« VOYAGER AUTREMENT»
Du 16 septembre au 25 septembre 2019

Organisé par Patrick Cuinet, Président de Opération Orange, accompagné par Francine Pillet, Présidente du relais
Drôme-Ardèche Opération Orange et guidé par Jean Claude Hawatt accompagnateur-guide libanais.
Les voyages o ga is s pa l’Op atio O a ge o t pou o je tif u aspe t ultu el, humanitaire et spirituel inspiré de
certaines pensées de Sœu E
a uelle telles ue : « Fe ds le œu d’u ho
e, tu y t ouve as u soleil ».,
Nous vous invitons donc à venir vivre des moments inoubliables : d ouve te d’u eau pays f a opho e,
rencontres multiples : confessionnelles, politiques, économiques. Vous irez à la rencontre des dispensaires et de
l’ ole du P e Sa eh u’Op atio Orange soutient

PROGRAMME DETAILLE

CONDITIONS :. 25 à 30 participants
TARIFS :

par personne en chambre double

Ces tarifs sont TOUT COMPRIS : visa, transfert, pension complète.
Les boissons et les souvenirs personnels ne sont pas compris
Supplément pour chambre individuelle : 35 € par nuit (possibilité sur demande de partager la chambre avec une
seconde personne)
PRIX :

€ tout co pris

A rajouter le vol vers Beyrouth AR
Pour les départ de Paris ,choisir MEA (Middle East Airlines)
M’e voyer u aco pte de 5 € par perso e , le solde sera à régler e juillet
de a dé si le cours de l’euro/dollar chute de façon importante ..

9. Un petit supplément peut-être

Ce prix comprend :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le visa d’e t e pou le Li a
Pension complète Toutes les visites mentionnées sur le programme au Liban
Guide et accompagnateur francophone pendant tout le séjour.
Tous les transferts et les visites se font dans un bus climatisé.
Tous les pourboires (porteurs aéroport et hôtels, restaurants,) sauf le guide et le chauffeur
L’assu a e a ulatio -rapatriement au Liban

Ce prix ne comprend pas :
1. Les illets d’avio
2. Les boissons pendant et en dehors des repas
3. Les dépenses personnelles
E cas d’a

ulatio
Pour les prestations au sol :

- 6 semaines avant la date du départ : remboursement à 75%
- 4 semaines avant la date du départ : remboursement à 50%
- 3 semaines avant la date du départ : remboursement à 25%
- Puis NON REMBOURSE sauf cas exceptionnel (décès, aladie g ave et …) ave u e f a hise de
Formalités:

€.

Passeport en cours de validité (valide 6 mois après le retour en France) sans tampon israélien***
Les Hôtels :
-PARK HÔTEL CHTOURA 5 * (1 nuitée)
-BELLA RIVA BEYROUTH (5 nuitées)
-CANARIE DE BYBLOS 3 * ou similaire (3 nuitées)
Les vols :
1- soit vous allez en Agence : e p e a t l’assu a e a

ulatio

2 - soit vous allez sur le site MEA ou Middle East Airlines en réglant avec une CB « type Premier » l’assu a e
annulation est comprise.
ATTENTION aux DATES !!
Aller Roissy –Beyrouth le 16

septembre : Vol ME 212

Retour Beyrouth-Roissy le 25

13h40-18h55

septembre : Vol ME 211

7h55 -11h55

Un départ de province est possible, me contacter merci
Pour toute question et inscription, s’ad esser à Francine PILLET 2 impasse des Alpes 26120 CHABEUIL
francine.pillet@sfr.fr

Tél : 06 08 18 83 64 / 04 26 42 38 01

