
Bulletin d’inscription au voyage foi et culture : Dijon & la Bourgogne  
accompagné par le Père Ludovic Nobel 

Du 19 au 21 septembre 2020 
INSCRIPTION AVANT LE 31 JUILLET 2020 !  
ad gentes – 42 Rue de Lausanne – 1201 Genève 

Tel 022 344 57 80 – e-mail : pelerinages@ad-gentes.ch - www.ad-gentes.ch 
 

❑ Madame / Mademoiselle ❑ Monsieur  ❑ Religieux / religieuse 
NOM : ___________________________ PRÉNOM : __________________________ 

ADRESSE : ________________________ NPA/LOCALITÉ : _____________________ 

TÉL : ____________________________ NATEL : ___________________________ 

ADRESSE E-MAIL : __________________  

DATE DE NAISSANCE : _______________ NATIONALITÉ : ______________ 

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

 
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  27.-)     
 

❑ J’ai un livret ETI (Europe) ou similaire  
Nom de l’assurance : _______________ N° de police : ____________________ Expiration ___________ 

 
 

Prix par personne en CHF base chambre double et pension 
complète 
❑ CHAMBRE DOUBLE AVEC :  ________________ 
 
❑ CHAMBRE INDIVIDUELLE  
 

 
 
 
 
 
 

Base 30 personnes Prix CHF 

Dès 30 personnes 590.- 

Supplément si moins de 30 personnes 50.- 

Supplément si moins de 25 personnes 100.- 

Je prendrai le bus à :  

❑Neuchâtel  
❑Fribourg (parking des 
Grands Places) 

❑Lausanne (gare CFF) ❑Genève (gare routière/place 
Dorcière) 

 
Le prix comprend :  
-le transport en autocar avec chauffeur 
-logement dans un hôtel 3* 
-la pension-complète (boissons incluses) 
-les entrées aux sites, activités et visites mentionnées 
-l’accompagnement du Père Ludovic Nobel 

Le prix ne comprend pas :  
-le supplément chambre individuelle : CHF 90.- 
-l’assurance voyage annulation / rapatriement : CHF 27.- 
-les dépenses personnelles 
-les pourboires aux chauffeur/guides (compter CHF 8.- par 
personne par jour) 

 
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 
200.- par personne. Le solde du voyage devra nous parvenir au plus tard 1 mois avant le départ. 
 
Conditions et frais d’annulation :   

Pour toute annulation dès la confirmation et jusqu’au 31 juillet 2020  200.- p.pers  
Pour toute annulation à partir du 01 août 2020  300.- p.pers 
Pour toute annulation à partir du 19 août 2020              pas de remboursement 
En cas de non présentation le jour du départ, aucun remboursement ne sera effectué. 
LIEU ET DATE :   SIGNATURE : 

mailto:info@ad-gentes.ch
http://www.ad-gentes.ch/

