des places disponibles 
L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint dûment rempli, signé et accompagné d’un chèque 
d’acompte de 500 € par personne. Un 2ème acompte de 1 000 € par personne devra être réglé avant le 
10 mai 2017. Le solde du voyage devra être réglé avant le 10 août 2017. 
Les chèques sont à adresser à GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS et doivent être 
libellés à l’ordre de GRANDET TOURS. 
 
 
FRAIS D’ANNULATION : 
En cas d’annulation par le client, un montant de 75 € par personne (frais de dossier) non remboursable 
sera retenu. Les frais d'annulation retenus, remboursables par l'assurance après étude et acceptation du 
dossier, seront calculés en pourcentage sur le prix total du voyage et en fonction du nombre de jours 
entre la date d'annulation et la date de départ comme suit : 
- de 180 à 60 jours : 10% du montant total du forfait  
- de 59 à 45 jours : 20% du montant total du forfait  
- de 44 à 31 jours : 30% du montant total du forfait  
- de 30 à 15 jours : 50% du montant total du forfait 
- A compter de 14 jours du départ  : 100% du montant total du forfait. 
 
Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de l’évènement garanti 
empêchant votre départ. 
 

 


