« VOYAGER AUTREMENT»
Du 13 avril au 23 avril 2020
Organisé et accompagné par Patrick Cuinet, Président de Opération orange et guidé par Jean Claude
Hawatt accompagnateur-guide libanais.
Les voyages organisés par l’Opération Orange ont pour objectif un aspect culturel, humanitaire et spirituel
inspiré de certaines pensées de Sœur Emmanuelle telles que :
« Fends le cœur d’un homme, tu y trouveras un soleil ».
Nous vous invitons donc à venir vivre des moments inoubliables : découverte d’un beau pays francophone,
rencontres multiples : confessionnelles, politiques, économiques. Vous irez à la rencontre des dispensaires
et de l’école du Père Sabeh qu’Opération 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 : 380 euros pour le séjour (possibilité sur demande de partager la
chambre avec une seconde personne).
PRIX : 1730 dollars ou 1550euros à ce jour tout compris.
A rajouter les vols A-R de Lyon-Beyrouth par Lufthansa départ le 13 /04 à 19h, arrivée le 14/04 à
2h50. Retour le 23 /04 à 4h, arrivée 10h.
Et le vol A-R Beyrouth-Amman par MEA le 18/04départ à 8h10, arrivée 9h10. Retour le 22/04 à
18h50, arrivée 19h55.
Le coût des vols est d’environ 486 euros.

M’ envoyer un acompte de 700 euros par personne , le solde sera à régler fin janvier 2020, un petit
supplément peut être demandé si le cours de l’Euro/dollar chute de façon importante .

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

Le visa d’entrée pour le Liban et la Jordanie.
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.
6. L’assurance annulation-rapatriement au Liban et Jordanie.
Ce prix ne comprend pas :
1. Les billets d’avion.
2. Les boissons pendant et en dehors des repas.
3. Les dépenses personnelles.

En cas d’annulation
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, maladie grave etc…) avec une
franchise de 45€.
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) (3 nuitées).
-Canarie de Byblos 3 * ou similaire à Byblos (1 nuitée).
-TheDays Inn Hôtel 4* ou similaire à Amman (3 nuitées).

-Petra Panorama Hôtel ou similaire à Petra (2 nuitées).

Pour les vols : information complémentaire

Un départ de province est possible, me contacter, merci.
Pour toute question, s’adresser à Patrick Cuinet ,22 Chemin du Setty 26800 Etoile-sur -Rhône.
- patrickcuinet@hotmail.com
-tél : 0661553325 ou 0980963968

