GRANDES LIGNES DU PÈLERINAGE 2017 du CCRC

Italie : 25 mai au 5 juin 2017
Le voyage : 2,946$ par personne (2 par chambre)
Taxe d’aéroport et d’essence : 698$
Inscription ICCRS : 120$
TOTAL : 3764$
Chambre simple/privée : + 406$
Ce prix inclus :
 Toutes les envolées
 6 jours de visites
 Guide professionnel francophone
 Coût d’entrée aux sites visités
 Autobus climatisé deluxe
 WIFI sur autobus
 10 nuits dans un hôtel avec déjeuner et souper
chaque jour
 Participation aux 5 jours de l’ICCRS avec le
pape François pour le 50e anniversaire du RCC
 Transfert de/à l’aéroport à/de l’hôtel
 Taxes d’hôtels et frais de services utiles au
voyage
 Ensemble de cartes et de renseignements

Extension en Terre Sainte
5 au 12 juin 2017
Le voyage : 1,624$ par personne (2 par chambre)
Chambre simple/privée : + 425$
Ce prix inclus :
 Toutes les envolées (Rome-Tel Aviv retour)
 6 jours de visites
 Guide professionnel francophone
 Coût d’entrée aux sites visités
 Autobus climatisé deluxe
 WIFI sur autobus
 7 nuits dans un hôtel avec déjeuner et souper
chaque jour
 Transfert de/à l’aéroport à/de l’hôtel
 Taxes d’hôtels et frais de services utiles au
voyage
 Ensemble de cartes et de renseignements

Ce prix n’inclut pas :



Ce prix n’inclut pas :







Chambre simple/privée = plus 425$
Pourboires suggérés pour donner au guide, au
chauffeur et au personnel d’hôtel = minimum
de 60 euros par personne (88$)
Les lunchs le midi
Vos dépenses personnelles
3% d’extra si vous payez avec une carte de
crédit
Assurance voyage (fortement recommandée)

Les visites du pèlerinage :
Assise : 2 jours; Orvieto, Sorento, Pompei et île de
Capri : 3 jours; Rome : rencontre avec Pape François
par l’ICCRS : 5 jours; 5 juin : retour au Canada
Pour se réserver une place :
Dépôt de 500$ (dont 350$ remboursable jusqu’au 20 février 2017)
par cheque fait au nom de « International Heritage tours ».
À envoyer à Raymonde Fortuné, 12430, 60e Avenue, Montréal,
(Québec) H1C 1P5 (Paiement final dû le 23 mars 2017)






Chambre simple/privée = plus 406$
Pourboires suggérés pour donner au guide, au
chauffeur et au personnel d’hôtel = minimum
de 80$US par personne (105$cad)
Les lunchs le midi
Vos dépenses personnelles
3% d’extra si vous payez avec une carte de
crédit
Assurance voyage (fortement recommandée)

Les visites en Terre sainte :
3 jours en Galilée : Mon Thabor, Nazareth, Mont des
Béatitudes, etc. Lac de Galilée, Le Jourdain, Tibériade,
Mont Carmel, Cana,
2 jours à Bethlehem : Grotte et champ des bergers,
lieu de la Nativité.
2 jours à Jérusalem : Mont des Oliviers, Gethsémani,
vallée du Cédron, Via Dolorosa, Calvaire, Saint
Sépulcre, Mur Occidental, vestiges du Temple de
Jérusalem, St-Pierre au chant du coq, Mont Sion, la
Cité de David, le Cénacle …
Pour se réserver une place :
Dépôt de 350$ (dont 200$ remboursable jusqu’au 20 février 2017)
par cheque fait au nom de « International Heritage tours ».
À envoyer à Raymonde Fortuné, 12430, 60e Avenue, Montréal,
(Québec) H1C 1P5 (Paiement final dû le 23 mars 2017)

