
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Service des Pèlerinages du Diocèse d’Autun 

28 Avenue de Bourgogne – Cidex 1505 - 71390 SAINT DESERT 

Tél. 03.85.47.16.51 - Port. 06.88.19.14.05 

Courriel : pelerinages@adautun.fr  -http://autun.catholique.fr/service-des-pelerinages.html 
 

Affiliation à l’ANDDP (Association Nationale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages) 

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM071110009 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Chers	amis	pèlerins,		

Venir	en	Egypte,	c’est	une	invitation	à	découvrir	l’une	des	plus	fabuleuses	civilisations	de	l’humanité.	Une	occasion	
unique	de	remonter	le	temps	de	quelques	3500	ans,	bible	en	main	pour	relire	le	livre	de	l’Exode,	nous	mettre	dans	
les	pas	de	Moïse	et	suivre	le	peuple	hébreu	fuyant	Pharaon.		

Civilisation	grandiose	tant	par	l’architecture	que	pas	ses	questionnements.		

L’Egypte	est	 aussi	 le	pays	 où	 la	 Sainte	 Famille	 trouve	 refuge	pour	 quelques	 temps	 après	 la	naissance	du	 Sauveur	
pour	fuir	le	massacre	des	saints	innocents	de	la	terre	de	Judée.	C’est	aussi	où	s’est	installé	la	foi	Chrétienne.		Saint	
Marc,	 l’évangéliste	sera	 le	premier	évêque	d’Alexandrie.	St	Antoine	fondera	 le	monachisme.	 	Tout	au	long	de	leur	
histoire,	 les	 égyptiens	 ont	 eu	 besoin	 de	 réponses	 plus	 profondes	 a	 leur	 questions.	 Le	 Christianisme	 les	 leurs	 à	
apportées.		

Une	authentique	démarche	pèlerine	qui	nous	permettra	de	découvrir	cette	civilisation,	relire	 la	bible,	découvrir	ce	
pays	avec	ses	réalités	actuelles,	en	touchant	du	doigt	l’œuvre	de	Sœur	Emmanuel	avec	les	chiffonniers	du	Caire	et	
en	allant	à	la	rencontre	de	nos	frères	chrétiens	aînés	–	Les	coptes,	nos	frères	chrétiens	d’Orient.		

L’Egypte	est	une	partie	 intégrante	de	la	Terre	Sainte	car	 le	Seigneur	a	sauvé	son	peuple	de	l’esclavage,	 il	a	parlé	à	
Moïse	sur	le	Sinaï.	Son	Fils,	le	Christ	sauveur	accompagné	par	Marie	et	Joseph	a	foulé	cette	terre,	il	a	demeuré	parmi	
eux……		

	



	

Jour	2	–	Jeudi	3	novembre																																			 	 				LYON-LOUXOR		

Départ	St-Désert	via	Mâcon	–	Lyon.		
Décollage	Lyon	avec	vol	Turkihs	Airlines	à	destination	d’Istanbul	–	Escale	puis	Louxor.		
	

Jour	2	–	Jeudi	3	novembre																																																																LOUXOR	-	LA	MARCHE	AU	DESERT	

Visites	 des	églises	de	 Louxor	:	 Églises	du	Anba	Wanass,	de	Saint	Michel,	 du	monastère	Anba	Bokhomios.	
Déjeuner	dans	un	restaurant	oriental.	Dans	l’après-midi,	départ	vers	Esna	à	40	km	au	sud	de	Louxor	pour	la	
visite	du	monastère	«	les	martyrs	».	Messe	 en	 plein	 air	 chez	 les	 Sœurs	 de	 Saint	 Joseph.	Dîner	 et	 nuit	à	
l’hôtel	Emilio	à	Louxor	ou	similaires.	
	

Jour	3	–	Jeudi	4	novembre	 	 LOUXOR,	LE	PAYS	DE	
PHARAON	

Louxor	 :	 continuation	 des	 visites…,	 Thèbes-Ouest,	 la	 nécropole	 thébaine	 :	 Vallée	 des	 Rois	 et	 un	 temple	
funéraire,	Vallée	des	Nobles.	Visite	du	 temple	d’Amon-Ra	à	Karnak,	 la	 cité	 sacerdotale	du	dieu	Amon-Ra.	
Messe	chez	les	franciscains.	Diner	et	nuit	à	l’hôtel	Emilio	à	Louxor	ou	similaires.	
	

Jour	4	–	Vendredi	5	novembre																																																																	LOUXOR	–	SOHAG	(moyenne	Égypte)	-	
Assiout	

Départ	pour	Abydos	:	Visite	du	temple	de	Séti	1er	puis	direction	Sohag	–	le	monastère	blanc	et	le	monastère	
rouge.	Messe	à	 la	maison	d’accueil	du	Monastère	de	 la	Vierge	Marie	et	hébergement	avec	 le	diner	à	 la	
maison	d’accueil	du	monastère	de	la	Vierge	Marie	ou	similaires.	
	

Jour	5	–	Samedi	6		novembre																																																																																	SUR	LES	PAS	DE	LA	SAINTE	
FAMILLE	

Départ	pour	 le	grand	monastère	de	Deir	el	Moharraq	(IVe	siècle)	ultime	étape	de	 la	Sainte	Famille	 (ange	
apparu	 à	 saint	 Joseph	 pour	 lui	 dire	 que	 Hérode	 était	 mort).	Messe	 au	 Monastère	 Deir	 El	 Moharraq.	
Déjeuner	puis	visite	la	Nécropole	des	monarques	de	Beni	Hassan	(scènes	des	hébreux),	continuation	pour	
Minia.	Diner	et	nuit	à	l’hôtel	Holy	Family	ou	similaires.	

	

Jour	6	–	Dimanche		7	novembre	 LA	MOYENNE	EGYPTE		

Djebel	 el	 Teir,	étape	 importante	 de	 la	 fuite	 en	 Égypte	 de	 la	 Sainte	 Famille.	 Église	 de	 la	 Vierge	 du	 IVème	
siècle	 (Deir	el	Adra).	Déjeuner	puis	 route	vers	 la	mer	Rouge.	Messe	à	 la	maison	d’accueil	du	Monastère	
Saint	Paul	ou	au	Monastère	Orthodoxe	de	Deir	el	Adra.	Diner	et	nuit	à	la	maison	d’accueil	du	monastère	
Saint	Paul	à	Zaa’Farana	ou	similaires.	

	

	

	
	

ITINERAIRE	



Jour	7	–	Lundi	8	novembre																																																												EVOCATION	DU	PASSAGE	DE	LA	MER	ROUGE	

Visite	du	monastère	Saint	Antoine	et	rencontre	avec	un	moine	si	possible.		
Déjeuner	puis	visite	du	monastère	Saint	Paul.	
Passage	à	la	mer	Rouge	(possibilité	de	baignade	si	possible).	
Diner	et	nuit	à	l’hôtellerie	du	monastère	Saint	Paul	à	Zaa’Farana	ou	similaires.	
Messe	à	la	maison	d’accueil	du	Monastère	Saint	Paul	ou	au	Monastère	Orthodoxe	de	Saint	Antoine		

Jour	8	–	Mardi	9		novembre	 	LE	CAIRE—LES	ŒUVRES	
MISSIONNAIRES	

Le	Caire,	Mokattam,	les	chiffonniers	(rencontre	avec	Sr	Sarah	ou	Dr	Ghali	et	visite	des	sœurs	Marie-Frai	et	
rencontre	 avec	 elles,	 messe	 à	 Héliopolis	 puis	 en	 soirée	 les	 pyramides	 de	 Guizeh	 (spectacle	 sons	 et	
lumières	à	Guizeh)	–	Diner	et	nuit	à	l’hôtel	Oasis	au	Caire	ou	similaires.	

	

Jour	9	–	Mercredi	10	novembre	 	LE	MONACHISME—OUADI-
NATROUN	 	

Ouadi-Natroun,	 berceau	 du	 monachisme,	 visite	 du	 monastère	 de	 St	 Macaire	 et	 de	 la	 Vierge	 Marie,	
déjeuner	puis	arrivée	à	Anafora	pour	la	fin	de	la	journée,	temps	de	repos	et	méditation,	temps	de	relecture	
du	pèlerinage.	Diner	et	nuit	 à	 la	maison	d’accueil	du	monastère	à	Anafora	ou	 similaires	 -	 rencontre	avec	
Marie-Anne	et	Mgr	Thomas	ET	messe		

	

Jour	10	–	Jeudi	11	novembre	 							LE	VIEUX	CAIRE	

Le	 vieux	 Caire	 copte	:	 Le	 Vieux	 Caire	 copte	 :	 visites	 des	 églises	 coptes	 Sainte-Marie	 el	 Moallaqah	 («	 la	
suspendue	 »),	 Saint-Serge,	 étape	 de	 la	 Sainte	 Famille,	 Sainte-Barbe,	 la	 synagogue	et	 le	magnifique	Musée	
Copte,	 entièrement	 réaménagé,	 une	 collection	 exceptionnelle.	 Patriarcat	 copte-orthodoxe	 et	 crypte	 de	 la	
cathédrale	Saint-Marc	 (tombeau	de	 l'évangéliste	 saint	Marc),	atelier	d'icônes	des	disciples	du	grand	maître	
Isaac	Fanous.	Déjeuner	en	cours	de	journée.	Rencontre	en	fin	d’après-midi	avec	le	Nonce	Apostolique	Mgr	
Nicolas	Thevenin.	Messe	dans	 la	 journée	si	possible	une	concélébration	avec	une	communauté	 locale	de	
rite	copte	ou	grec	catholique».	Diner	et	nuit	à	l’hôtel	Oasis	au	Caire	ou	similaires.	

	

Jour	11	–	Vendredi	12	d	novembre	 RETOUR		

						Le	Caire	–	Lyon	–	Retour	dans	le	diocèse	:	Mâcon	–	St	Désert.		

	

	

	 	

Le	programme	est	donné	à	titre	indicatif.	Il	est	susceptible	d’être	modifié	en	fonction	de	données	non	
connues,	au	moment	de	l’impression	de	ce	document	par	la	Direction	des	Pèlerinages.	
	Les	rencontres	et	les	messes	sont	soumises	aux	disponibilités	sur	place.		
	



	

	

	

	

	

CONDITIONS	GENERALES	ET	TARIFAIRES	
	
* 1 876 € par personne sur la base d’un groupe de 25 pèlerins minimum (hors accompagnateurs) En fonction des 
conditions économiques connues au 25/02/2022. 
 

 Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables pour tenir compte des variations du coût des transports (carburant…), 
des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. 
 Le pèlerinage peut être annulé par la direction diocésaine des pèlerinages si le nombre minimum de 20 participants n’est pas inscrit. Le pèlerin sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il 
aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation. 
 

 Ce prix comprend :  
• Les pré et post acheminements St Désert-Mâcon, aéroport de Lyon. 
• Le transport aérien sur vols réguliers de Turkish Airlines, Lyon -Istanbul - Louxor et Le Caire- Lyon.      Ainsi que les taxes d’aéroport et de sécurité 
(révisables jusqu’au jour de l’émission des billets)  
• L’hébergement en chambre à deux lits en hôtels de 3 ou 4 étoiles ou maisons d’accueil comme indiqué au programme  
• La pension complète du petit-déjeuner du deuxième jour au petit-déjeuner du dernier jour 
• Les transferts, le transport et les excursions en autocar de grand tourisme durant le pèlerinage 
• L’assistance d’un guide local francophone pendant le pèlerinage  
• Les entrées dans les sites, musées et monastères et les visites mentionnées dans le programme 
• Les pourboires, offrandes et frais de rencontre  
• Les frais de visa à l’arrivée  
• Les taxes locales et services  
• Un carnet de voyages 
• Les assurances assistance-rapatriement et annulation y compris option sanitaire « Covid-19 »* auprès d’Assurever (60 €) Si vous justifiez d’une garantie 
antérieure pour les risques couverts par les assurances ci-dessus vous avez la possibilité de renoncer à cette/ces assurance(s) dès votre inscription ou au plus tard dans un délai de 14 jours à 
compter de votre inscription. Dans ce cas, merci de nous le signaler sur votre bulletin d’inscription, et de nous fournir une décharge (courrier ou mail) (bien préciser l’intitulé de la ou des 
assurance(s) à laquelle/auxquelles vous renoncez) précisant que vous renoncez à la/les assurance(s) proposée(s) par le service des pèlerinages. Précisez également que ce document vaut 
décharge et que vous attestez que votre assurance est à même de vous prendre en charge pour un séjour en Egypte. Le coût de cette/ces assurance(s) sera déduit du solde à régler. A noter : si 
vous ne souscrivez pas à l’assurance annulation et que vous deviez annuler votre pèlerinage., il vous appartiendra de faire les démarches auprès de votre assureur pour obtenir un 
remboursement éventuel ou pour solder votre pèlerinage auprès du service des pèlerinages si vous ne l’aviez pas fait. Si vous ne souscrivez pas à l’assurance assistance-rapatriement et que 
vous devez faire appel à votre assurance pendant le pèlerinage (accident, rapatriement, frais à avancer, Covid…) le Service des Pèlerinages ne sera pas en mesure d’effectuer les démarches 
pour vous ce qui peut poser problème si vous n’êtes pas en mesure de vous exprimer par exemple. 
 Ce prix ne comprend pas : 
 • Les boissons non comprises dans les menus  
 • Les frais à caractère personnel 
 • Le supplément pour chambre individuelle (nombre très très limité) : 250 €. 
 

INSCRIPTIONS 
 Les inscriptions ne sont enregistrées (dans l’ordre de leur arrivée) que si le bulletin d’inscription est accompagné d’un acompte de 400 Euros. Chèque à 
l’ordre de : AD AUTUN – EGYPTE 
 

 ˝ Clôture des inscriptions : le 11 juillet 2022 (ou dès que le groupe est complet). 
 

 Le solde du coût du pèlerinage sera appelé par courrier (note de frais) au plus tard 30 jours avant le départ. 
 Une réunion de pré-départ dont la date sera communiquée aux personnes inscrites aura lieu environ un mois avant le départ. Cette réunion précisera 
toutes les informations utiles relatives au voyage et au séjour. 
 

DOCUMENT DE VOYAGE OBLIGATOIRE 
 

Passeport en cours de validité et valable au minimum 6 mois après la date de retour. 
Nous devons être en possession de la copie de votre passeport, au plus tard 2 mois avant le départ. Attention aux délais de réalisation en mairie. 

 
 A noter : assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles. La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) 
est recommandée.  
 
  
 

*IMPORTANT : Si vous déclarez la Covid pendant le pèlerinage, l’assurance assistance-rapatriement couvrira les éventuels frais 
(hébergement de confinement, rapatriement…)  
Par contre, si vous êtes déclaré cas contact, l’assurance ne prendra en charge que les frais d’hébergement à hauteur de 80 € par jour 
pendant 14 jours maximum. Si vous n’êtes finalement pas malade, l’assurance n’interviendra pas sur la prise en charge de votre 
retour. Nous vous conseillons de vous rapprocher dès maintenant de votre assureur pour vérifier la prise en charge éventuelle dans 
cette situation.  
	



Service des pèlerinages d’Autun – 28 rue de Bourgogne – 71390 St DESERT   
Tél. 03.85.47.16.51 – dirpelerinages@adautun.fr  -http://autun.catholique.fr/service-des-pelerinages.html  
Siret du diocèse - 778 549 683   Immatriculation ATOUT France : IM071110009	
Contrat responsabilité civile professionnelle : MSC n°  0020820012000287- Garantie financière : Atradius :  544026 
	

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION  EGYPTE 
! Mercredi 2  au samedi 12 novembre 2022 (11 ours/  10 nuits) – Attention retour de nuit  

à retourner avant le 11 JUILLET 2022  (après cette date, merci de nous contacter) 

I 

 
 
 

IMPORTANT : Nous vous invitons à veiller à la bonne orthographe ainsi qu’à la lisibilité des informations écrites ci-dessous. Celles-ci doivent 
correspondre à celles figurant sur la pièce d’identité (en cours de validité) utilisée durant le pèlerinage.  

Merci de remplir une fiche d’inscription par participant au pèlerinage, en toutes lettre et majuscules 
ATTENTION DE NE PAS OUBLIER DE COCHER LES CASES CORRESPONDANTES A VOTRE CHOIX (recto /verso) 

 

□M   □Mme □Melle □Père □Sœur      NOM __________________________    Prénom _______________________ 
 

Adresse__________________________________________________________________Code postal ________________ Ville ___________________ 
 

Téléphones fixe/portable : ___________________________________________E-Mail                                       @ 
 

Date de naissance ________________________ 
 

PERSONNE HORS PELERINAGE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE DURANT LE SEJOUR (A COMPLETER OBLIGATOIREMENT)  
 

Nom :___________________________ Prénom : __________________Tél : ____________________ Lien de parenté : ________________ 
 
 

Téléphone fixe : / Lien de parenté  
 
 
 
De façon générale, ce pèlerinage nécessite d’être en capacité de pouvoir marcher 10 kilomètres ou plus par jour environ (sauf 
besoins divers signalés) et tenir la position debout de façon prolongée. En m’inscrivant j’atteste de cette capacité. A défaut, 
j’accepte d’attendre à l’hébergement en cas de difficultés à suivre le groupe.  
 

 

TRANSPORT  
 

 EN CAR :   Départ de                ! SAINT-DESERT            
 

HEBERGEMENT en Pension Religieuse  
   

    Je désire une chambre :  !  Single   (en quantité limitée)           ! 2 LITS (twin)       !  Couple        ou AUTRE______________ 
 

 

Je désire partager ma chambre avec : ___________________________________________________________ 
 

 

RESTAURATION :  
Régimes spéciaux à préciser si nécessaire : ________________________  
 
 PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE (cf : conditions particulières du pèlerinages)	
 
 
 
Participation financière totale de  1876  €. Acompte de 400 € à l’inscription. Chèques à libeller à l’ordre de AD AUTUN (ROME).  
Virements et Règlements par Chèques Vacances acceptés. Paiements en trois fois acceptés.  
La direction diocésaine des pèlerinages se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, de constater l’annulation du contrat par le pèlerin et d’exiger sans mise en 
demeure préalable l’application des pénalités d’annulation prévues ci-dessous.  
Assurances (Multirisque-Rapatriement) : Elle	est	calculée	dans	la	participation,	si	vous	ne	la	souhaitez	pas,	il	vous	suffit	d’appeler	le	service	des	pèlerinages.	
Cependant	vous	devrez	fournir	au	service	avant	le	départ	une	copie	de	votre	attestation	d’assurance,	ainsi	que	les	documents	assurance	rapatriement.		
Révision du prix : Ce prix a été calculé sur la base de30 participants minimum. Il a été établi sur la base des tarifs connus au 30/11/2021. Il pourra être revu un mois avant le départ en fonction 
des variations des données. Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir 
compte des variations du coût des transports (carburant/énergie), des redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Cette 
hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée : Part du Transport, Redevances et taxes connues à la date du contrat. Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur 
un support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de 
l’absence de réponse.  
Annulation par le pèlerin : Absence de droit de rétractation  
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent bulletin d’inscription n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut 
résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais suivants :  
 
 
 
 

Référence inscription :  Z  
Merci de garder un exemplaire de ce document 

PELERIN 

INFORMATION SUR LE PELERINAGE (se reporter aux conditions particulières) 

TARIF et ANNULATION  

N° Dossier :  

 



Frais d’annulation/résolution du contrat  
Le voyageur a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par dossier, sur le prix total du pèlerinage) :  
Barème d’annulation (sur le prix total du voyage). 
à plus de 31 jours avant le départ : 60 € 
entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 25 % du tarif du pèlerinage 
entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 50 % du tarif du pèlerinage 
entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 75 % du tarif du pèlerinage 
48h avant le départ : 100 % du tarif du pèlerinage 
Condition d’annulation : Les annulations individuelles doivent être notifié soit par courriel : dirpelerinages@adautun.fr soit par courrier au Service des 
Pèlerinages – 28 rue de Bourgogne – Cidex 1505 – 71390 ST DESERT   
Annulation par la direction diocésaine des pèlerinages : Le pèlerinage peut être annulé par la direction diocésaine des pèlerinages si le nombre minimum de 250 participants n’est pas inscrit : 
Le pèlerin sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation.  
 
 
 

 

Consulter régulièrement : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/egypte/ 

Pour entrer en Egypte, les voyageurs, à l’exception des enfants de moins de 12 ans, doivent présenter un justificatif de leur vaccination contre la COVID-
19. Le schéma vaccinal est considéré comme complet 14 jours après l’administration de la seconde dose pour les vaccins bi-doses ou de la dose unique 
pour le vaccin mono-dose Janssen (ces vaccins doivent être reconnus par l’Organisation mondiale de la santé). 

Les voyageurs non vaccinés ou ayant reçu seulement la 1ère dose d’un vaccin bi-doses devront impérativement présenter un test PCR ou antigénique 
négatif réalisé moins de 72h avant l’entrée en Egypte, à l’exception des enfants de moins de 12 ans. 
 
 

 
 

 

Cocher les cases correspondant à votre choix 
 

J’autorise l’Association Diocésaine d’Autun à enregistrer mes coordonnées (mail, postales et téléphoniques) et accepte de recevoir des informations par 
mail, SMS ou courrier postal :  
   ! 	OUI		  !  NON	
	

 
 
 
 
 
 
 
 

J’accepte d’être pris en photos ou d’apparaître sur des vidéos et j’accepte leur publication sur tous supports de communication du diocèse d’AUTUN.  
 
 
 

   ! 	OUI		  !  NON	
	
	
 
 

Je soussigné (nom, prénom) :__________________________________________________________  agissant tant pour moi-même que pour le 
compte des autres pèlerins inscrits, certifie avoir pris connaissance - avant la conclusion de la présente inscription - de l’offre répondant aux exigences de 
l’article R. 211-4 du Code du Tourisme, des conditions générales de participation, des conditions particulières de vente de voyages et de la brochures 
d’information, avoir pris connaissance des informations liées à la situation politique et sanitaire de la destination choisie figurant dans la rubrique conseils-
aux-voyageurs du site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ (plus spécifiquement concernant les sous rubriques « risque pays » et « 
santé ») à consulter régulièrement jusqu’au départ, avoir pris connaissance de la brochure et/ou le devis et le programme de l’organisateur, ainsi que des 
conditions de garantie des assurances souscrites et du document d’information m’invitant à vérifier que je ne suis pas déjà couvert pour les garanties 
éventuellement souscrites, et du formulaire d’information standard joint à ce document.  
 
 

Je soussigné (prénom et nom) : :__________________________________________________________________ déclare avoir plus de 18 ans ou 
être compétent à signer ce formulaire en mon nom propre. J’ai lu et compris toutes les explications de ces autorisations.  
 
 
 
 

Fait à :  Le :      /           /   Signature du pèlerin ou de son représentant légal (lu et approuvé, bon pour accord)  
 
 
 
 
 
 
 

Christine CLERC, directrice du service diocésain des pèlerinages  
 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du bulletin d’inscription  

FORMATILITES POUR ENTRER SUR LE TERRITOIRE EGYPTIEN : 
 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :  La validation de votre inscription nécessite de compléter les informations suivantes  
 

 

DROIT A L’IMAGE  
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Assurance Voyage 
Document d'information sur le produit d'assurance 
 

Compagnies : Mutuaide Assistance, Agrément N°4021137 et Groupama Rhône 
Alpes Auvergne, Agrément N°4060477 – Entreprises d’assurance agréées en 
France et régies par le Code des assurances français 
 

Produit : GALAXY 

 

 
Ce document est une présentation synthétique des principales caractéristiques du produit. Il ne prend pas en compte vos besoins et 
demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation pré contractuelle et contractuelle.  
 

De quel type d’assurance s’agit-il ?   
GALAXY est un contrat d’assurance groupe dont l’objet est de couvrir l’Assuré à l’occasion et au cours de son voyage. 
 
 

 
Qu’est-ce qui est assuré ?

 
Formule Multirisque 
 

 ANNULATION DE VOYAGE   

Jusqu’à 16 000 € par personne et 40 000 € par évènement 
 

 VOL MANQUE 

Jusqu’à 50 % du montant total de votre forfait initial ou 80 % du 
montant total de votre vol sec 
 

 RETARD AERIEN - Jusqu’à 250 € 

 

 BAGAGES 

Jusqu’à 2 000 € par personne et 10 000 € par évènement 
 

 FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR 

 

 INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE 

Jusqu’à 7 500 € par personne et 70 000 € par évènement 
 

 RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE 

Jusqu’à 1 000 000 € par événement 
 

 RETOUR IMPOSSIBLE 

Jusqu’à 10% du montant du voyage / nuit / personne avec un 
minimum de 50 € (maximum 5 nuits) 
 

 ASSISTANCE RAPATRIEMENT 

Transport / rapatriement 
Frais de prolongation de séjour 
Frais médicaux à l’étranger jusqu’à 150 000 € 
Rapatriement du corps 
Retour anticipé 
Assistance juridique 
Frais de recherche et de secours jusqu’à 7 500 € 

 
Option « Protection Sanitaire » 
 

 ANNULATION DE VOYAGE   

 ASSISTANCE RAPATRIEMENT 
 

 

 
Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

 

 Les conséquences de la défaillance de l’organisateur du 
voyage, 

 Les guerres civiles ou étrangères, les émeutes, les 
mouvements populaires, 

 Les conséquences de la désintégration du noyau atomique 
ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie 
présentant un caractère de radioactivité, 

 Sauf dérogation, un tremblement de terre, une éruption 
volcanique, un raz de marée, une inondation ou un 
cataclysme naturel sauf dans le cadre des dispositions 
résultant de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à 
l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 
(pour les garanties d’assurance). 

 Les frais médicaux dans le pays de domicile. 

 

 
 

 
Y a-t-il des exclusions à la couverture ?

 
 
Les principales exclusions du contrat 
 
 Les frais engagés sans l’accord préalable du Service 

Assistance, 
 La participation volontaire d’un Assuré à des émeutes ou 

grèves, rixes ou voies de fait, 
 Les conséquences de l’usage de médicaments, de 

drogues, de stupéfiants et produits assimilés non 
ordonnés médicalement, et de l’usage abusif d’alcool, 

 Tout acte intentionnel de l’Assuré pouvant entraîner la 
garantie du contrat. 

 
Le contrat comporte par ailleurs certaines restrictions 
 
 Le contrat doit être souscrit le jour de la réservation du 

voyage ou, au plus tard, la veille du 1er jour d’application 
du barème de frais d’annulation. 

 L’Assuré doit être domicilié dans l’un des pays membres 
de l’Union Européenne, au Royaume Uni, en Suisse, 
Norvège, Andorre, Liechtenstein, San Marin, Gibraltar, 
dans les DROM et dans les COM. 
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Où suis-je couvert(e) ? 

Les garanties s'appliquent dans le monde entier, à l’exception des pays en état de guerre civile ou étrangère, d'instabilité politique 
notoire, ou subissant des mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction à la libre circulation 
des personnes et des biens (quel qu’en soit le motif, notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, etc.) ou désintégration 
du noyau atomique ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie présentant un caractère de radioactivité. 

 

 
 

 
Quelles sont mes obligations ?

 
- A la souscription du contrat 

L’Assuré est tenu de régler la cotisation. 
L’Assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l’Assureur notamment dans le formulaire de déclaration lui 
permettant d’apprécier les risques pris en charge. 
 
- En cas de sinistre  

- Au titre des garanties d’assurance, l’Assuré doit déclarer son sinistre dans les 5 jours ouvrés à partir du moment où il a connaissance 
du sinistre. 
- Au titre des prestations d’assistance, l’Assuré doit contacter le plateau d’assistance et obtenir son accord préalable avant de prendre 
toute initiative ou d'engager toute dépense. 
Dans tous les cas, l’Assuré est tenu de fournir à l’Assureur toutes pièces et documents justificatifs nécessaires à la mise en œuvre des 
garanties d’assurance et des prestations d’assistance prévues au contrat.  

 

 
 

 
Quand et comment effectuer les paiements?

 
La cotisation est payable à la souscription du contrat, par tout moyen de paiement accepté par l’agence de voyage. 
 

 
 

 
Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ? 

Début de la couverture  

Les garanties « Annulation de voyage » et « Informations voyage » prennent effet le jour de la souscription du présent contrat. 
Toutes les autres garanties prennent effet le jour du départ en voyage (lieu de convocation de l’organisateur à l’aller). 
 
Droit de renonciation  

Conformément à l’article L112-10 du Code des Assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance, 
s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans 
frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un 
délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat. 
 
Fin de la couverture  

Les garanties « Annulation de voyage » et « Informations voyage » expirent le jour du départ en voyage (lieu de convocation de 
l’organisateur à l’aller). 
Toutes les autres garanties expirent le dernier jour du voyage (lieu de dispersion du groupe), avec une durée maximale de 90 jours 
consécutifs. 

 

 
 

 
Comment puis-je résilier le contrat ? 

La résiliation du contrat n’est pas autorisée. 
 


