
Bulletin d’inscription au voyage foi & culture en Irlande 
Avec l’accompagnement de l’Abbé Yves Prongué 

Du 23 au 29 AOUT 2021 
A RENVOYER AVANT LE 10 JUIN 2021 

ad gentes – 42 Rue de Lausanne – 1201 Genève 
Tél : 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 : ____________________________ 
 

Fax : ______________________________ E-mail : ___________________________ 
 

Date de naissance : ____________________ Nationalité :   _______________________ 
 

❑  Pour me rendre en Irlande,  je confirme avoir une carte d’identité/passeport en cours de validité 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  59.- ou CHF 84.-) 
❑ J’ai un livret ETI (Europe) ou similaire  
Nom de l’assurance : _______________  N° de police : ____________________ Expiration ____________ 

Logement  
❑ Je souhaite partager ma chambre avec : ________________________ 

❑ Je souhaite une chambre individuelle   
De 20 à 24 participants : CHF 2’420.- TTC 
De 25 à 29 participants : CHF 2’295.- TTC 
Dès 30 participants :       CHF 2’195.- TTC 

Supplément chambre individuelle : CHF 450.- (nombre limité à 6 chambres individuelles) 
Supplément chambre individuelle : CHF 630.- (à partir de la 7ème chambre individuelle) 

Le prix comprend :  
-Les vols Zürich-Dublin-Zürich de la compagnie Aer Lingus (avec 
les taxes d’aéroport CHF 160.- au 23.12.2020) 
-Transferts arrivée & départ 
-L’hébergement dans des hôtels de 3*- 4* en  
demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir) 
-Les repas de midi du 23 au 28 aôut 2021 
-Tous les transferts et le transport en car 
-L’accompagnement d’un guide francophone 
-Les entrées aux sites/visites selon le programme 
-L’accompagnement de l’Abbé Yves Prongué 

Le prix ne comprend pas :  
-L’assurance voyage annulation / rapatriement :  
CHF 59.- par personne en chambre double 
CHF 84.- en chambre individuelle 
-Le repas de midi du 29 août 2021 (libre) 
-Les pourboires au chauffeur/personnel (compter CHF 8.- 
par personne par jour) 
-Les boissons et dépenses personnelles 
 
 
 
 

Afin de garantir votre inscription, nous vous prions de bien vouloir nous retourner ce formulaire dûment rempli.  
Dès lors, nous vous ferons parvenir un bulletin de versement pour l’acompte non remboursable de CHF 400.-  
Le solde du voyage devra nous parvenir au plus tard un mois avant le départ. 

Conditions et frais d’annulation par personne 
Pour toute annulation après réception de l’acompte et jusqu’au 10 juin 2021 CHF    400.-  
Pour toute annulation à partir du 11 juin 2021 CHF 1’500.-  
Pour toute annulation à partir du 11 juillet 2021 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/

