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PROPOSITION DE PROGRAMME

Pèlerinage à Chypre
Du jeudi 30 septembre au samedi 09 octobre 2021
10 jours/ 9 nuits

Monsieur MOHR
De par sa position géographique en Méditerranée, Chypre ouvre les portes de l’Asie
Mineure.
De grandes civilisations s’y sont exprimées au gré des invasions, dont – la plus visible encore
aujourd’hui – la civilisation gréco-romaine.
L’île de Chypre est un des lieux fondateurs de l’évangélisation chrétienne.
L’apôtre Barnabé accompagné de Paul, le récent « converti » et de son cousin Jean-Marc (le
futur évangéliste) y firent escale en l’an 45 de notre ère. A Salamine d’abord, puis dans
toute l’île et jusqu’à Paphos, ils annoncèrent la Bonne Nouvelle du Christ.
Après la prédication de Paul et de Barnabé, originaire de l’île, le Christianisme s’y développe
rapidement. Eglises et monastères fleurissent.
Pendant près de trois siècles (XIIè et XIVè), la famille des Lusignan, originaire du Poitou,
règne sur Chypre. L’Empire ottoman prend le relais jusqu’à l’occupation anglaise en 1878 qui
prend fin avec l’Indépendance en 1959. En 1974, les troupes turques envahissent le nord de
l’île. Depuis cette date, l’île est coupée en deux.
A Rennes, le 7 juin 2021

Jour 1 :

Jeudi 30 septembre 2021
BORDEAUX/ ATHENES / LARNACA
Rotations Aegean Airlines, le jeudi.
15h25 : convocation à l’aéroport de Bordeaux.
17h25 : décollage de Bordeaux, vol A3 645, à destination d’Athènes.
21h30 : arrivée à l’aéroport d’Athènes.
23h15 : décollage d’Athènes, vol A3 7910, à destination de Larnaca.

Jour 2 :

Vendredi 01 octobre 2021
LARNACA/ PYRGA/ NICOSIE
00h55 : arrivée à l’aéroport de Larnaca.
Récupération des bagages.
Arrivée à Larnaca et accueil à votre arrivée à l’aéroport par votre guide.
Puis, transfert vers votre hébergement.
Courte nuit à Larnaca.
Larnaca, l’ancien royaume de Kition, dont la fondation remonte à l’époque
mycénienne. Visite des vestiges d’une des plus importantes cités de la Chypre
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antique. Découverte du vieux quartier de la ville et de la somptueuse
cathédrale Saint Lazare construite au Xe siècle, décorée de magnifiques
icônes.
Le matin, départ en direction de Nicosie, arrêt en route au Monastère
Stavrovouni (entrée interdite aux femmes), le plus ancien monastère de
Chypre situé sur un sommet appelé jadis le Mont Olympe.
Vue panoramique superbe sur la baie de Larnaca et les Monts Troodos.
Coninuation vers Pyrga et visite de la Chapelle Royale, propriété de la Reine
Charlotte, datant du XIVe siècle.
Puis, arrêt à l’église Angeloktisti et sa mosaïque d’abside datant du VIe siècle :
sur un fond d’or, la Vierge Marie présente l’enfant Jésus entouré par les
archanges Michel et Gabriel.
Continuation vers Nicosie (50 km entre Larnaca et Nicosie).
Dîner et nuit à Nicosie

Jour 3 :

Samedi 02 octobre 2021
NICOSIE
Le matin, messe à l’Eglise Romane Catholique à Pily Paphou.
Découverte de Nicosie avec ses fortifications vénitiennes, la Porte de
Famagouste, le Vieux Quartier et la Place de l’Archevêché où se dresse la
cathédrale orthodoxe de Saint Jean (XVIIIe siècle), édifice de petite taille aux
influences byzantines et occidentales, illustré par des scènes bibliques ainsi
que par l’histoire de la découverte de la tombe de Saint Barnabé.
Puis, visite du Musée d’art Byzantin, véritable « panorama » de l’art byzantin
chypriote, rassemblant une des plus importantes collections d’icônes au
monde.
Déjeuner à Laiki Yitonia (Quartier Sud de Nicosie).
L’après—midi, nous poursuivrons par la visite du musée archéologique avec
sa collection d’antiquités, nous permettant de découvrir la richesse du pays et
ses différentes cultures qui se sont succédées, de la Préhistoire à l’époque
romaine. Pour terminer, visite de l’église Khrysaliniotissa, Notre Dame du Lin
Doré, la plus ancienne église byzantine de Nicosie.
Dîner et nuit à Nicosie

Jour 4 :

Dimanche 03 octobre 2021
NICOSIE/ SALAMINE/ NICOSIE
Journée d’excursion dans la région nord de Chypre.
Passage de la frontière
Accueil par notre guide.
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Le vaste site archéologique de Salamine, lieu de débarquement de Barnabé
et Saul : « ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y
avait aussi avec eux Jean qui était leur assistant ». Salamine fut l’un des
premiers évêchés.
Visite de la basilique de la Campanopetra aux vestiges datant du Ve siècle,
bâtie selon les plans du Saint Sépulcre de Jérusalem.
Puis, le gymnase et les thermes, témoignage de la réappropriation par une
population devenue majoritairement chrétienne, de monuments et d’édifices
publics hérités du monde romain antique.
Pour terminer, nous découvrirons le Monastère et le Mausolée de Saint
Barnabé où, selon la tradition, le corps du saint aurait été redécouvert
miraculeusement intact, tenant sur son cœur l’évangile de Saint Matthieu.
17h00 : Retour au point frontière
Messe en plein air en cours de journée
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Nicosie.

Jour 5 :

Lundi 04 octobre 2021
NICOSIE/ KYPRENIA / BELLAPAIS
Le matin, en passant par la partie Nord de Chypre et par la plaine de
Messaoria, vous vous dirigerez vers l’Abbaye de Bellapais, datant du XIIème
siècle, perchée sur la montagne Pentadaktylos. Les chanoines augustins
fuyant la Palestine ont été les premiers à s’installer au monastère. Son nom
actuel aurait été attribué par les Lusignan ou les Prémontrés : Abbaie de la
Pais qui signifie l'abbaye de la paix. C’est un exemple exceptionnel de
l’architecture gothique avec cloître, réfectoire et église.
Après avoir traversé la végétation luxuriante et de charmants villages, vous
arrivez au port de Kyrenia, fondé par les Grecs arcadiens, connu jadis comme
le Joyau du Levant. Kyrenia est unique en son genre à Chypre et cela tient à
son cadre magnifique: Des anciens édifices coloniaux sur les quais, un
immense château aux origines byzantine, rendu invincible par les Vénitiens.
Déjeuner à Kyrenia.
L’après-midi, vous reprendrez votre parcours avec une rapide visite du
château de Kyrenia, son impressionnante douve jusqu’au passage principal
gardé par deux blasons : Les armoiries royales de Lusignan et le tombeau de
Sadik Pacha, l'amiral turc. Le château est devenu maintenant le musée
archéologique de Kyrenia et abrite l’épave d’un voilier qui a fait naufrage au
3ème siècle avant notre ère, considéré comme le plus ancien découvert.
Au retour vous entrerez dans le centre ancien de la partie occupée de Nicosie
par la porte du Provveditore, aujourd’hui dite la porte de Kyrenia, et avancez
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dans les fortifications vénitiennes, les rues étroites et les maisons comme non
touchées par le temps.
Continuation avec le Tekke des Derviches Mavlevi (17ème siècle), une secte
qui porte des tuniques blanches et de grande fez. Admirez la colonne
vénitienne au milieu de la place Ataturk, qu’on dirait tout droit venir d'un
temple à Salamine, puis l'impressionnante cathédrale médiévale Ayia-Sophia
(la Sagesse Divine), aujourd’hui appelée la Mosque Selimiye, construite dans
le style gothique en 1209, sur le même dessin que Notre Dame de Paris. Deux
minarets ajoutés par les Ottomans dominent l’horizon de la ville et en 1570,
elle devient la mosquée principale.
Vous terminerez la journée par le Bujuk Khan (caravanserail).
Messe en cours de journée.
Dîner et nuit à Nicosie.

Jour 6

Mardi 05 octobre 2021
NICOSIE/ VALLEE DE LA SOLEA/ TROODOS/AGROS
Le matin, départ pour la Vallée de la Soléa renommée pour ses églises
byzantines, trésor culturel mondial (sous protection de l’UNESCO).
Visite de l’église d’Asinou dont les peintures d’une très grande beauté,
forment un véritable musée d’art byzantin.
Visite également des deux églises de Galata : Panayia Podithou, le plus bel
exemple de l’art italo-byzantin sur Chypre, et la Chapelle de l’Archange
Michel.
Messe en plein air
Déjeuner en cours de visite.
Continuation par une promenade dans Kakopétria afin d’y admirer les
maisons d’autrefois, restaurées selon l’architecture traditionnelle des lieux ;
et l’église Saint Nicolas du Toit, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO,
magnifique exemple de peintures byzantines, illustrant notamment la Vierge
allaitant l’Enfant Jésus.
Dîner et nuit à Agros

Jour 7 :

Mercredi 06 octobre 2021
MONTS TROODOS/ PAPHOS
Nous partirons à la rencontre de l’une des régions les plus pittoresques de
Chypre, avec ses villages aux maisons de pierre traditionnelles où règne
encore un mode de vie séculaire. Nous emprunterons de charmantes petites
routes de montagne afin d’accéder à Marathasa, vallée fertile réputée pour
ses cerises.
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C’est dans cette partie nord du Troodos que se situe le monastère de Kykkos,
le plus prestigieux de Chypre, fondé au XIe siècle par l’Empereur Alexios
Comninos. Nous serons alors subjugués par les trésors qu’il abrite, parmi
lesquels l’icône de la Vierge par l’Evangéliste Saint Luc.
Rencontre avec un moine du Monastère
Continuation jusqu’à la tombe de Monseigneur Makarios III, ancien
archevêque et premier président de la République de Chypre de 1960 à 1977.
Déjeuner en cours de visite.
Puis, visite de l’église de Saint Jean Lampadistis et ses peintures murales du
XIIIe siècle. Continuation vers Paphos, jaillie de l’écume de la mer… Aphrodite.
Messe en plein air
Dîner et nuit à Paphos.

Jour 8 :

Jeudi 07 octobre 2021
PAPHOS
Journée consacrée à la visite de Paphos.
Après avoir traversé Chypre, c’est de Paphos que Paul et ses compagnons
s’embarquent pour Pergé en Pamphylie.
Nous visiterons le Monastère de Saint Néophyte le reclus où vécut, au XIIe
siècle, l’ermite le plus connu de l’île : ses fresques sont de beaux exemples de
l’art byzantin monastique et de l’art de Mystras.
Rencontre avec un moine du Monastère
Découverte des mosaïques romaines de la Maison de Dionysos, considérée
comme les plus belles au monde.
Puis, « sur les pas de Saint Paul », nous verrons le pilier où l’apôtre fut attaché
et flagellé. Continuation avec l’église Chrysopolitissa, le plus important
vestige paléochrétien de l’île, érigée au IVe siècle, de l’odéon et de l’agora.
Messe à l’Eglise de Chrysopolitissa
Déjeuner en cours de visite.
Nous poursuivrons avec la visite des « Tombeaux des Rois », impressionnants
vestiges sculptés dans le rocher, puis des catacombes de Sainte Solomoni.
Dîner et nuit à Paphos.
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Jour 9 :

Vendredi 08 octobre 2021
PAPHOS/ KOURION/ LIMASSOL
Dans la matinée, nous partirons visiter la région de Limassol.
Visite de la petite église d’Ayia Paraskevi à « Cinq Coupoles » à Yéroskypos,
au style architectural rare datant du IXe siècle. Dégustation de loukoums.
Arrêt pour « rêver » devant Petra Tou Romiou, le légendaire rocher de la
Naissance de la Déesse de l’Amour et de la Beauté.
Puis, visite du site antique de Kourion, ville fondée au XIIe siècle avant Jésus
Christ par les Achens : le théâtre gréco-romain et la Maison d’Eustolios
datant du Ve siècle, et ses belles mosaïques paléochrétiennes.
Nous terminerons par le Château médiéval de Kolossi, de la Grande
Commanderie des Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem.
Déjeuner dans une taverne, en cours de visite.
Dîner et nuit à Limassol

Jour 10 : Samedi 09 octobre 2021
LIMASSOL/ LARNACA/ ATHENES/ BORDEAUX
Le matin, transfert à l’aéroport de Larnaca.
Rotations Aegean Airlines, le samedi
08h30 : convocation à l’aéroport de Larnaca.
10h30 : décollage de Larnaca, vol A3 903, à destination d’Athènes.
12h15 : arrivée à l’aéroport d’Athènes.
13h15 : décollage d’Athènes, vol A3 644, à destination de Bordeaux.
15h45 : arrivée à l’aéroport de Bordeaux.
Récupération des bagages.
**************************************
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des
intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à modifications.
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté.
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ESTIMATIONS TARIFAIRES ET DE VENTE

Pèlerinage à Chypre
Du jeudi 30 septembre au samedi 9 octobre 2021
10 jours/ 9 nuits
Nombre minimum requis de
participants pour l’application du prix
Prix de vente par personne
Assistance à l’aéroport de Bordeaux à
l’aller, enregistrement en ligne à l’aller
et au retour
Prix de vente par personne, au pèlerin

Base 20 personnes

Base 25 personnes

+ 2 gratuités

+ 2 gratuités

1 985 €

1 875 €

12€

12€

A vous de le déterminer

Supplément chambre individuelle

195 €

Nous vous accordons deux places gratuites pour un groupe de 20 ou 25 personnes payantes
minimum. Le supplément chambre individuelle est offert au responsable du groupe.
Ces prix comprennent :
✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects BORDEAUX/ ATHENES/ LARNACA &
LARCNACA/ ATHENES / BORDEAUX de la compagnie aérienne AEGEAN AIRLINES en
classe économique, cf. les conditions de réservation et d’annulation de la compagnie, en
page 9, annexe 1,
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (95 € par personne au 07 juin 2021),
✓ L’accueil et l’assistance à l’aéroport à votre arrivée à Larnaca,
✓ Le transport en autocar grand tourisme climatisé pendant tout le pèlerinage,
✓ Les visites et excursions à Chypre, sous la conduite d’un guide local francophone,
✓ Le séjour à Chypre en demi-pension en chambre à 2 lits, en hôtels de catégorie 3 étoiles
normes locales, hors boissons, du petit déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner du
dernier jour,
✓ Tous les déjeuners dans des tavernes typiques, boissons incluses à savoir ¼ de vin et ½
d’eau par personne,
✓ Les taxes et services,
✓ Les pourboires pour le guide et le chauffeur, cf. grille indicative en page 10 annexe 2
✓ Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants, cf la
grille indicative en page 10 annexe 2
✓ L’assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistancecouverture COVID-19),
✓ Un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages.

7

LES PLUS OFFERTS PAR BIPEL !
La garantie annulation BIPEL, annexe 3 en pages 11,12 et 13,
Les 200 premiers supports commerciaux et bulletins d’inscriptions,
Votre programme sur notre site internet : www.bipel.com,
Les réservations de vos messes, et l’organisation de vos rencontres et/ou conférences,
La remise d’un dossier complet au responsable du groupe avant le départ,
Une assistance téléphonique 24h sur 24h et 7j sur 7j, lors de votre pèlerinage.
Ces prix ne comprennent pas :
✓ Les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Bordeaux,
✓ L’assistance à l’aéroport à l’aller, l’enregistrement en ligne à l’aller et au retour, cf tableau
ci-dessus,
✓ Les boissons (hors déjeuners comme indiqués dans « les prix comprennent »,
✓ La location d’audiophones, pour un montant de 15 € par personne,
✓ Toutes les dépenses à caractère personnel.
CALCUL DES PRIX
Ces prix sont basés sur les conditions économiques (taxes, taux des devises, coût du
carburant…) connues en date du 07 juin 2021, , ainsi que selon les conditions de voyage
connues avant COVID-19.
Ces prix sont des estimations tarifaires. Les prix seront susceptibles d’être revus lors de la
confirmation des vols et des hébergements.
Ainsi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur
(montant des taxes, coût du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les
conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées par
le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…)
à 35 jours du départ.
FORMALITES DE POLICE
Pour l’entrée à CHYPRE, chaque pèlerin doit se munir d’une carte d’identité ou d’un
passeport en cours de validité.
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ANNEXES
Annexe 1 : Conditions de réservation et d’annulation d’Aegean Airlines

Un groupe doit être constitué de 10 personnes minimum.
1/ Confirmation de réservation
Afin de confirmer votre demande et votre acceptation des conditions de réservations, il est
convenu le versement d’un acompte correspondant à 20 % du montant total des places
réservées.
2/ Conditions d’annulation totale du groupe
• Jusqu’à 91 jours du départ : pénalité de 150€ de frais
• De 90 jours à 31 jours du départ : 20% du nombre de passagers sans frais et 100% du
tarif net pour les autres passagers
• De 30 jours au jour du départ : pénalité de 100% par place annulée,
3/ Annulation partielle de places et pénalités
• Jusqu’à 31 jours du départ : un maximum de 20% des sièges peuvent être annulés
sans frais. Au-delà, une pénalité de 100 % par place annulée sera appliquée,
• A partir de 30 jours du départ : 100 % de pénalité par place annulée.
Dans le cas où vous ne pouvez honorer la base groupe de dix passagers, la compagnie
aérienne se réserve le droit d'annuler vos places, et d'effectuer un réajustement tarifaire.
BIPEL ne peut être tenu responsable de ces nouveaux frais.
4/ Transmission des noms
Transmission des noms/prénoms à la compagnie aérienne au plus tard à 35 jours du départ.
(Attention : les orthographes des noms/prénoms doivent correspondre fidèlement à ce qui
figure sur les pièces d’identité emportées par les voyageurs).
5/ Emission des billets
Les billets doivent être émis 16 jours avant le départ. Tout billet émis est non remboursable,
non modifiable. La surcharge fuel n’est pas remboursable.
6/ Bagages
Une pièce de bagage de 23 kgs maximum est autorisée en soute et un bagage de 8 kgs en
cabine.
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Annexe 2 : Grille indicative des pourboires et des offrandes

PÈLERINAGE A CHYPRE
Les communautés et les personnalités rencontrées en pèlerinage et qui accueillent les
pèlerins sont souvent très touchées par la visite d’amis chrétiens venus de France. Cet
intérêt et cette sollicitude sont preuve de l’ouverture d’esprit et de la volonté de partager
des différences culturelles et historiques qui font aussi la richesse de notre religion. C’est
permettre aussi aux communautés ou aux intervenants rencontrés de poursuivre les
différentes actions menées dans leur pays. Ils vous remercient de votre contribution
généreuse et de vos offrandes lors de vos passages…

• Chauffeur
• Guide
• Porteurs de bagages
• Rencontre
pèlerins
• Offrandes

=
=
=
=

1 € par personne /jour
2 € par personne /jour
0.50 € par personne
50 € par rencontre et pour un groupe de 35

=

à voir sur place (généralement 20 € par messe)
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Annexe 3 : Conditions particulières de vente aux individuels
s’inscrivant dans un groupe, à ce jour
1. LE SERVICE GARANTIE ANNULATION, offert par BIPEL
a. Qu’est-ce que la Garantie Annulation BIPEL ?

Bipel est une agence de voyages différente !
Parce que nous savons qu’un pèlerin, contraint d’annuler son pèlerinage, est
suffisamment peiné de ne pouvoir partir, nous lui offrons la possibilité de ne pas être
pénalisé financièrement !
Incitez vos pèlerins à s’inscrire le plus tôt possible, et rassurez-les :
Pour toute annulation liée à un problème de santé et autre cas de force majeure*,
nous nous engageons à rembourser les sommes versées, et à ne retenir que 80 € de
frais d’inscription par personne, du jour de l’inscription jusqu’au jour du départ…
Important : Les maladies antérieures à la date d’inscription sont également couvertes
par notre Garantie Annulation.
b. Cas de force majeure*
Quels sont les évènements générateurs du service « Garantie Annulation » ?
• En cas de maladie, accident ou décès :
-de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne vous accompagnant.
-de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint et/ou ceux de la personne
vous accompagnant.
-de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles.
La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de quitter le
domicile, nécessite des soins médicaux et empêche tout déplacement par ses propres
moyens.
• En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur place :
A condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils se soient produits
dans le mois précédent le départ.
REGLES D’APPLICATION DE LA GARANTIE ANNULATION :
La Garantie Annulation s’applique pour les motifs énumérés ci-dessus, à l’exclusion de tout
autre.
c. Que faire en cas d’annulation ?
Contacter notre agence aux horaires d’ouvertures suivants : du lundi au vendredi de 09h00 à
13h00 et de 14h00 à 18h00 (en dehors de ces horaires, merci de nous laisser un message sur
le répondeur) au 02 99 30 58 28.
Et/ ou par email à l’adresse suivante : bipel@bipel.com.

11

Si l’annulation intervient le week-end ou un jour férié précédant la date de départ, nous
vous remercions de composer le numéro de téléphone d’urgence indiqué sur le carnet de
voyages.
Pour être remboursé, il est obligatoire de nous contacter dès que vous êtes informés de
l’annulation !
Un courrier devra suivre, et les documents suivants nous être envoyés, dans les 8 jours
suivants la date de l’annulation, pour prétendre au remboursement :
•
•
•
•

La copie du bulletin d’inscription de la personne,
La copie des versements effectués,
La copie du courrier d’annulation,
Le justificatif de cette annulation (certificat médical, constat et/ ou attestation de
l’assureur…)
Le règlement du litige se fera, dans la mesure du possible, dans le mois suivant la réception
des documents mentionnés ci-dessus.
d. Quels sont les frais d’annulation ?
Pour les cas de force majeure, sur présentation des documents ci-dessus, et après étude du
dossier, nous nous engageons à ne retenir que des frais d’inscription d’un montant de 80 €
par personne de l’inscription jusqu’au jour du départ.
Attention : pour les destinations exigeant un visa à l’entrée, si les démarches d’obtention ont
déjà été engagées, les frais de visa ne sont pas remboursables en cas d’annulation.
Pour toute personne ne fournissant pas les documents et/ou dont les conditions
d’annulation ne rentrant pas dans les cas de force majeure :
•

Jusqu’à 31 jours du départ :

BIPEL facturera les frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes,
hébergements, autres…), ainsi que les frais d’inscription d’un montant de 80 €.
•

A partir de 30 jours du départ :

Bipel retiendra :
-

Entre 30 et 21 jours avant le départ, 25% du montant total du voyage,
Entre 20 et 8 jours avant le départ, 50 % du montant total du voyage,
Entre 7 et 2 jours avant le départ, 75% du montant total du voyage,
A moins de 2 jours avant le départ, 90% du montant total du voyage,
Le jour du départ, 100% du montant total du voyage.

Attention : si vous décidez de conserver la place d’avion de la personne qui annule, et que
finalement personne ne peut la remplacer, vous devrez vous acquittez des frais d’annulation
de la compagnie, à la date de l’annulation.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur pour quelque cause que ce soit, ne
donne lieu à aucun remboursement.

2. INSCRIPTION
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Toute inscription peut être signifiée par lettre ou - confirmée à l’aide d’un bulletin
d’inscription prévu à cet effet – accompagnée d’un acompte de 30% du montant du voyage.
Il n’est pas pris d’inscription par téléphone.

3. PRIX
Les prix peuvent être soumis à modification dans les cas suivants :
- fluctuation des taux de change, des taxes et/ou d’augmentation des tarifs des transports,
- et/ou en fonction du nombre définitif de participants…
Les prix définitifs sont calculés et envoyés à chaque participant, au plus tard à 30 jours du
départ en l’informant des possibilités offertes, soit le maintien de l’inscription moyennant un
supplément de prix, soit l’annulation sans frais de son inscription, s’il ne souhaite pas
acquitter le supplément demandé, et le remboursement intégral des sommes versées.

4. RESPONSABILITÉS
La responsabilité des compagnies aériennes participant au voyage – ainsi que celles des
représentants, agents ou employés de celle-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou
réclamations de toute nature au transport aérien des passagers et de leurs bagages,
exclusivement comme précisé dans leurs conditions de transport.

5. RESPONSABILITÉS DE L’AGENCE
Pour raisons politiques, militaires, guerres, climatiques, sanitaires, mécaniques ou
économiques, dans l’intérêt et/ou pour la sécurité des voyageurs, l’agence se réserve le droit
à tout moment d’annuler le voyage, d’en changer l’itinéraire, d’en interrompre le cours ou
d’en modifier les prix.
En cas d’annulation ou d’interruption, les participants seront remboursés,
• avant le départ : des sommes versées à l’exclusion de tous dommages et intérêts,
avec un minimum de 80€ par personne, retenu à titre compensatoire d’une partie
des frais d’organisation,
•

au cours du voyage : au prorata du nombre de jours de voyage.

6. FAITS DE GRÈVES
Aucune compagnie d’assurance ne couvrant les frais occasionnés par une grève éventuelle,
ceux-ci restent à la charge exclusive du passager. Ils lui sont facturés sur justification d’un
relevé par l’agence.

7. AUTRES CONDITIONS
L’agence ne saurait être tenue pour responsable en cas de défaut d’enregistrement du
participant sur le lieu du départ de voyage occasionné par un retard de pré acheminement
aérien, terrestre ou ferroviaire, même si ce retard résulte d’un fait de grève, de force
majeure ou de cas fortuit.
En cas de non-présentation du voyageur aux dates et heures mentionnées sur le carnet de
voyage et en cas de non-présentation des documents de voyage (passeport, visa, carte
d’identité…) nécessaires à la réalisation du voyage – causes qui empêcheront son
enregistrement -, le voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité.
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Pourquoi choisir BIPEL ?
•

Une expérience de 30 ans au service des Eglises, des Diocèses et des Communautés
religieuses,

•

Une équipe à votre service et à votre écoute, vous accompagnant tout au long de la mise
en place du projet, de la confirmation de votre pèlerinage jusqu’au départ, pendant votre
pèlerinage et à votre retour,

•

La mise à disposition de nos outils de communication : supports commerciaux, bulletins
d’inscription, inscriptions sur Internet,

•

Une offre sur mesure et des prestations personnalisées pour répondre à vos attentes,

•

Des prestataires et partenaires de confiance, et qui ont le sens du service,

•

Un correspondant local, pouvant répondre à vos éventuels besoins, ainsi qu’une assistance
téléphonique en France 24h00/ 24h00, 7 jours sur 7, pendant toute la durée de votre
pèlerinage.

