
 

RETRAITE-PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE pour le diocèse de Dijon 
Accompagné par le père Paul Royet 

Aux sources de la foi 
Du dimanche 6 au dimanche 13 novembre 2022 
 

Inscrip$ons & renseignements :  
Service des pèlerinages de Dijon : 03 80 63 14 65 - pelerinages.dijon@wanadoo.fr 
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EN SAVOIR PLUS 
SUR ISRAËL &  
LA PALESTINE 

. Bethléem 

Lac de 
Galilée 

Jericho .  

. Haïfa 

. Sde Boker  

. Pont Allenby  

Beer Sheva . 
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. Miztpe Ramon 

. Avdat 

. Arad 

. Qsar El Yahoud 

. Tel Aviv 
Eilat . 

. Qumran 

Ein Geddi . 

Shivta . 

Massada . 

. Nazareth  

. Cana 

. Banias 

. Naplouse 

Abu Gosh .  

Jérusalem . 

Acre . 

Césarée Mari:me .  . Beit Shean 

. Hebron 

Sephoris . 

 Pour en savoir        
Cliquer sur les noms soulignés 

 



 

TERRE SAINTE 
Aux sources de la foi 

P a g e  3  -  I m p r i m é  l e  2 7 / 0 6 / 2 0 2 2  

JOUR 1 
Dimanche 6 novembre 2022 
LA TERRE SAINTE  
« Qui�e ton pays, ta parenté et la maison de ton 

père pour le pays que je t’indiquerai » (Gn 12,1) 
 
- Accueil et assistance à l'enregistrement à l’aéroport de 

Lyon. 
- Lyon/Tel Aviv sur vol direct de la compagnie low-cost 

Transavia en classe économique (12h05/17h20 horaires à 
ce jour). 

- Restaura:on payante à bord  
- Accueil par notre assistant et transfert dans le désert. 
- Dîner nuit - Kibboutz de Mashabe Sade (sous réserve). 
——–————— 
 
 
 
 
 
 

JOUR 2 
Lundi 7 novembre 2022 
LE DÉSERT DU NÉGUEV 
La dépossession prépare à la tenue d’une parole 
vraie et d’une posture responsable 
 
- Pe:t déjeuner - Hébergement. 
- Tel Beersheba / Puits d'Abraham : ruine de l’ère 

chalcolithique et cité de l’époque israélite sur le lieu du 
puits d’Abraham…  

- Source Ein Avdat : marche (1h00) dans un canyon 
majestueux inscrit aux Parcs Na:onaux avec plans d’eau 
et cascade...  

- Déjeuner. 
 
- Avdat : cité avec église et bap:stère des Nabatéens…  
- Maktesh Hagadol (Pe$te crête) : marche (1h15) le long 

de la crête d’un cratère qui offre une belle vue sur 
l’ensemble du cratère…  

- Célébra:on de la messe en plein air. 
- Route pour Arad. 
- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Arad. 

——–————— 
 
 
 

 

JOUR 3 
Mardi 8 novembre 2022 
EIN GEDI /  MER MORTE / QASR EL YAHUD / 
BETHLÉEM 
 Au plus bas du monde 
 
- Pe:t déjeuner - Hébergement. 
- Célébra:on de la messe dans le désert. 
- Ein Gedi / Nahal David : marche (1h15) Sen:er dans une 

vallée aux sources...  
- Jéricho. Ville la plus basse du monde (à -240 m), au 

carrefour de l’Ancien et du Nouveau Testament...   
- Déjeuner - Jéricho 
 
- Qasr el-Yahud (Lieu du Baptême) : site présumé du 

baptême de Jésus et évoca:on du passage du Jourdain 
par Elie et Josué...  

- Départ pour Bethleem. L'ancienne Ephrata dans le désert 
de Juda…   

- Rencontre (sous réserve). 
- Dîner et nuit - Bethléem maison religieuse ou hôtel 3*  

——–————— 
 

PROGRAMME 

Depuis votre ordinateur, vous pouvez accéder à 

une descrip$on en ligne des sites suivis de  

«  …+ » en cliquant sur le « nom du  site…+ »  
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PROGRAMME 

 
JOUR 4 
Mercredi 9 novembre 2022 
BETHLEEM / NAZARETH / LE LAC DE TIBÉRIADE 
La vie cachée et l’enseignement public :  
entre Nazareth et le Lac  
 
- Pe:t déjeuner - Hébergement. 

La basilique de la Na$vité : d’époque byzan:ne sur une 
première basilique constan:nienne installée au-dessus de la 
groTe de la Na:vité où se recueillaient les premiers 
chré:ens…

- Célébra:on de la messe (sous réserve). 
- Le Champ des Bergers : jardin, ves:ges et groTe pour 

évoquer l'annonce de la naissance de Jésus aux bergers  
- Route pour Nazareth : village bloV au revers des premiers 

monts de Galilée où vécurent Marie, Joseph et Jésus jusqu’à 
son ministère public...  

- Déjeuner - en cours de route. 
 
- Basilique de l'Annoncia$on : basilique franciscaine 

construite au-dessus de la groTe dans laquelle l’ange 
Gabriel a annoncé à Marie qu’elle portait le Fils de Dieu  

- Saint Gabriel / Source de la Vierge : église orthodoxe pour 
la rencontre entre l'archange Gabriel et Marie...  

- Synagogue : église grecque catholique sur la synagogue 
présumée de la prédica:on publique de Jésus...  

- Route pour le lac de Tibériade 
- Dîner et nuit - Maison religieuse ou hôtel 3* ou auberge de 

jeunesse au bord du lac. 

——–————— 

 
JOUR 5 
Jeudi 10 novembre 2022 
LAC DE TIBERIADE / JÉRUSALEM 
Suivre et écouter le Christ autour du Lac.  
 
- Pe:t déjeuner - Hébergement. 
- Capharnaüm la$n : village de pêcheurs, maison de Simon-

Pierre, synagogue pour évoquer le ministère de Jésus...  
- Tabgha : sanctuaire avec mosaïques, évoca:on des 

miracles de mul:plica:on des pains et poissons...  
- Dalmanutha : près du sanctuaire de Tabgha, au bord du 

lac...  
- Célébra:on de la messe au bord du lac à Tabgha (sous 
réserve) 
- Déjeuner au Mont des Béa:tudes (sous réserve). 
 
- Marche du mont des Béa$tudes au lac (0h30) : descente 

(ou montée) avec éventuel temps de médita:on face au lac 
(roches noires, Pierre des Na:ons).  

- Primauté de Pierre : jardin et église franciscaine pour 
évoquer le Christ ressuscité et le ministère pétrinien...  

- Route pour Jérusalem 
- Dîner et nuit - Maison religieuse ou hôtel 3* à Jérusalem. 

——–————— 
  
 

 
JOUR 6 

Vendredi 11 novembre 2022 
JÉRUSALEM 
Impossible et possible : les paradoxes de l’éduca$on 
 
- Pe:t déjeuner - Hébergement. 
- Le mont Sion, la Dormi$on : église catholique évoquant la 

mort et la montée au ciel de la Vierge Marie 
(Assomp:on)...  

-  Le Cénacle : lieu de la Sainte Cène (Salle Haute) et de la 
Pentecôte (Chambre Haute) au-dessus de la tombe du Roi 
David...  

-  Saint Pierre en Gallicante : église et groTe pour évoquer la 
condamna:on de Jésus et les reniements de Pierre...  

- Départ en autocar pour le Mont des Oliviers : panorama 
sur les Splendeurs de Jérusalem pour mieux saisir la 
complexité et l’intelligence de la Cité Sainte...  

- Déjeuner - Chez les Sœurs de Béthanie (sous réserve). 
 
- Eleona - groOe du Pater Noster : Eleona et Carmel 

(territoire français) pour relire le «Notre Père», la prière de 
l’Église…  

- Le Dominus Flevit : église franciscaine pour évoquer les 
larmes et lamenta:ons de Jésus sur la Cité Sainte...  

- Gethsémani / Basilique des Na$ons : église franciscaine 
pour évoquer la prière de Jésus durant son agonie, avant 
l'arresta:on…  

- RomiOagio : ermitage franciscain pour un temps de prière 
au milieu des oliviers (sous réserve)...  Première visite au 
Saint-Sépulcre : lieu saint de la mort (Golgotha et 
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Programme  sous réserve de disponibilité à la réserva$on et sujet à 

modifica$ons en fonc$on des impéra$fs locaux. Rencontres à $tre 

indica$f, à caler à la confirma$on. 

Le programme comprend de la marche. Les sites visités ne sont pas tous équipés 

pour des personnes à mobilité réduite. Ce�e proposi�on n’est donc pas adaptée 

pour des personnes ayant des difficultés de marche. 

La responsabilité de TERRALTO ne saurait être engagée sur des presta�ons 

gratuites ou payantes non prévues au programme et non commandées par 

TERRALTO (ajoutées sur place à la demande du client, proposées par un des 

fournisseurs de sa propre ini�a�ve ou proposées par l’intermédiaire du guide qui 

traduit la proposi�on faite par un �ers).  

- Dîner et nuit - Maison religieuse ou hôtel 3* à Jérusalem. 
- Possibilité d’organiser une rencontre à Jérusalem après le 

dîner. 

——–————— 
 

 
JOUR 7 
Samedi 12 novembre 2022 
JÉRUSALEM 
La Mort et la Résurrec$on : Refaire « l’homme 
nouveau » chez les jeunes 
 
- Pe:t déjeuner - Hébergement. 
- Célébra:on ma:nale au Saint Sepulcre (sous réserve). 
- Promenade dans la vieille ville de Jérusalem. 
- Vue sur l’Esplanade du Temple. Carrefour des trois 

religions monothéistes : Rocher de la Fonda:on, Mont du 
Temple, Dôme du Rocher...

- L’église Sainte Anne de Bethesda : maison d'Anne et 
Joachim, bassin proba:que, guérison du paraly:que 
(territoire français)...

- Le Kotel. mur occidental «des lamenta:ons», seul ves:ge du 
second Temple accessible aux Juifs, témoin des tradi:ons 
juives dont l'ouverture du Shabbat le vendredi...  

- Déjeuner - Jérusalem. 
 
- Deuxième temps au Saint-Sépulcre. 
- Temps libre dans la vieille ville de Jérusalem. 
- Dîner et nuit - Maison religieuse ou hôtel 3* à Jérusalem. 

——–————— 

 
JOUR 8 
Dimanche 13 novembre 2022 
Repar$r en témoins d’Espérance 
 
- Pe:t déjeuner - Hébergement. 
- Transfert à l’aéroport de Tel Aviv. 
- Déjeuner libre à l’aéroport 
- Assistance aux formalités d’enregistrement. 
- Tel Aviv/Lyon sur vol direct de la compagnie low-cost 

Transavia, en classe économique (13h35/17h20 horaires à 
ce jour). Restaura:on payante à bord. 

——–————— 
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PRIX PAR PERSONNE pour un minimum de : 
31 à 35 par$cipants 

payants 
26 à 30 par$cipants 

payants  

Prix TTC sous réserve de modifica$on (*) 1 720 € 1 760 € 

dont 61.28€ de taxes d’aéroport et de surcharge carburant (**)  
Prix établis le 15 /06 /2022  et basés sur un taux de change de 1 € = 1.05$ / 1 $ =0.952€ - 73% du prix sont concernés par le cours des changes. 
 Ces prix sont fixés en tenant compte du guidage par le père Paul Royet. A ce jour, les autorités d’Israël imposent le guidage par un guide profes-
sionnel mais nous  esperons que d’ici le départ que ceOe contrainte sera levée. Si tel n’était pas le cas il convient de prévoir un supplément +/-
190€/pers. 
      
(*) Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus men:onnée et seront revus au moment de la confirma:on en fonc:on des 
disponibilités. Ils peuvent être réajustés à la hausse ou à la baisse au plus tard 20 jours avant le début du voyage en fonc:on de l'effec:f, des taxes locales, de l'évolu-
:on du prix des entrées, du taux de change de l’euro par rapport aux monnaies d'achat des presta:ons le cas échéant.  

CES PRIX COMPRENNENT 

NOTRE PROPOSITION 

Transport  
- Les pré post-acheminements à l’aéroport de 

départ et de retour. 
- Parmi LES PLUS Terralto : l’assistance à  
  l’aéroport de Lyon le jour du départ et à l’accueil   
  à l’aéroport de Tel Aviv. 
- Lyon / Tel Aviv / Lyon  sur vols directs de la    
  compagnie low-cost Transavia, en classe           
  économique (restaura:on payante à bord). 
- Franchise bagage en soute : 20 kg /pers. 
- Les surcharges carburant et les taxes aéroports   
  révisables jusqu’à l’émission des billets (61.28€). 
- Les services d’un autocar de tourisme pour les    
  transferts selon les besoins du programme 
 
 
 
 

Hébergement et repas 
- Le logement en chambre à 2 en hôtels 3* et/ou    
  en maisons religieuses avec salle de bain et/ou 
en    
  auberge de jeunesse. 
- La pension complète durant tout le voyage du   
  dîner du jour 1 au pe:t-déjeuner du 
  jour 8 dont 1 dîner au restaurant. 
- Parmi LES PLUS Terralto :  les pourboires hôtels     
   et restaurants inclus. 
 

Visites et marches 
- Les entrées dans les sites men:onnés au   
  programme. 
- La carte des parcs na:onaux (6 sites) 
- Les visites sont assurées par l’animateur   
  détenteur de la carte verte ou par un guide        
francophone. 

- les pourboires au chauffeur 

Carnet de voyage pour les par$cipants 
- Parmi LES PLUS Terralto : 1 livret Terralto, 1  
  Magnificat Terre Sainte, une carte, 1 chèche et 2                 
  é:queTes bagages. 
 

 
Assurances 
- L’assistance médicale rapatriement : contrat 

Mutuaide n° 6733 
- L’assurance Annula:on/Bagages/Interrup:on 

de séjour/Resp. Civile TOUT CAS IMPREVUS 
(y compris par:cipant cas contact du COVID) 
à l’excep:on des exclusions, contrat Mutuaide 
n° 6802  

 
Condi$ons et modalités d’assurance accessibles sur 

terralto.com/assurances. 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
- La chambre individuelle  330€ / pers. (dans la 

limite de 10 % de l’effec:f du groupe). 
- Les entrées complémentaires. 
- Les dons et les offrandes  (rencontres, messes…). 
 
-  
-  

- Les boissons, les extras et tous les frais 
personnels. 

- Tout ce qui n’est pas men:onné dans «ces prix 
comprennent». 

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 
Toute annula:on donne lieu à des frais : 
Date d’annula$on  Frais d’annula$on 
+ de 60 jours  90 €  
Entre 60  et 46 jrs 15 % du prix total  (*) 
Entre 45 et 21 jrs  30 % du prix total  (*) 
Entre 20 et 15 jrs  50 % du prix total  (*) 
Entre 14 et 8 jrs  75 % du prix total  (*) 
Moins de 8 jrs  100 % du prix total  
(*) minimum 90€ 
 
 
 

CES FRAIS SONT REMBOURSABLES SOUS RÉSERVE DE 
SOUSCRIPTION À L’ASSURANCE ANNULATION  

L’assurance applique une franchise de 100 €.  
L’assurance peut être proposée systéma:quement ou 
de façon op:onnelle (voir dans les condi:ons  ci jointe 
« ces prix comprennent » ).  
Les garan:es couvertes par la compagnie d’assurance 
sont rappelées dans le dépliant remis aux par:cipants 
sur simple demande. Les frais de visa ne sont pas 
remboursables.  
Pour faire valoir le remboursement, toute annula:on 
individuelle doit être signalée immédiatement à 
l'assurance et à TERRALTO par leTre recommandée avec 
accusé récep:on. La date de récep:on est retenue en 
cas de li:ge. Les frais d’annula:on, tels que définis ci-
dessus, seront facturés par TERRALTO au par:cipant. Ils 
devront être acquiTés par le par:cipant pour que celui-
ci puisse faire valoir ses droits au remboursement par la 
compagnie d’assurance.  
 

Condi$ons et modalités d’assurance 
accessibles sur terralto.com/assurances. 

PRIX & CONDITIONS 
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FORMALITÉS POUR LES FRANÇAIS 
Passeport valide 
6 mois après la date de retour 
Visa touris�que délivré gratuitement à l’aéroport 

d’arrivée à l’entrée dans le pays.  

Schéma vaccinal complet nécessaire 

pour l’entrée en Israël. 
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CONDITIONS GÉNERALES DE PARTICIPATION AUX PELERINAGES  

ORGANISES PAR LE DIOCESE DE DIJON 
 

En vigueur au 1er janvier 2022 
 

Nous vous invitons à prendre connaissance des présentes 

conditions générales de participation en les lisant attentivement. 

Dans le cas d’une participation à une session entrant dans le cadre 

des dispositions soumises au code du tourisme, celles-ci seront 

complétées par une notice d’information reprenant les dispositions 

légales visées à la loi 2009.888 du 22 juillet 2009 de développement 

et de modernisation des services touristiques et Droits essentiels de 

l’Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant 

transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen 

et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et 

aux prestations de voyages liés.  

Plus de détails sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/

affichCode.doidArticle=LEGIARTI000036242695&idSectionTA=LEGI

SCTA000006158352&cidTexte=  

LEGITEXT000006074073&dateTexte=20190204 

 

ARTICLE PRÉLIMINAIRE 

Identification de la structure 

DIOCESE DE DIJON - Direction diocésaine des pèlerinages 

Raison sociale : association de loi 1905 - SIRET : 77821439500015- 

APE : 913A 

Siège social : 20 rue du Petit Potet – 21000 DIJON - Téléphone : 

03.80.63.14.65 - Courriel : pelerinages.dijon@wanadoo.fr 
 

Définitions 

« AD de DIJON » désigne le diocèse de DIJON 

« Services »  désigne l’ensemble des activités et modalités 

pratiques proposés par l’AD de DIJON 

« Participant »  désigne la personne s’étant inscrite auprès de l’AD 

de DIJON pour la session, l’évènement d’Eglise ou le pèlerinage 

« Prestataire »  désigne les tiers susceptibles d’intervenir dans 

l’organisation des sessions, évènements d’Eglise ou pèlerinage  

 

ARTICLE 1 - APPLICATION ET OPPOSABILITÉ 

Toutes les inscriptions effectuées sont soumises aux présentes 

Conditions Générales de Participation (dites « CGP Pèlerinage »). 

Celles-ci sont valables à compter du 1er janvier. 

Les CGP s’appliquent à toutes les inscriptions aux événements 

proposés par l’AD de DIJON. Il est donc impératif que le participant 

lise attentivement les CGP qui sont référencées sur chaque 

formulaire d’inscription. Il lui est notamment conseillé de les 

télécharger et/ou de les imprimer afin d’en conserver une copie au 

jour de sa commande (jointes à la confirmation d’inscription) ; celles-

ci sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, sans préavis, 

étant entendu, que de telles modifications seront inapplicables aux 

inscriptions à la session, à l’évènement d’Eglise ou au pèlerinage 

effectué antérieurement. 

Les CGP peuvent être complétées par une notice d’information 

accessibles soit sur le site internet du service organisateur de l’AD 

de DIJON soit par demande écrite à pelerinages.dijon@wanadoo.fr 

ou par voie postale à : Service des Pèlerinages 9bs boulevard 

Voltaire 21000 DIJON.  

Le participant déclare avoir pris connaissance des présentes CGP et 

les avoir acceptées en signant le bulletin individuel d’inscription. 

Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système 

informatique de l’AD de DIJON (dont une copie est envoyée au 

participant sous forme de « Confirmation d’inscription ») constituent 

la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec le 

participant. 

 

ARTICLE 2 - INSCRIPTIONS 

Toutes les inscriptions aux pèlerinages se font obligatoirement sous 

format papier. Aucun autre moyen d’inscription ne sera possible (ni 

par téléphone, ni par courriel). 

Les formulaires d’inscriptions sont accessibles soit sur le site des 

pèlerinages (www.pelerinages-dijon.cef.fr), soit sur demande au 

service des pèlerinages, 9bis boulevard Voltaire, 21000 Dijon, Tél. 

03.80.63.14.65, soit par communication publique, soit sur invitation 

privée. 

Informations transmises : Il est de la responsabilité du participant de 

vérifier l’exhaustivité et la conformité des renseignements qu’il fournit 

lors de sa commande. L’AD de DIJON ne pourrait être tenue pour 

responsable d’éventuelles erreurs de saisie induites par la remise de 

renseignements erronés, mal écrits ou mal orthographiés et des frais 

et conséquences qui en découleraient. Dans ce contexte, ces frais 

seraient à la charge du participant. 

Communication avec le participant après l’inscription : Toutes les 

communications découlant d’une inscription se feront soit par 

courriels envoyés à l’adresse indiquée au moment de son inscription 

par le participant, soit par courrier. 

Dans le cas où le participant ne recevrait aucune information dans le 

mois suivant son inscription (à minima sous forme d’une 

« Confirmation d’inscription »), il est de sa responsabilité d’en 

informer l’AD de DIJON par courriel (pelerinages.dijon@wanadoo.fr) 

ou par téléphone (03.80.63.14.65) afin d’obtenir les informations 

nécessaires à sa bonne participation et débloquer la situation. 

Validation de l’inscription : L’inscription est considérée comme 

définitive dès lors que seront réunis les trois éléments suivants : 

La réception du formulaire d’inscription au pèlerinage dûment 

complété ; L’acceptation des présentes CGP et de la notice 

d’information ;  

Ainsi que la réception du paiement (selon les modalités de règlement 

pèlerinage). 

Prestataires 

L’AD de DIJON peut faire appel à des prestataires pour la fabrication 

des services fournis pour le pèlerinage. Ceux-ci conservent en tout 

état de cause leur responsabilité propre, l’AD de DIJON ne pouvant 

être confondu avec ces mêmes prestataires. 

 

Formalités administratives, sanitaires et de police 

Il est à la charge du participant de se plier aux formalités de police, 

douanes et santé à tout moment du pèlerinage. 

Dans le cas de session ou de pèlerinage à l’étranger, chaque 

participant doit également prendre à sa charge l’obtention de tous les 

documents (pièce d’identité, passeport, autorisations, visas, vaccins, 
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ORGANISES PAR LE DIOCESE DE DIJON 
et cætera…) exigés par les autorités des pays concernés. 

 

ARTICLE 3 - PARTICIPATION FINANCIÈRE ET MODALITÉ DE 
PAIEMENT 

Participation financière :  La participation financière à l’ensemble de 

nos services fournis lors de pèlerinage est calculée et exprimée en 

€uro (toutes taxes comprises) et est à régler dans cette devise. 

Les modes de paiement : Pour régler le cout de l’inscription à un 

pèlerinage, le participant dispose de l’ensemble des modes de 

paiement suivant : - par chèque libellé à l’ordre de l’AD de DIJON - 

par chèques-vacances - par virement (RIB à demander au service 

des pèlerinages, 9bis boulevard Voltaire, 2100 Dijon, 

pelerinages.dijon@wanadoo.fr, 03.80.63.14.65) 

Paiement par chèque : Une inscription payée par chèque sera 

traitée dans le mois suivant la réception du règlement, celui-ci étant 

encaissé. La confirmation de la réservation débute à la réception du 

chèque, sous réserve d’encaissement de celui-ci. 

Il n’est pas possible de régler une inscription par chèque émis par 

une banque hors de France. 

 

ARTICLE 4 - ANNULATION 

Annulation du fait du participant : Toute annulation doit être signifiée 

à l’AD de DIJON : - soit par courriel envoyé à 

pèlerinages.dijon@wanadoo.fr, - soit par courrier postal avec accusé 

de réception envoyé à Service des pèlerinages - 9bis bd Voltaire - 

21000 DIJON 

Les conditions d’annulation sont :  

-Pour un pèlerinage, sans hébergement : jusqu’à 8 jours maximum 

avant le premier jour de l’événement, avec une retenue de 10 € sur 

la montant versé pour la participation correspondant aux frais de 

dossiers ; en deçà des 8 jours, retenue de l’ensemble de la 

participation versée (sauf cas de force majeur).  

-Pour un pèlerinage de plus de 24h et incluant un hébergement : 

voir les modalités de la notice d’information du pèlerinage.  

Si le participant n’annule pas sa participation ou ne se présente pas à 

celle-ci, il ne sera procédé à aucun remboursement. De même s’il ne 

peut présenter les documents obligatoires ou de santé exigés pour sa 

participation (passeport, visas, carte d’identité, certificat de 

vaccinations…). 

Cas de force majeure : 

Le participant peut annuler son inscription par suite d’un cas de 

force majeure tel que : - Le décès, un accident ou une maladie 

subite mettant en danger la vie d’un proche parent ; - Une 

catastrophe naturelle impactant directement le participant, - Un 

sinistre survenant au domicile du participant nécessitant 

impérativement sa présence sur les lieux (incendie, fuite d’eau ou 

cambriolage), - Obligations d’origine gouvernementale imposées par 

les autorités après l’inscription (ex : fonction de juré, comparutions 

devant les tribunaux, affectations gouvernementales). 

La déclaration écrite faite par le participant doit obligatoirement être 

accompagnée de l’attestation médicale ou de toute autre pièce 

justifiant l’annulation, que ce soit pour maladie, accident ou cas de 

force majeure, dans les 10 (dix) jours suivant sa déclaration 

d’annulation. 

Sont définis comme : 

« Catastrophes naturelles » :  phénomène tel que tremblement de 

terre, une éruption volcanique, un raz de marée, une inondation ou 

un cataclysme naturel ayant eu pour cause l’intensité anormale d’un 

agent naturel et reconnu comme tel par les pouvoirs publics. 

« Maladie » :  altération soudaine et imprévisible de la santé du 

bénéficiaire constatée par une autorité médicale compétente.  

« Membres de la famille » :  père, mère, grands-parents, arrières 

grands-parents, beaux-parents, conjoint, enfants, petits-enfants, 

arrières petits-enfants, frère ou sœur, beau-frère, belle-sœur, neveu 

ou nièce, cousins germains.  

« Proche » :  toutes personnes physiques désignées par le 

bénéficiaire ou un de ses ayants droit et domiciliées dans le même 

pays que le bénéficiaire. 

Informations complémentaires 

Tout pèlerinage interrompu ou abrégé ou toute activité non 

consommée du fait du participant pour quelque raison que ce soit ne 

donnera lieu à aucune indemnisation ou remboursement.  

L’AD de DIJON ne peut être tenue pour responsable d’un retard de 

préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre organisé par le 

participant indépendamment du groupe, qui entraînerait sa non-

présentation au départ, pour quelque raison que ce soit, même si ce 

retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait 

d’un tiers. 

Annulation du fait de l’AD de DIJON 

En cas d’annulation du fait de l’AD de DIJON, en raison d’un 

nombre insuffisant de participants, de raisons externes ou d’un 

événement majeur à caractère exceptionnel, la participant sera 

prévenu dans les meilleurs délais possibles et l’AD de DIJON lui 

proposera le remboursement intégral des sommes versées. 

Dans le cas où la session, l’évènement d’Eglise ou le pèlerinage en 

cours serait interrompu pour des événements politiques, 

climatiques, ou indépendants de l’AD de DIJON, la responsabilité de 

celle-ci ne pourrait être engagée et le participant ne pourrait 

prétendre à aucun remboursement.  

ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉ 

L’AD de DIJON garantit le bon déroulement du pèlerinage, en 

France ou à l’étranger et apporte une aide aux participants en 

difficulté, sans toutefois être tenu pour responsable de l’inexécution 

ou de la mauvaise exécution des services prévus au contrat 

imputables aux participants, à des cas fortuits, à des causes de 

force majeure ou du fait d’un tiers.  

L’AD de DIJON ne saurait se substituer à la responsabilité 

individuelle du participant. 

Il est précisé que toutes les activités délivrées par un prestataire 

extérieur relèvent de la responsabilité exclusive du prestataire 

extérieur qui est en charge de l’organisation. 

Tout dommage causé par un participant dans les locaux mis à 

disposition, lieux d’hébergement ou sites visités, ou encore envers 

un tiers est de la responsabilité personnelle (civile ou pénale) du 

participant. 

 

ARTICLE 6 – ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE 

L’AD de DIJON a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité 
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civile professionnelle auprès de la Mutuelle Saint-Christophe 

assurances, 277 rue Saint Jacques, 75252 Paris Cedex 05. Cette 

police d’assurance porte le numéro contrat 0000010610584904. 

 

ARTICLE 7 - IMMATRICULATION AU REGISTRE DES 
OPÉRATEURS DE VOYAGES ET DE SÉJOURS  
L’AD de DIJON est immatriculée au Registre des opérateurs de 

voyages et de séjours Atout France sous le numéro IM021100010. 

 
ARTICLE 8 - GARANTIE FINANCIÈRE 

Si l’organisateur devient insolvable après le début du séjour, le 

rapatriement des participants est garanti, l’AD de DIJON a souscrit 

pour cela, une protection contre l’insolvabilité auprès de Groupama- 

bureaux : 132 rue des Trois Fontanot - 92000 NANTERRE - Tél 

09.69.32.23.36. Les participants peuvent prendre contact avec cette 

entité si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de 

l’AD de DIJON. Cette police porte le numéro 4000716001. 

 

ARTICLE 9 - DONNÉES PERSONNELLES 

Les participants sont informés que dans le cadre de l’inscription à un 

pèlerinage du service des pèlerinages. L’AD de DIJON, responsable 

de traitement, sera amené à traiter leurs données à caractère 

personnel, pour la gestion des réservations, la gestion de la relation 

avec les participants et du pèlerinage et activités lors du 

déroulement du pèlerinage. 

Excepté la mise en œuvre d’opérations ponctuelles exceptionnelles 

(enquêtes) où le consentement préalable exprès des participants 

serait sollicité, l’ensemble des traitements de données listés ci-

dessus sont nécessaires à l’exécution de la demande ou du contrat 

passé entre le participant et les entités responsables de traitements, 

demande ou contrat qui fonde lesdits traitements. 

Les données collectées ou traitées sont conservées pendant une 

durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères 

suivants : la durée de la réalisation du pèlerinage auxquels le 

participant sera inscrit, la durée de la relation contractuelle, les 

prescriptions légales ou   encore après épuisement des voies de 

recours en cas de litiges. 

Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au 

regard des finalités précitées, du service des pèlerinages de l’AD de 

DIJON. 

Elles pourront être communiquées, le cas échéant, à des sous-

traitants, partenaires, prestataires et aux autorités administratives et 

judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. 

Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, 

notamment pour de l’assistance et de l’hébergement de données, 

vers un pays situé hors de l’Union européenne. Ces transferts seront 

toujours encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des 

données traitées. 

Conformément à la règlementation en vigueur, les participants ainsi 

que leurs accompagnants disposent sur leurs données, telles que 

collectées par l’AD de DIJON des droits d’accès, de rectification et le 

cas échéant d’effacement des données qui les concernent ainsi que 

du droit de demander la limitation du traitement ou encore de retirer 

un consentement exprès précédemment consenti. Ils bénéficient 

également, dans la limite de la règlementation, d’un droit de donner 

des directives sur le sort de leurs données après leur décès et d’un 

droit à la portabilité des données qu’ils ont fournies. Ils disposent 

également d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, à ce 

que leurs données fassent l’objet d’un traitement et, sans motif, à 

tout moment et sans frais, à ce que leurs données soient utilisées à 

des fins de prospection commerciale, y compris à du profilage en 

vue de faire de la prospection commerciale.  

Il est rappelé que les droits d’opposition, de limitation ou 

d’effacement peuvent être limités lorsque les données personnelles 

collectées sont strictement indispensables à l’exécution du contrat 

auquel ils sont parties, ou encore lorsque le responsable de 

traitement est tenu de collecter ou conserver leurs données dans le 

cadre d’une obligation légale ou s’il justifie d’un intérêt légitime. 

Ces droits s’exercent par courrier postal accompagné d’une copie de 

pièce d’identité au service des pèlerinages, 9bis boulevard Voltaire, 

21000 DIJON ou par courriel au pelerinages.dijon@wanadoo.fr 

Les participants sont informés qu’ils peuvent Introduire une 

réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés (CNIL) autorité de contrôle en charge du respect des 

obligations en matière des données à caractère personnel. 

ARTICLE 10 - DROIT APPLICABLE ET LITIGES 
Les présentes CGP et les opérations qui en découlent sont régies et 

soumises au droit français.  

Les présentes CGP sont rédigées en langue française. Dans le cas 

où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, 

seul le texte en français ferait foi en cas de litige. 

Toute réclamation relative à une inscription ou un service fourni par 

un prestataire doit être adressée par lettre recommandée avec 

accusé de réception à l’AD de DIJON], dans les 10 (dix) jours 

suivant la date de réalisation du pèlerinage, à l’adresse suivante : AD 

de DIJON - Service des pèlerinages - 9bis boulevard Voltaire - 

21000 DIJON. 

Après avoir saisi l’AD DE DIJON et à défaut de réponse satisfaisante 

ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 (soixante) jours, le 

participant peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont 

les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son 

site internet : www.mtv.travel. 

 

 

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES 
(RGPD) / DROIT A L’IMAGE 

En s’inscrivant, le participant autorise le Service des Pèlerinages, 

rattaché à l’Association Diocésaine de Dijon sis 20 rue du Petit 

Potet, 21000 DIJON à utiliser ses coordonnées courriels, postales et 

téléphoniques présentes sur le bulletin d’inscription dans le cadre de 

l’organisation du pèlerinage auquel il s’inscrit. En conséquence, les 

informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un 

fichier informatisé par le Service des pèlerinages selon les modalités 

suivantes : 

Les données sont collectées pour les finalités suivantes :   

  - Enregistrement des pèlerins inscrits aux 

pèlerinages du diocèse et correspondance avec les pèlerins  

  - Suivi et organisation des pèlerinages (transports, 

hébergements, restauration).  
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  - Invitation à participer aux nouveaux pèlerinages 

proposés par le service de pèlerinage du diocèse.  
 

Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas 

la durée nécessaire aux finalités suivantes :  

- Inscription à un pèlerinage : les données 

nécessaires au traitement de l’inscription du 

participant seront conservées pendant la durée 

nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un 

contrat.  

- Gestion de la relation commerciale : les données 

seront conservées 5 ans de la relation commerciale 

(art 8 de la loi informatique et Libertés modifiée et 

art 9 du RGPD) 
 

Destinataires des données :  - Le service des pèlerinages du 

diocèse de Dijon 

 - Les différents intervenants nécessaires à l’organisation 

(prestataires transports, hébergements, restaurations, 

 administration des pays concernés, associations co-

organisatrices) 

 - L’association diocésaine 

Aucune autre information ne sera transmise à un tiers sans 

l’autorisation préalable du participant. Le responsable de traitement 

est le directeur des pèlerinages Théodore CHEVIGNARD. 

 

Dans le cadre des pèlerinages organisé par le diocèse de Dijon le 

participant, s’il a accepté le droit à l’image, autorise : 
• Sa participation à titre gratuit aux séances de prises de 

vues réalisées par la direction diocésaine des pèlerinages 

du diocèse de Dijon durant le pèlerinage auquel il s’est 

inscrit.  L’utilisation des images réalisées par leurs 

publications ou diffusions sur tous supports et/ou modes 

d’exploitation ci-après désignés (Newsletter, Page 

Facebook, Twitter, sites internet, revue diocésaine). Ainsi, il 

reconnait et accepte que son image, son nom, son adresse, 

numéro de téléphone et adresse mail, sa voix, son interview 

et tout ce qui aura pu être filmé par les caméras et/ou 

photographié le concernant, puissent être fixés et/ou utilisés 

et/ou reproduits, représentés ou adaptés en tout ou partie 

par le diocèse de Dijon à titre gracieux.  

• Cette autorisation est donnée pour une durée de 5 ans. Et 

au plus tard à la fin de la promotion du pèlerinage pour 

lequel son image sera utilisée. Pour les pèlerinages dont la 

périodicité est annuelle, le consentement est donné jusqu’à 

la promotion du pèlerinage de l’année suivante. Le 

participant comprend et accepte que son accord n’oblige 

nullement le diocèse de Dijon à utiliser son interview et/ou 

les images fixes et/ou audiovisuelles sur lesquelles il 

pourrait apparaître. En outre, les adresses, numéros de 

téléphone et adresses mail que le participant a renseigné 

sont nécessaires dans le cadre de la gestion des images 

collectées par le diocèse de Dijon et leur utilisation par le 

service diocésain des pèlerinages. Elles sont destinées au 

responsable du service diocésain des pèlerinages 9bis Bd 

Voltaire, 21000 DIJON. 

Le participant peut exercer ces droits auprès du responsable du 

service diocésain des pèlerinages du diocèse de Dijon à l’adresse 

suivante : 9bis Bd Voltaire, 21000 DIJON. 

Enfin le participant a le droit d’introduire une réclamation auprès de 

la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité 

de contrôle en charge du respect des obligations en matière des 

données à caractère personnel. Il garantit avoir tout pouvoir pour 

accorder la présente autorisation. Il garantit le diocèse de Dijon 

contre toute action ou contestation de tiers concernant l'utilisation et 

l'exploitation de son image, de sa voix et de ses propos. 

Conformément à la législation en vigueur (loi « Informatique et 

Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, et au règlement 

européen du 27 avril 2016), le participant dispose d’un droit 

d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des 

données personnelles le concernant et d’un droit d’opposition pour 

raison légitime à leur traitement. Pour exercer ces droits, le 

participant doit adresser un courrier postal ou un mail à l'adresse du 

Service des pèlerinages, 9bis Bd Voltaire, 21000 DIJON. Si vous ne 

souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie 

téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste 

d’opposition au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr  

 

 



 

TERRE SAINTE 
Aux sources de la foi 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

PÈLERINAGE proposé par LE DIOCÈSE DE DIJON du 06 au 13 novembre 2022 

INSCRIPTIONS : Service des Pèlerinages,  9 bis bd Voltaire, 21000 DIJON avec bulle$n à retourner au plus tôt et avant le 22/08/2022  après ce�e date nous 

contacter à :   

Service des Pèlerinages Adresse : 9 bis bd Voltaire, 21000 DIJON avec votre chèque d’acompte de 530 € par personne + suppléments éventuels  à l’ordre de  « AD 
pèlerinages diocésains » et avec une copie de votre passeport valide 6 mois après la date de retour. 

1er Prénom/Nom :  ________________________________________________ 

Date de naissance : ____/____/ ____  Na$onalité : ______________________ 

Adresse :  ________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : _________________________________ 

Pays : ___________________________________________________________ 

Mobile : __________________________ Fixe : _________________________ 

Mail : __________________________@_______________________________  

Personne à contacter en cas d'urgence - prénom/nom :  _________________________________________________Tél. ____________________________ 

     Je choisis une chambre à deux que je partage avec ______________________   
ou  je souhaite une chambre individuelle, avec le supplément de 330 €.  
        

S'inscri(t)(vent) et verse(-nt) :  

un acompte de      : 530 € x  ____ personne(s)  
+ supplément chambre individuelle  : 330 € x  ____ personne(s)  
 
SOIT UN TOTAL DE    :  ______________ € 

Fait à _____________________le ____/____/____   

Exigences par:culières demandées pour valider mon inscrip:on : 
_____________________________________________________________ 

Je reconnais avoir pris connaissance des condi$ons du voyage et des 
condi$ons de Vente.   

Signature :  

2ème Prénom/Nom :  ___________________________________________ 

Date de naissance : ____/____/ ____  Na$onalité____________________ 

Adresse :_____________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : ______________________________ 

Pays : _______________________________________________________ 

Mobile : __________________________ Fixe : ______________________ 

Mail : ______________________@_______________________________ 

Prépara$on logis$que par  IM078110036 - Garant APST  
 

réf : 22-128 / lyp 


