BULLETIN D’INSCRIPTION AU VOYAGE A ROME POUR LA CANONISATION DE
MARGUERITE BAYS
LE DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

ETAPE 1 / JE M’INSCRIS
UN BULLETIN D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
❑Madame/Mademoiselle

❑

Monsieur

❑Religieux/religieuse

Nom : _________________________

Prénom : _________________

Adresse : ______________________

NPA/Localité : _____________

Tél. : __________________________

Natel : ___________________

Adresse mail : ___________________
Date de naissance : ____/____/____
❑

Nationalité : ___________

Pour me rendre en Italie je confirme avoir une carte d’identité ou un passeport valable au moment du
voyage - date d’expiration : ___________________ (merci de nous envoyer une copie)

ATTENTION : toute inscription sans copie de la carte d’identité ne
pourra pas être prise en compte
Santé :

❑

Je suis en bonne santé

❑

J’ai un handicap

Nom de votre assurance accidents / maladie : _________________
Assurance annulation/rapatriement (obligatoire)
❑ Je souscris à une assurance annulation/rapatriement (tarif CHF 39.-)
❑ J’ai un livret ETI (Europe) ou similaire
Nom de l’assurance : _______________ N° de police : ___________
Expiration ___________

ETAPE 2 / JE CHOISIS MA FORMULE DE SEJOUR
JE PARS EN BUS
(INSCRIPTION AVANT LE 15 AOÛT 2019)
❑

2 options au choix pour le dimanche4
EN CHOISIR UNE !
 Visite Basilique St Pierre : CHF 25.- p/pers.
 Visite Rome Baroque : CHF 25.- p/pers

Dans quel logement1 ?

Version complète (recommandée)

 A l'intérieur de la périphérie de Rome

665.- +90.-

Bus de jour

 A l'extérieur de la périphérie de Rome

725.- +140.-

Version courte

 A l'intérieur de la périphérie de Rome

530.- +60.-

 A l'extérieur de la périphérie de Rome

575.- +95.-

Version express
 A l'intérieur de la périphérie de Rome
 Du vendredi 11 soir au dimanche 13 octobre
 A l'extérieur de la périphérie de Rome
Bus de nuit à l'aller - bus de jour au retour

460.- +30.-

 Du vendredi 11 au lundi 14 octobre

 Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre
Bus de jour

Version famille

Prix2

Supp.

Quel séjour ?

 A l'extérieur de la périphérie de Rome

 Du jeudi 10 soir au lundi 14 octobre
Bus de nuit à l'aller - bus de jour au retour

Chambres multiples

indiv.3

 Je ne souhaite pas faire de visite

475.- +50.adulte
445.enfant
430.-

: le logement à l’intérieur de la périphérie correspond à des hôtels 3* ou pensions religieuses.
le logement à l’extérieur de la périphérie correspond à des hôtels 4*.
2 : le prix s’entend en CHF par personne (sur la base de chambre double)
3 : nombre très limité de chambres individuelles
4 : option à choisir pour l’après-midi du dimanche 13 octobre
DETAILS A PRECISER:
 Je logerai en chambre double avec : ____________________
 Je logerai en chambre individuelle (attention nombre très limité)
Pour le transport en bus : à quel point de rendez-vous souhaiteriez-vous être pris en charge
pour le départ en Suisse romande ? ………………………….
(Nous essaierons dans la mesure du possible de respecter votre demande)
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J’Y VAIS PAR MES PROPRES MOYENS
(INSCRIPTION AVANT LE 15 AOÛT 2019)
Quel séjour ?

1

Dans quel logement ?

2

Prix

Supp.

2 options au choix pour le dimanche4

indiv.3

EN CHOISIR UNE !

Version complète (recommandée)
 Du vendredi 11 au lundi 14 octobre

 Visite Basilique St Pierre : CHF 25.- p/pers.
 A l'intérieur de la périphérie de Rome

530.- +90.-

 Visite Rome Baroque : CHF 25.- p/pers
 Je ne souhaite pas faire de visite

 Je logerai en chambre double avec : ____________________
 Je logerai en chambre individuelle (attention nombre très limité)

❑JE

PARS EN AVION
(INSCRIPTION AVANT LE 05 AOÛT 2019)
❑Je pars de Genève

❑Je pars de Zürich

(TRAJET JUSQU’À L’AÉROPORT DE GENÈVE COMPRIS)

(TRAJET JUSQU’À L’AÉROPORT DE ZÜRICH NON COMPRIS)

EN AVION DE GENEVE
1

Quel séjour ?
Version complète (recommandée)

Dans quel logement ?

2

Prix

Supp.
indiv.

3

 A l'intérieur de la périphérie de Rome

1035.- +90.-

 A l'extérieur de la périphérie de Rome

1095.- +140.-

2 options au choix pour le dimanche4
EN CHOISIR UNE !
 Visite Basilique St Pierre : CHF 25.- p/pers.

 Du vendredi 11 au lundi 14 octobre
Genève - Rome : 18h00 - 19h30

 Visite Rome Baroque : CHF 25.- p/pers

Rome - Genève : 21h35 - 23h05

Version complète (recommandée)

 Je ne souhaite pas faire de visite

 A l'intérieur de la périphérie de Rome

1035.- +90.-

 A l'extérieur de la périphérie de Rome

1095.- +140.-

 Visite Basilique St Pierre : CHF 25.- p/pers.

 Du vendredi 11 au lundi 14 octobre
Genève - Rome : 11h45 - 13h15

 Visite Rome Baroque : CHF 25.- p/pers

Rome - Genève : 15h40 - 17h10

 Je ne souhaite pas faire de visite

Version express
 Du samedi 12 au dimanche 13 octobre

 Visite Basilique St Pierre : CHF 25.- p/pers.
 A l'intérieur de la périphérie de Rome

890.- +30.-

Genève - Rome : 11h45 - 13h15

 Visite Rome Baroque : CHF 25.- p/pers

Rome - Genève : 21h35 - 23h05

 Je ne souhaite pas faire de visite

EN AVION DE ZÜRICH
Dans quel logement1 ?

Quel séjour ?

Version complète (recommandée)

Prix2

 A l'intérieur de la périphérie de Rome 990.-

Supp.
indiv.

3

+90.-

2 options au choix pour le dimanche4
EN CHOISIR UNE !
 Visite Basilique St Pierre : CHF 25.- p/pers.

 Du vendredi 11 au lundi 14 octobre
Zürich - Rome : 17h45 - 19h20
Rome - Zürich : 20h05 - 21h35
Version complète (recommandée)

 A l'extérieur de la périphérie de Rome 1050.- +140.-

 Visite Rome Baroque : CHF 25.- p/pers
 Je ne souhaite pas faire de visite

 A l'intérieur de la périphérie de Rome 1035.- +90.-

 Visite Basilique St Pierre : CHF 25.- p/pers.

 Du vendredi 11 au lundi 14 octobre
Zürich - Rome : 19h10 - 20h40
Rome - Zürich : 16h45 - 18h20
Version courte

 A l'extérieur de la périphérie de Rome 1095.- +140.-

 Visite Rome Baroque : CHF 25.- p/pers
 Je ne souhaite pas faire de visite

 A l'intérieur de la périphérie de Rome 980.-

+60.-

 Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre
Zürich - Rome : 17h45 - 19h20
Rome - Zürich : 20h05 - 21h35

 A l'extérieur de la périphérie de Rome 1020.- +95.-

DETAILS A PRECISER :
 Je logerai en chambre double
avec : ____________________
 Je logerai en chambre individuelle
(attention nombre très limité)

: le logement à l’intérieur de la périphérie correspond à des hôtels 3* ou pensions
religieuses. Le logement à l’extérieur de la périphérie correspond à des hôtels 4*.
2 : le prix s’entend en CHF par personne (sur la base de chambre double)
3 : nombre très limité de chambres individuelles
4 : option à choisir pour l’après-midi du dimanche 13 octobre
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ETAPE 3 / DETAILS ET MODALITES DE PAIEMENTS
Le prix comprend :
-Le transport en bus/en avion (avec un
bagage en soute) depuis la Suisse (selon
la version choisie)
-Tous les transferts du lieu de votre
hébergement jusqu’aux événements
proposés (+transferts aéroport)
-L’hébergement à l’intérieur ou à
l’extérieur de la périphérie de Rome
-Tous les repas sur place quand vous
êtes à Rome : sauf le repas du samedi
midi et du lundi midi

Le prix ne comprend pas :
-Supplément chambre individuelle
-Assurance voyage annulation/
rapatriement : CHF 39.-La visite guidée de la Rome Baroque :
CHF 25.- par personne (en option pour
dimanche)
-La visite guidée de la Basilique SaintPierre : CHF 25.- par personne (en option
pour dimanche)
-Boissons et dépenses personnelles
-Pourboires

Pour les détails du programme selon la version choisie et les détails du prix, merci de
vous référer au flyer correspondant. Vous pouvez le consulter sur www.ad-gentes.ch
Afin de garantir votre inscription, nous vous prions de bien vouloir nous retourner ce formulaire
dûment rempli. Dès lors, nous vous ferons parvenir la facture/confirmation vous demandant de
régler un acompte non remboursable de
CHF 250.- par personne (voyage effectué en bus)
CHF 400.- par personne (voyage effectué en avion).
Le solde du voyage devra nous parvenir au plus tard 1 mois avant le départ.

Conditions et frais d’annulation

En bus ou

En avion

Pour toute annulation jusqu’au 15.08.2019

CHF 250.-

CHF 400.-

Pour toute annulation à partir du 16.08.2019

CHF 370.-

CHF 600.-

Pour toute annulation à partir du 10.09.2019

Pas de remboursement

Version sans transport

En cas de non-présentation le jour du départ, aucun remboursement ne sera effectué.
LIEU ET DATE :

SIGNATURE :

Bulletin à renvoyer au plus vite à :
ad gentes – 42 Rue de Lausanne – 1201 Genève Tel 022 545 25 66
e-mail : pelerinages@ad-gentes.ch www.ad-gentes.ch

