PROGRA MME
Mercredi 25 Genève  Split – Medjugorje (140km)
• 08h : Convocation à l’aéroport de Genève
pour votre vol en direction de Split
• 10h00 : Vol Easy Jet 1317 – 11h35 : Arrivée à
Split
• Transfert vers Medjugorje – Arrivée vers
18h30 - Installation - Messe
Dîner et nuit à Medjugorje
Du jeudi 26 au lundi 30 Medjugorje
Programme détaillé donné sur place par votre
accompagnateur :
• Rencontre avec les voyants disponibles
• Montée à la colline des apparitions
• Témoignage des jeunes au Cénacle de sœur
Elvira, communauté d’anciens toxicomanes
Passage à la communauté des Béatitudes
• Messe en français à midi (11h, le dimanche)
• Chemin de croix au Krizevac, prières à la Croix
bleue
• Participation au programme de la paroisse,
mystères joyeux et douloureux, bénédiction
des objets, prières de libération et de
guérison, adoration
Quatre nuits à Medjugorje en demi-pension
(Petits-déjeuners et dîners inclus - déjeuners
libres)
Mardi 1er Medjugorje - Split  Genève
Départ de Medjugorje vers l’aéroport de Split
(140km)
• 14h00 : Convocation pour votre vol
• 16h05 : Vol Easy Jet 1318
• 17h40 : Arrivée à Genève
Aumônier accompagnateur :
Père Grégoire de KERMENGUY

PA IEMENT
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Prix du pèlerinage : 515 €

Prix du pèlerinage

Hébergement en chambre double : la réservation
d’une chambre individuelle est possible, sous
réserve de disponibilité.
Je souhaiterais si possible une chambre individuelle :
(Supplément de 80 € pour le séjour) : Oui  Non 

Option (chambre individuelle) :

Assurance annulation facultative : à souscrire au
moment de l’inscription.
Chèque séparé à l’ordre de « Etoile Notre Dame »)
- de 15 € (si vous logez en chambre double),
- de 17 € (si vous demandez une chambre simple),
Je souhaite souscrire l’assurance annulation, et je
joins le chèque correspondant : Oui  Non 
Acompte au moment de l’inscription : 180 €
Chèque à l’ordre de : Paroisse SJP II
Le solde vous sera demandé ultérieurement
Le prix comprend :
• Les vols directs Genève/Split/Genève avec un bagage
de 15 kilos par personne en soute
• L'hébergement en demi-pension du dîner du premier
jour au petit-déjeuner du dernier jour en hôtels 3*
(normes locales) ou pensions religieuses de catégorie
équivalente
• Le transport en bus selon le programme
• Les visites et entrées mentionnées au programme
• L'assurance
hospitalisation/responsabilité
civile/rapatriement
• La présence d'un accompagnateur Etoile Notre Dame
Le prix ne comprend pas :
• Les repas mentionnés libres (les déjeuners)
• Les dépenses personnelles

Renseignements et inscriptions :
Brigitte de FROMENT : 04 50 28 30 28
Bulletin à rendre à la cure de Cessy, 82 Rue SaintDenis

515 €
80 €

(à confirmer par l’organisation)

Total du pèlerinage :

________ €

Acompte à verser :

180 €

Assurance annulation en option : Oui  Non 
15 € chambre double - 17 € chambre simple
Merci de joindre à ce coupon :
 Votre acompte de 180 € (chèque à l’ordre de
la paroisse SJPII)
 Le montant de l’assurance annulation si vous
l’avez souscrite (sur un chèque à part à
l’ordre d’«Etoile Notre Dame »)
 La copie de votre pièce d’identité (recto/verso
pour les cartes d’identité)
 J’ai pris connaissance du programme du pèlerinage

Date et signature :

Renseignements et inscriptions :
Brigitte de FROMENT : 04 50 28 30 28
Bulletin à rendre à la cure de Cessy
Vous serez contactés pour
vous confirmer votre inscription au pèlerinage

Les inscriptions des paroissiens de la
Paroisse Saint-Jean-Paul II sont
prioritaires jusqu’au 15 mai 2019
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Date du pèlerinage :
25 septembre/ 1er octobre 2019
Responsable : Père Grégoire de KERMENGUY
M.  M.me  M.lle  Père  Frère  Sœur 

NOM ___________________________________
Prénom _______________________________
(tels que figurant sur votre pièce d’identité (toute
erreur dans l’état civil noté ci-dessus engendrera des
frais de modification auprès des compagnies airiennes)

Adresse_________________________________
________________________________________
Code postal



Ville ____________________________________
Courriel (mail) ____________________________
Date naissance 
Téléphone 
Portable 

/  / 

   

   

Passeport / Carte d’identité
Nationalité ____________________________
N°___________________________________
Date expiration : 

/  / 

Hébergement : je souhaite partager ma chambre
avec ___________________________________
Chambre individuelle : Oui  Non 
----→ remplir aussi la page derrière

RENSEIGNEMENT
Documents
Pour les ressortissants français, la carte d’identité
ou le passeport en cours de validité est obligatoire.
Un enfant mineur doit présenter son passeport
personnel : s’il voyage sans ses parents, il est
nécessaire d’avoir en plus une autorisation
parentale de sortie du territoire français (ASD).
Pour les autres nationalités, veuillez-vous
renseigner auprès de l’ambassade la plus proche
de votre lieu de résidence.

Pèlerinage à
MEDJUGORJE
Du mercredi 25 septembre
au mardi 1er octobre 2019
En avion de Genève

ATTENTION : les cartes d’identités prolongés de 5 ans
ne sont pas acceptés par tous les pays ou douaniers.
Nous vous conseillons vivement de faire un passeport.
En cas de refus d’entrée dans un pays pour un tel motif,
les frais inhérents seront à votre charge.

Bagages : Une valise maximum autorisée en soute :
15 kg. Un seul bagage à main, pas de limite de
poids. Dimensions : 56 x 45 x 25 cm, poignées et
roues comprises.
Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Veuillez nous
signaler tout problème de santé. Si vos
déplacements nécessitent être en fauteuil roulant,
vous devez être accompagné d'une personne qui
vous prend en charge.
Assurance santé :
Assistance rapatriement hospitalisation (comprise)
Climat : le mois de septembre est agréable mais
parfois frais le soir. Prévoir un vêtement de pluie.
Électricité : le courant utilisé est du 220 V. Il n’y a pas
besoin d’adapteur
Monnaie : la monnaie locale est l’euro. Les cartes
internationales de paiement peuvent également
être utilisé (vérifier avec votre banque avant de
partir les frais bancaires)
Renseignements et inscriptions :
Brigitte de FROMENT : 04 50 28 30 28

« Comme chacun d’eux, vous venez
ici parce que vous cherchez la paix.
En cherchant la paix,
vous cherchez Dieu. »
Père Slavko

Paroisse catholique
Saint-Jean-Paul II du pays de Gex
http://paroissesjp2paysdegex.fr/

