Informations complémentaires :
Prix : 1 840 €
Le séjour est en pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 (incluant de l’eau en carafe).
Hébergement en hôtels 4* (selon la classification européenne) en chambre double.
Le prix comprend :
Les visites mentionnées dans le programme.
Le transport aérien, ainsi que les taxes aériennes et de sureté connues à ce jour et susceptibles de
modifications.
Le pourboire dans les restaurants et les frais de porteurs dans les hôtels.
Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle (390 €/personne - dans la limite des chambres disponibles).
- L’assurance multirisque (annulation, assistance, rapatriement et bagages) souscrite auprès de notre
prestataire (40 €/personne en chambre double et 50 €/personne en chambre individuelle)
- Les repas durant les vols.
- Les déjeuners du J1 et du J6.
- Les boissons durant les repas
- Pour les personnes voyageant avec un passeport israélien : majoration de 17%, correspondant à la TVA
Durant tout le voyage, vous serez accompagnés par deux historiens-accompagnateurs du Mémorial
de la Shoah (selon la taille du groupe) et un guide francophone.
Le Mémorial de la Shoah se réserve le droit de modifier le déroulement du voyage ou de l’annuler en
cas de force majeure.
Pour les citoyens de l’UE, la présentation d’un passeport ayant une validité de plus de six mois est
obligatoire pour entrer en Israël.
Pour tous renseignements et réservations :
Mémorial de la Shoah - Mathias Orjekh
17, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
01 53 01 17 18 - mathias.orjekh@memorialdelashoah.org
Le nombre de place étant limité, l’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement.
Le voyage sera précédé d’une réunion préparatoire, accompagnée d’une visite libre du Mémorial de la Shoah.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON INDIVIDUEL D’INSCRIPTION – VOYAGE EN ISRAEL
(à renvoyer dûment rempli en lettres majuscules avec le/les chèque(s) de participation
à l’ordre du Mémorial de la Shoah)
Nom et Prénom (identiques au passeport) :……………………………………………..........
N° et date de validité du passeport : …………………………...………………………….......
Adresse :……………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Code postal :………………………… Ville :…………………………………………………….
Téléphone portable :…………………………Téléphone fixe : ……………………………....
Courriel :…………………………………………………………………………………………...
Options :
Chambre individuelle :
Assurance multirisque :
Repas :

/
/

Montant total : ………………..€
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