
 

 

6 

        
                                                   

MARCHER DANS LES PAS DE JÉSUS 
Avec l’accompagnement spirituel d’Alain AGHEDU 

Pasteur à l’A.D.D. de Cergy-Pontoise 
8 Jours du vendredi 1er mars au samedi 9 mars 2019 (Durant les congés scolaires) 

 
Mme           Melle           Monsieur 
Nom : _____________________________________________________ Prénom : ___________________________________ 
(Nom et prénom tels qu’ils figurent sur le passeport )-  Date de Naissance : _________________________________________ 
Nationalité : ___________________________Attention ! Le passeport doit être en cours de validité et 6 mois après le retour en France. 
Chambre double :        Partagée avec : _____________________________ Lit double :             2 lits séparés :              
Chambre single :          Compter + 460 € 
Adresse complète : ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________   
Tél : ___________________________________________ Tél portable :  ___________________________________________ 
Adresse mail : __________________________________________________________________________________________  
 

  PRIX PAR PERSONNE (EN CHAMBRE DOUBLE) : 1650 €*  
 

Notre prestation TTC prend en compte :  
 

*Ce prix  par personne inclut : 
Les vols avec escale Paris/Tel Aviv/Paris  / l’accueil et les transferts aéroport/hôtel/aéroport / L’hébergement en pension complète pour 7 nuits  
et 8 jours dans des hôtels 3/4 étoiles et hôtels-kibboutz / Base : Chambres double ou twin/ Bus climatisé tout confort / Un guide en français (Beny), 
professionnel et agréé / Les entrées et activités dans les sites mentionnés dans le programme, l’assurance annulation/rapatriement/  Supplément 
à prévoir pour chambres single : 460 €.  
 Prix établi pour 35 participants minimum et sur la base de 1 € = 1,15 $. Prévoir supplément en fonction de l’évolution de ces 2 critères. 
 Attention ! Vérifiez que la durée de validité de votre passeport soit supérieure à six mois à la date d’entrée en Israël. 
 

   Nos prix ne comprennent pas :  
   Les dépenses d’ordre personnel tels que boissons et achats effectués / Pourboires guide-chauffeur 50 € pour la semaine. / 
   

   MODES ET CONDITIONS DE REGLEMENT   
             

8 chèques à établir le jour de l’inscription, à l’ordre de «LA TERRE PROMISE », à joindre au présent bulletin et à remettre ou     
envoyer à Maguy AGAY (voir adresse ci-dessus). Nous encaisserons les chèques en 2018 ainsi : 250 € lors de votre l’inscription, 
200 € en juin, 200 € en juillet, 200 € en août, 200 € en septembre, 200 € en octobre, 200 € en novembre, 200 € en décembre.  
Pour une chambre single, prévoir 360 € lors de l’inscription puis 7 mensualités de 250 €    
                           

Je soussigné, certifie avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage ci-dessus, ainsi que le programme du voyage (qui 
peut être soumis à quelques modifications).  
Date :                             
Signature : (lu et approuvé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme sujet à modifications  

Voyage avec LA TERRE PROMISE : info@laterrepromise.org 
 

Votre Contact : MAGUY AGAY au 06 60 99 96 35 - maguy.agay@gmail.com 

 

Concernant les conditions d’annulation : 
- Les billets d’avion ne sont pas remboursables.  
- Toute annulation du séjour à plus de 2 mois du départ : 150 euros non remboursables 
- Toute annulation entre 2 mois et 1 mois du départ : 30% du montant du voyage 
-  A moins d'un mois du départ : aucun remboursement n'est assuré. 

 

A remplir, signer et adresser par mail ou courrier 
à Maguy AGAY - maguy.agay@gmail.com   

ou 29, Bd Saint-Denis – 92400 – COURBEVOIE   
Tél : 06 60 99 96 35 

27, quai Eugène Turpin - 95000 Pontoise 
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