Pèlerinage à Fatima – 3 Jours
Jeudi 2 novembre – Samedi 4 novembre 2017 - 3 jours / 2 nuits
www.odeia.fr aller dans Espace dédié, mot de passe ICRSP
Choix aéroport de départ :
 Paris      Nice      Marseille      Toulouse      Lyon

Bulletin d’inscription
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)
 Madame    Mademoiselle    Monsieur    Religieux(se)
Nom (figurant sur le document d’identité): ___________________________
____________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________
Adresse : _ ____________________________________________________
____________________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : _______________ Pays : ______________
Tél. fixe : _________________________ Portable : ____________________
Courriel : ____________________________________________________
Merci de joindre la photocopie de la page principale
de votre document d’identité (page avec photo)
• Hebergement
 Je réserve une chambre « double » avec mon conjoint.
 Je souhaite partager une « chambre à 2 lits » avec une autre personne du
groupe :_____________________________________________________
 Je réserve une chambre « individuelle » pour moi seul(e) – sous réserve
de disponibilité – Supplément : 90 €
• Regime : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime
spécifique : _ __________________________________________________
• En cas d’urgence, prévenir (Nom et Tél.) : _________________________
• Assurance
 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
 Je souscris l’Assurance Bagages & Annulation EuropAssistance –
facultative & non remboursable : 3% du tarif global
	Signature obligatoire :
• ACOMPTE à verser à l’inscription : 40% du tarif de base, soit 174€
 par Carte Bancaire : Je soussigné, ___________________, autorise
l’agence Odeia à débiter ma CB n° : ____________________________
Exp. le __________/__________
 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia         par CHEQUES VACANCES
• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,
à ___________________, le ________/________/________
Signature obligatoire :

Ce prix comprend :
• Vols A/R France – Lisbonne – France
• Taxes aéroport et surcharges carburant
• Transferts aéroport/Fatima/aéroport
• Autocar grand Tourisme
• Nuits en Hôtel 3* (base chambre double)
• Repas et visites mentionnés au programme
• Assistance maladie-rapatriement
EuropAssistance
• Pochette voyage
• Toutes taxes et services

Tarif spécial enfant sur demande ou
sur www.odeia.fr

Ce prix ne comprend pas :
• Assurance Annulation de Voyage &
Bagages EuropAssistance facultative et
non remboursable : 3% du prix global du
voyage
• Supplément chambre individuelle – sous
réserve de disponibilité
• Les repas mentionnés libres
• Les pourboires
• Achats personnels & boissons
Conditions d’annulation :
En cas d’annulation, les frais suivants vous
seront retenus :
Jusqu’à 60 jours du départ : 90 €
De 59 j à 21 j du départ : 25 % du prix total
De 20 j à 8 j du départ : 50 % du prix total
De 7 j à 3 j du départ : 75 % du prix total
Moins de 3 j du départ : 100 % du prix total
Formalités

(pour les ressortissants de l’Union Européenne)

• Document d’identité en cours de validité

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription
doit correspondre à celui figurant sur le
document d’identité.
L’agence décline toute responsabilité en cas
d’erreur sur le nom et sur le délai de validité
du document d’identité.
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes
d’aéroport à la date du 03/01/17. Ce prix est
donc susceptible de variation et pourra être
révisé un mois avant le départ. Une révision
des tarifs pourrait être appliquée si le groupe
est inférieur à 45 personnes.

Pèlerinage à Fatima – 5 Jours
Mardi 31 octobre – Samedi 4 novembre 2017 - 5 jours / 4 nuits
www.odeia.fr aller dans Espace dédié, mot de passe ICRSP
Bulletin d’inscription
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)
 Madame    Mademoiselle    Monsieur    Religieux(se)
Nom (figurant sur le document d’identité): ___________________________
____________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________
Adresse : _ ____________________________________________________
____________________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : _______________Pays : _______________
Tél. fixe : _________________________ Portable : ____________________
Courriel : ____________________________________________________
Merci de joindre la photocopie de la page principale
de votre document d’identité (page avec photo)
• Hebergement
 Je réserve une chambre « double » avec mon conjoint.
 Je souhaite partager une « chambre à 2 lits » avec une autre personne du
groupe :_____________________________________________________
 Je réserve une chambre « individuelle » pour moi seul(e) – sous réserve
de disponibilité – Supplément : 135 €
• Regime : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime
spécifique : _ __________________________________________________
• En cas d’urgence, prévenir (Nom et Tél.) : _________________________
• Assurance
 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
 Je souscris l’Assurance Bagages & Annulation EuropAssistance –
facultative & non remboursable : 3% du tarif global
	Signature obligatoire :
• ACOMPTE à verser à l’inscription : 40 % du tarif de base, soit 238 €
 par Carte Bancaire : Je soussigné, ___________________, autorise
l’agence Odeia à débiter ma CB n° : ____________________________
Exp. le __________/__________
 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia         par CHEQUES VACANCES
• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,
à ___________________, le ________/________/________
Signature obligatoire :

Programme
3 jours

5 jours

455 €

595 €

voyage compris

voyage compris

Jeudi 2 novembre

Mardi 31 octobre

Départ (de Paris, Lyon, Marseille, Nice,
Toulouse) vers Lisbonne. Transfert à Fatima,
arrivée au lieu d’hébergement et installation
à l’hôtel. L’après-midi, ouverture du pèlerinage. Messe dans la Basilique du Rosaire.

Départ de Paris à Lisbonne. Visite de
Lisbonne : la cathédrale de la Sé, l’église de
Saint-Antoine, le vieux quartier d’Alfama.  
Arrivée à Fatima, Messe. Le soir, chapelet et
procession aux flambeaux.

Vendredi 3 novembre
Le matin, Messe célébrée par S.E.R. le
Cardinal Burke. Visite des lieux d’apparition
de l’Ange à Cabeço et de Notre Dame à
Valinhos. Visite des maisons natales des
enfants à Aljustrel et du lieu de la seconde
apparition de l’ange, puis l’ancien village de
Fatima, l’église paroissiale. Chemin de Croix
puis chapelet et procession aux flambeaux.
Samedi 4 novembre
Messe de clôture. Temps libre en fonction
des horaires d’avion. Transfert à Lisbonne,
vol retour vers la France.

Vols au départ de
• Paris
• Toulouse
• Nice
• Lyon
• Marseille
Pour les autres pays, merci de nous
contacter à fatima2017@icrsp.org

Toussaint 2017
grand pèlerinage international à

Fatima

1917 – 2017 Centenaire des apparitions

Mercredi 1er novembre
Visite de Coimbra avec la vieille ville et
le couvent de Sœur Lucie, Messe. Le soir,
chapelet et procession aux flambeaux.
Jeudi 2 novembre
Visite du monastère de Batalha. L’aprèsmidi, ouverture du pèlerinage. Messe dans
la Basilique du Rosaire, puis chapelet.
Vendredi 3 novembre
Le matin, Messe célébrée par S.E.R. le
Cardinal Burke. Visite des lieux d’apparition
de l’Ange à Cabeço et de Notre Dame à
Valinhos. Visite des maisons natales des
enfants à Aljustrel et du lieu de la seconde
apparition de l’ange, puis l’ancien village de
Fatima, l’église paroissiale. Chemin de Croix
puis chapelet et procession aux flambeaux.
Samedi 4 novembre
Messe de clôture. Temps libre, transfert à
Lisbonne, vol retour vers la France.

Vol au départ de Paris

avec l’Institut du

Christ Roi Souverain Prêtre

sous la présidence de
Retrouver les conditions particulières sur www.odeia.fr aller dans Espace dédié, mot de passe ICRSP

Odeia - 48 bd des Batignolles - 75017 Paris - 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr - fatima2017@icrsp.org

S.E.R. le Cardinal Raymond L. Burke

