
 PELERINAGE DIOCESAIN 

MALTE et SICILE 

« Sur les pas de Saint Paul » 

Du 9 au 16 octobre 2019 

Inscriptions / Renseignements:  
Odile et Claude BAILLY 

Gallet/92 route de la Sauvetat - 24500  EYMET 
06 76 38 36 79  e-mail: peleocb24@laposte.net 

 
 
 

 En cas d’annulation par le pèlerin, un montant de 70€ par personne 
(frais de dossier) non remboursable sera retenu. 
  

  La Direction de Pèlerinages pourra annuler le départ si le nombre 
minimum de participants précisé n’est pas obtenu le 9 juillet 2019 sans 
recours ni pénalité à son encontre. 
 
 Les programmes indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent 
être modifiés en fonction de données non connues par la Direction des 
Pèlerinage au jour de l’impression. 

FORMALITES: 
 Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

  Ce pèlerinage à Malte et en Sicile  
est organisé et accompagné conjointement par   

 
*  Direction Diocésaine de pèlerinages de Périgueux 

Odile et Claude BAILLY 
IM 024 110 017 

Gallet / 92 route de la Sauvetat  -  24500  -  EYMET 
06 76 38 36 79  -  e-mail:  peleocb24@laposte.net 

 
* Odéon Tours 
LI 095 070 005 

9bis, Bd Hippolyte Pinaud  -  95880  -  ENGHIEN les BAINS 
01 39 89 00 71  -  e-mail:  info@odeon-tours.com 

   

DETAIL PRATIQUE: 

Adaptateur électrique nécessaire à 
Malte avec lequel vous pourrez utiliser 
tous vos appareils 
 

Prise: Type G 
Voltage: 230V 

Fréquence: 50Hz 



 

 

INFORMATIONS et CONDITIONS  
Destination et Programme: Malte et Sicile - Pèlerinage 

Durée: 8 jours et 7 nuits 
Période: du 9 au 16 octobre 2019 

Base: minimum 26 ou 31 ou 36 participants 
Prix par personne, en euros, en chambre double 

Départ / Arrivée: Toulouse - Vols réguliers de Lufthansa 

PRIX: 
  Il a été calculé en fonction du nombre de pèlerins inscrits et établi 
sur la base des tarifs connus à la date du 1er décembre 2018 en tenant 
compte des éléments économiques connus à ce jour et pouvant être sou-
mis à des modifications d’ici le départ en cas de fluctuation des tarifs aé-
riens liés au cours du baril de pétrole, des taxes d’aéroport et autre…Le 
prix sera fixé un mois avant le départ en fonction de ces données éven-
tuelles et du nombre définitif de pèlerins inscrits 

Au-delà de 36 pèlerins 1541€ 

Base de 31 à 35 pèlerins 1598€ 

Base de 26 à 30 pèlerins 1667€ 

Supplément chambre individuelle  200€ 

CES PRIX COMPRENNENT:  
 Les pré et post-acheminements en car entre la Dordogne et l’aéro-

port de Toulouse/Blagnac 
 Le transport aérien Toulouse/Frankfort/La Valette et Palerme/

Münich/Toulouse sur des vols réguliers de Lufthansa selon les ho-
raires connus le 29/11/2018 sous réserves de modification par la 
compagnie aérienne 

 Les taxes d’aéroport révisables au jour de l’émission des billets 
(79,28€ à ce jour) 

 Une franchise de bagages de 20 kgs par personne 
 Le transport en ferry depuis la Valette/Malte à Pozzalo/Sicile 
 Le logement sur la base d’une chambre double dans une maison 

d’accueil franciscaine à Malte et en chambre d’hôtel 3 ou 4* dans la 
région de Syracuse et dans la région de Palerme                                                                                                                                                                                                              
Attention: Il y a très peu de chambres individuelles dans la mai-
son d’accueil; il est donc indispensable de limiter au maximum vos      
demandes de chambre individuelle que nous ne nous engageons 
pas à satisfaire. 

 La pension complète comme indiquée dans le programme, dîner du 

 Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8 inclus 
 Les transferts, transports et excursions en autocar de grand tou-

risme climatisé et la traversée en ferry vers Gozo 
 L’assistance d’un guide local francophone pendant le pèlerinage à 

Malte et en Sicile 
 Les visites mentionnées dans le programme, les entrées sur les 

sites et les réservations des rencontres et célébrations à Malte et en 
Sicile 

 Les taxes locales et services 
 Assurances accident / Rapatriement / Annulation auprès de April 

International Formule Multirisques  -  Galaxy GIR V « la plus éten-
due » : Coût de 45 euros par pèlerin  

 Un carnet de voyage 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
 Les boissons hors celles qui sont déjà incluses dans certains cas (à 

la maison d’accueil franciscaine, lors des dîners, vin, eau et café 
sont inclus) et les dépenses personnelles 

 Le petit déjeuner et le déjeuner du Jour 1 et le déjeuner et le dîner 
du Jour 8 

 Les dons et les offrandes lors des messes et des rencontres 
 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. Prévoir 2€ pour les 

guides et 1€ pour les chauffeurs / jour et / personne. 

INSCRIPTION: 
 L’inscription est à faire dès que possible dans la limite des places 
disponibles avec un acompte de 500€ et si possible avant le 9 juillet 2019. 
 Le solde sera à régler, sans rappel, environ un mois avant le départ, 
dès réception de la feuille de route qui définira le prix effectif du voyage 
(possibilité de faire plusieurs chèques  -  Bons vacances acceptés) 

ANNULATION: 
 Toute annulation par un pèlerin doit être notifiée par écrit (par cour-
rier ou par mail) au Service des Pèlerinages du diocèse de Périgueux dès 
la survenance d’un évènement garanti empêchant le départ. 
 Les frais retenus en cas d’annulation et remboursables par l’assu-
rance après acceptation du dossier, seront calculés en pourcentage sur le 
prix total du voyage et en fonction du nombre de jour entre la date d’annu-
lation, quelle qu’elle soit, et la date du départ. 


