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CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
VVooyyaaggee  eenn  IIssrraaëëll  --    dduu  1133  aauu  2255  sseepptteemmbbrree  22002222    ––  aavveecc  GGuuyy  GGeennttiizzoonn  

 
Prix forfaitaire : 

- CHF 3’440.00 si 16-20 participants 

- CHF 3’120.00 si 21-25 participants 
+ Pourboires CHF 70.00/pers. qui seront ajoutés 
à la facture. 
 

qui comprend : 
- vols de ligne EL AL, y compris taxes  
  aériennes/carburant actuelles 
- logement tout confort en hôtels 3-4*,  
  chambres doubles avec WC/douche  
- suppléments haute saison en Israël 
- petit déjeuner et repas du soir chaque jour 
- déplacements en car avec chauffeur privé  
- guide local francophone 
- toutes les entrées aux sites mentionnés  
  (téléphérique à Jéricho + Massada, musée  
  des Samaritains sur le mont Garizim, mont  
  Tabor en taxis, dégustation de vins Psagot,  
  Nazareth-village, bateau sur le lac de  
  Galilée, etc.) 
- accompagnement depuis Genève. 
 
ne comprend pas : 
- repas de midi (restaurants self-service) 
- boissons pendant les repas 
- supplément si logement en chambre  
  individuelle : Frs 980.00  
- assurance voyage couvrant les frais  
  d’annulation et l’assistance/rapatriement. 
 
Inscription : 
Veuillez retourner votre bulletin d'inscription 
le plus rapidement possible à : 

AGAPE TOURS 
Rue Roger-de-Guimps 3  
CH-1401 YVERDON 
Tél. 024/423.00.10 
E-mail : agape@agapetours.com 
En retour, vous recevrez une confirmation 
écrite avec deux bulletins de versement, l'un 
pour l'acompte de Frs. 500.-- par personne, 
le deuxième pour le solde payable au plus 
tard 45 jours avant le départ. 
 

Le nombre des participants est limité  

à 25. Les inscriptions seront prises  
selon l’ordre d’arrivée. 

Certificat de vaccination Covid-19 
Pour Israël, ils est actuellement obligatoire 
d’avoir été vacciné deux ou trois fois avec Pfizer 
ou Moderna, (ou une seule fois avec Johnson & 
Johnson), la dernière dose doit impérativement 
avoir été administrée dans les 6 mois avant le 
retour en Suisse, soit après le 13 mars 2022. 
 

* Prix forfaitaire : prix fixé en juin 2021, 
sous réserve d’éventuelles modifications 
dues à des surcharges de carburant, à un 
changement du montant des taxes 
aériennes, cours du dollar. 
 
Conditions d’annulation : 
En cas d'annulation d'une réservation 

définitive, les frais suivants seront à votre 
charge (ou à charge de votre assurance 
annulation) : 
- + 61 jours avant le dép.:  Frs. 50.- p.pers. 
- 60 à 41 jours    :  60% du prix du voyage 
- 40 à 0 jours   :  100% du prix du voyage 
 
Formalités : passeport obligatoire, valable 
au moins 6 mois au-delà du voyage. Pas de 
visa nécessaire. 
 
Swiss Travel Security 
Agapé Tours est membre de la Swiss Travel 
Association of Retailers et fait partie de son 
« fond de garantie ». 
 
Responsabilité : 
AGAPE TOURS et l'accompagnateur 
n'interviennent dans chaque cas qu'à titre 
d'intermédiaires entre le client d'une part et 
les compagnies de transport, hôtels et autres 
entreprises de service d'autre part. Ils ne 
peuvent être rendus responsables 
d'accidents de quelque nature que ce soit, 
de blessures, retards, annulations, 
irrégularités, dommages, pertes de bagages 
ou d'autres objets. 
 

 



BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
au voyage en   II  SS  RR  AA  EE  LL   

du 13 au 25 septembre 2022 avec M. Guy Gentizon. 
 

 

Bulletin d'inscription à retourner dès que possible à : 

agape@agapetours.com     AGAPE TOURS, C.P. 24, 1401 YVERDON 

ADRESSE POSTALE (principale) : 

Rue & N° :  ..................................................................  

NPA/Ville :  ..................................................................  

Tél. privé :  ..................................................................  

2
ème

 ADRESSE 2
ème

 personne (si différente): 

Rue & N° :  ..................................................................  

NPA/Ville :  ..................................................................  

Tél. privé :  ..................................................................  

 

ASSURANCES que j’ai/que nous avons déjà : 

  Oui, je suis déjà couvert par une assurance 
couvrant les frais d’annulation et d’assistance. 
Le numéro de la police d’assurance est le : 
  TCS/ETI Monde N° 
  Allianz N° 
  Autre : 
 
   ...............................................................  
 

 Non, je ne suis/nous ne sommes pas encore 

assuré(s) et passe/passons commande pour une 

assurance "annulation & assistance" annuelle Allianz 
   Frs 139.- (individuel – adulte) 
   Frs 229.- (famille) 
   Frs 111.- (Junior jusqu’à 26 ans) 
 

 

LOGEMENT souhaité (si possible) : 
 svp chambre avec 2 lits séparés 
 svp chambre avec grand lit 
 Je souhaite m’inscrire seul(e), si possible partager  
    la chambre avec un(e) autre participant(e). Si pas  
    possible, je paierai le supplément. 
 Je m’inscris seul(e) à condition de pouvoir partager  
    la chambre avec un(e) autre participant(e). 
 Je souhaite m’inscrire en chambre individuelle et  
    paierai le supplément. 
 
 
Date : 
 
Signature : 
 

1
ère

 personne : 
 

 Mme/Mlle  
 M.  ..........................................................................  

Prénom :  ....................................................................  

Tél. portable :  ............................................................  

Email : ........................................................................  

Profession : ................................................................  

 
   Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon 
      passeport valable. 

   La photocopie de mon passeport suivra  
      prochainement (au plus tard 30 jours avant le départ) 

   Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon  
      certificat COVID valable. 

   La photocopie/scan de mon certificat COVID  
      suivra. (au plus tard 30 jours avant le départ) 

 
 

2
ème

 personne : 
 

 Mme/Mlle  
 M.  ..........................................................................  

Prénom :  ....................................................................  

Tél. portable :  ............................................................  

Email :  .......................................................................  

Profession :  ...............................................................  

 
   Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon 
      passeport valable. 

   La photocopie de mon passeport suivra  
      prochainement (au plus tard 30 jours avant le départ) 

   Ci-joint, veuillez trouver photocopie/scan de mon  
      certificat COVID valable. 

   La photocopie/scan de mon certificat COVID  
      suivra. (au plus tard 30 jours avant le départ) 


