Premier congrès mondial du Sacré Cœur

PARAY
PARAY,

FRANCE

6 au 11 octobre 2011
Les 250 $ US de frais d’inscription au congrès mondial couvrent :
- Admission au congrès et aux activités liées
- Éventail d’intervenants au congrès : le Cardinal Raymond Burke ; le père Richard McNally, ss.cc ; le père Mitch Pacwa ;
le père Gabriel, ss.cc ; Raymond De Sousa ; le docteur Timothy O'Donnell ; le docteur Carmina Chapp ; les chanteurs
de la famille De Sousa et Marty Rotella (sous réserve de confirmation des différents intervenants et personnes engagées
pour le divertissement)
- Intronisation du Sacré Cœur, catéchèse et formation pour la création d’une « civilisation de l’amour »
- Messe
M
quotidienne
tidi
- Quatre (4) repas de midi et quatre (4) repas du soir
- Heure sainte et sacrement de la réconciliation
- Exposition internationale des miracles eucharistiques du Vatican dans le monde
- Traduction des activités du congrès mondial en plusieurs langues
- www.sacredheartapostolate.com

Le coût du forfait voyage de 1749 $ US par personne comprend :
- SUR PLACE UNIQUEMENT,
UNIQUEMENT voyage en avion non-inclus
- Logement en hôtel deux étoiles dans Paray-le-Monial et dans les environs (hôtel trois étoiles disponible, avec
supplément)
- Quatre (4) petit-déjeuner continentaux à l’hôtel
- Transport quotidien en car vers et depuis le congrès, le cas échéant
- Transport depuis et vers l’aéroport (pour les personnes qui auront acheté un billet d’avion en groupe avec
Corporate Travel Service)
- Taxes sur ces services
- www.ctscentral.net

S.P.U.
Visites optionnelles :
* Voyage avant à Paris

* Voyage après à Lourdes

* Visites d’une journée à Lyon ou à Ars/Cluny

Premier congrès mondial du Sacré Cœur
6 au 11 octobre 2011

.

Tout le monde repartira avec un sentiment
renouvelé d’espérance.
Vous êtes tous les bienvenus !

Jeudi 6 octobre 2011 Lyon / Paray (D)
À l’arrivée à Lyon, transport depuis l’aéroport, à partir de trois lieux de rencontre choisis, vers Paray-leMonial et les environs. Les transports auront lieu aux environs de 10 heures, midi et 14 heures. L’heure
exacte sera indiquée sur vos documents de voyage. Arrivée dans les hôtels. Dîner d’accueil pour tous les
participants. Cérémonie d’ouverture, messe, heure sainte de réparation, chapelet multilingue et renouveau
de la consécration par Jean-Paul II du monde à la Vierge Marie. Nuit passée à Paray et dans les environs.

Vendredi 7 octobre 2011 Paray-le-Monial / congrès mondial (PD, RM, D)
Petit-déjeuner dans les hôtels. Sessions du matin du congrès mondial et messe. Repas de midi pour tous
les participants. Sessions de l’après-midi. Repas du soir pour tous les participants. Soirée de guérison :
« Guérison intérieure par le Sacré Cœur de Jésus ». Nuit passée à Paray et dans les environs.

Samedi 8 octobre 2011 Paray-le-Monial / congrès mondial (PD, RM, D)
Petit-déjeuner dans les hôtels. Sessions du matin du congrès mondial, suivies d’ateliers (séances de travail)
pour religieux, laïcs et jeunes. Repas de midi pour tous les participants. Sessions de l’après-midi et messe.
Banquet ce soir-là pour tous les participants, avec discours de l’invité d’honneur, le Cardinal Raymond
Burke. Nuit passée à Paray et dans les environs.

Dimanche 9 octobre 2011 Paray-le-Monial / congrès mondial (PD, RM, D)
Petit-déjeuner dans les hôtels. Sessions du matin du congrès mondial. Repas de midi pour tous les
participants. Sessions de l’après-midi suivies de la messe et d’une cérémonie d’envoi pour ceux qui se
sentent appelés à créer une « civilisation de l’amour » par le biais de l’intronisation du Sacré Cœur.
Ensuite, reconnaissance de ceux qui ont été envoyés. Dîner d’au-revoir. Nuit passée à Paray et dans les
environs.

Lundi 10 octobre 2011 Paray-le-Monial / congrès mondial (PD, RM)
Petit-déjeuner dans les hôtels. Paray : Intronisation du Sacré Cœur, catéchèse et formation pour créer une
« civilisation de l’amour », avec repas de midi compris. Les personnes participant à la formation/catéchèse
auront plusieurs options de repas du soir par eux-mêmes dans Paray. Les participants au congrès qui ne
participeront pas à la catéchèse/formation pourront choisir entre deux options de journées-excursions, qui
seront proposées en échange d’un supplément par personne. Les excursions incluront le repas de midi et
un temps sera réservé pour le dîner, pris par soi-même.
soi même. Nuit passée à Paray et dans les environs.

Journée 7 : Mardi 11 octobre 2011, départ pour le retour ou le voyage à Lourdes
Le moment est venu de dire au-revoir à la France. Transport jusqu’à l’aéroport de Lyon, avec trois horaires
d’arrivée à l’aéroport, pour les vols de retour. Ces horaires seront indiqués dans vos documents de voyage.
Ou, transport en car pour le voyage post-congrès à Lourdes.

Visites avant et après, Paris et Lourdes
1er au 6 octobre 2011

Voyage avant à Paris

Départ pour Paris
Journée 1 : Samedi 1er octobre 2011
Départ sur vols de nuit pour la partie pré-congrès mondial à Paris.
Journée 2 : Dimanche 2 octobre 2011
Paris
À l’arrivée à Paris, transport à l’hôtel en taxi. Installation à l’hôtel. Dîner par soi-même et nuit à
Paris.
Journée 3 : Lundi 3 octobre 2011
Paris
(PD, D)
Visite de la ville de Paris sur une demi-journée incluant la Tour Eiffel, l’Arc de triomphe, l’église de
St. Vincent de Paul et la Rue du Bac. Célébration de la messe dans l’église de la Rue du Bac.
Visite de l’intérieur de la cathédrale Notre Dame également comprise. En fin d’après-midi, temps
libre pour visiter le Louvre ou faire du shopping. Dîner de bienvenue. Nuit à Paris.
Journée 4 : Mardi 4 octobre 2011
Paris/Versailles
(PD)
Autre demi-journée de visite, incluant la Ste. Chapelle. Célébration de la messe au Sacré Cœur et continuation de la visite de
Paris. L’après-midi, visite de Versailles (coût de la visite inclus). Repas du soir pris par soi-même, et nuit à Paris.
Journée 5 : Mercredi 5 octobre 2011
Paris/Orléans/Nevers
(PD, D)
Départ de Paris pour Orléans pour visiter la maison de Jeanne d’Arc. Ensuite, départ pour Nevers, pour une demi-journée de
visite guidée de la ville, avec une visite du couvent St. Gildard (couvent dédié à Ste Bernadette). Célébration de la messe au
couvent St. Gildard. Ensuite, arrivée à l’hôtel. Reste de la journée libre. Dîner et nuit à Nevers.
Journée 6 : Jeudi 6 octobre 2011
Nevers/Paray-le-Monial
(PD)
Petit-déjeuner continental et départ de Nevers pour le premier congrès mondial du Sacré Cœur à Paray-le-Monial. Arrivée à Paray
Le Monial.

11 au 14 octobre 2011

Voyage après à Lourdes

Journée 11 : Mardi 11 octobre 2011
Paray/Lourdes
(PD, D)
Départ en car tôt le matin de Paray, pour aller à Lourdes. Arrivée à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Nuit
passée à Lourdes.
Journée 12 : Mercredi 12 octobre 2011
Lourdes
(PD)
Visite de Lourdes toute la journée. Célébration de la messe, puis excursion sur les pas de Ste
Bernadette. Visite de Boly Mill où Ste Bernadette est née et du Cachot, prison abandonnée, où la
famille appauvrie de Bernadette a vécu. Joignez vos prières à celles des pèlerins du monde entier.
Priez pour les malades et buvez de l’eau de la source miraculeuse. Faites l’expérience de l’amour du Christ, en faisant à pied le chemin de
croix de taille humaine au-dessus de la sainte grotte. Agenouillez-vous dans la chapelle bâtie à même le rocher de la grotte, conformément
à la demande de l’Immaculée Conception. Participez à la bénédiction des malades et à la procession à la chandelle du soir, demandée par
Notre Dame. Déjeuner par vous-même. Dîner par vous-même. Nuit passée à Lourdes.
Journée 13 : Jeudi 13 octobre 2011
Lourdes
(PD, D)
Célébration de la messe, puis visite guidée de Lourdes. Visitez le sanctuaire, la Basilique St. Pie X et les bains où des centaines de
guérisons miraculeuses ont eu lieu. Temps libre pour vos dévotions privées. Le soir,
soir dîner spécial dd’adieu
adieu, après quoi vous pourrez,
pourrez
si vous le souhaitez, rejoindre la procession à la chandelle. Nuit passée à Lourdes.
Journée 14 : Vendredi 14 octobre 2011
Départ
Le moment est venu de dire au-revoir à la France. Transport tôt le matin pour l’aéroport de Toulouse, pour le vol de retour.
Remarques: 1) Un minimum de 42 personnes est nécessaire pour effectuer les visites avant et après le congrès.
2) Les visites comprennent : le transport au sol ; hôtels 3 ou 4 étoiles ; repas selon ce qui est indiqué ; guides de langue
anglaise pour les visites sur place ; taxes.

Options pour le lundi 10 octobre 2011
A) Congrès mondial de Paray-le-Monial : Intronisation du Sacré Cœur, catéchèse et formation pour créer une « civilisation de l’amour », repas
de midi compris. Les personnes participant à la formation catéchétique auront plusieurs options de repas par elles-mêmes et
d’hébergement pour la nuit dans la région de Paray-le-Monial.
B) Voyage d’une journée à Ars/Cluny
/
: Départ pour Ars, lieu de vie du simple curé d’Ars, St. Jean Marie Vianney. Visite de la
maison et du sanctuaire de St. Jean Vianney, saint patron des prêtres. Profitez d’une présentation audio sur sa vie. Temps de prière et
de réconciliation à Ars. Repas de midi compris. Continuation à Cluny, centre-charnière de la chrétienté pour l’Europe médiévale.
Visite de l’abbaye de Cluny, centre du mouvement de la réforme monastique bénédictine qui s’est répandue dans toute l’Europe.
Célébration de la messe. Dîner par vous-même. Retour dans la région de Paray- Le-Monial pour la nuit.
C) Voyage d’une journée à Lyon : Départ pour Lyon, troisième plus grande ville de France. À l’arrivée à Lyon, la visite de la ville
vous emmènera dans le Vieux Lyon, sur la Place des Terreaux, au Palais St. Pierre, Place Bellecour, une des plus grandes places
dd’Europe
Europe. Vous pourrez voir l’église
l église St-Bruno
St Bruno des Chartreux
Chartreux, église du monastère cartusien,
cartusien et ll’église
église Saint Irénée,
Irénée église très ancienne
ancienne,
bâtie sur le site de la tombe de St Irénée. Repas de midi compris, puis montée en funiculaire pour voir la basilique Notre-Dame de
Fourvière et vue spectaculaire de la ville, dans toute sa gloire. Célébration de la messe. Ensuite, visite de la Cathédrale St-Jean,
cathédrale de l’archevêque de Lyon. Dîner par vous-même. Retour dans la région de Paray-le-Monial pour la nuit.

Conditions
PAIEMENT : Afin de pouvoir respecter les délais de paiements des
cautions
ti
auprès
p è de
d nos fournisseurs
f
i
p
pour
ce voyage, Corporate
C p t Travel
T
l
Service demande un paiement prompt, aux dates indiquées. Veuillez
consulter le paragraphe concernant le calendrier de paiement. Les prix
donnés sont calculés sur la base d’un minimum de 700 participants au
congrès mondial, et de 42 passagers dans chaque car. Les prix sont calculés
sur la base du taux de change au moment où le congrès mondial a été
organisé, 1,30 $ US équivalent à 1 €, et il sont également calculés sur la base
des tarifs, taxes et suppléments pour carburant appliqués par les
compagnies aériennes au moment de l’organisation du congrès mondial. Il
pourra s’avérer
’
nécessaire
i d’ajuster
d’ j
l prix
le
i du
d voyage avant le
l dernier
d i
paiement, pour inclure toute augmentation des tarifs, toute fluctuation des
taux de change et/ou suppléments pour le carburant. Corporate Travel
Service accepte le paiement en liquide, par chèque ou mandat et par carte
Visa ou MasterCard. Remarque : Pour obtenir la réduction pour
paiement en liquide, le client doit payer toutes les échéances en
liquide ou par virement bancaire. La réduction pour paiement en
liquide sera appliquée au moment où le dernier paiement sera
effectué. Les virements bancaires doivent être effectués en dollars
américains.

LE VOYAGE N’INCLUE PAS :
- Les
L suppléments
lé
de
d carburant
b
et taxes aériennes
éi
dépassant
dé
le
l montant
inclus de 400 $ US par personne (calculé sur la base d’un vol à partir de
New York)
- Les repas non-indiqués de manière spécifique
- Les pourboires à payer aux guides, chauffeurs et au personnel de service
sur place
- Autres dépenses personnelles

CALENDRIER DE PAIEMENT : Caution de 500 $ US nonremboursable pour réserver le forfait pour le congrès mondial ; caution
supplémentaire de 200 $ US pour ajouter le voyage préalable à Paris ;
supplément de 200 $ US pour ajouter le voyage à Lourdes après le congrès.
Il faudra payer 1200 $ US d’ici le 9 mai 2011 au plus tard ; caution
supplémentaire de 400 $ US pour ajouter le voyage à Paris ; supplément de
pour ajouter
j
le voyage
y g à Lourdes. Solde du le 28 jjuin 2011. Le
400 $ US p
paiement pour les voyages d’une journée du 10 octobre 2011 est exigible
avec le dernier paiement. Pour les réservations tardives après le 28 juin
2011, le paiement est du dans sa totalité par carte de crédit, au moment de
la réservation.

INFORMATIONS RELATIVES AUX HÔTELS :
-Disponibilités dans les hôtels – Différentes échelles de prix sont
proposées dans des hôtels 2 et 3 étoiles, pour le congrès, et dans des hôtels
3 et 4 étoiles, pour les voyages avant et après le congrès. Le nombre de
places est limité dans ces catégories et il est possible que la catégorie que
vous souhaitez ne soit pas disponible, au moment de votre réservation.
D
Dans
ce cas, nous vous réserverons
é
une place
l
d
dans
une autre catégorie
é i
disponible.
-Qualité des hôtels dans Paray-le-Monial (ville d’accueil) – Il s’agit d’une
petite ville de France, avec très peu de choix d’hébergement en hôtel. Les
chambres sont très simples, selon les normes américaines. Étant donné le
nombre limité de chambres d’hôtel dans Paray-le-Monial, des chambres
seront réservées dans des hôtels de villes ou villages environnants, les plus
éloignés se trouvant à environ 1 heure de voyage aller, 1 heure retour. Les
transports seront assurés tous les jours,
jours pour les personnes logées en
endehors de Paray-le-Monial.
-Attribution des chambres d’hôtel – Vous connaîtrez le nom et l’adresse de
votre hôtel à la réception de vos documents de voyage, environ 10 jours
avant votre départ.
-Types de chambres – Les prix du voyage sont par personne, et dépendent
du type de chambre : une chambre « seule » est une chambre pour une
personne et une chambre « double » est une chambre pour deux
personnes. Il n’y a pas de chambre « triple » disponible.

POLITIQUE D’ANNULATION : La caution initiale de 500 $ US ne
pourra en aucun cas être remboursée. Aucune exception ne sera faite. Perte
de 1750 $ US par personne pour les annulations entre le 9 mai 2011 et le 28
juin 2011 ; 2350 $ US avec Paris ou Lourdes ; 2950 $ US avec à la fois Paris
et Lourdes. Après le 28 juin 2011, aucun remboursement. Pénalités
comptées à la date du fax ou à la date de l’envoi postal.
ASSURANCE ANNULATION : Corporate Travel Service
RECOMMANDE FORTEMENT l’achat d’une assurance voyage. Afin de
recevoir la meilleure couverture d’assurance possible, achetez une assurance
voyage dans les 14 jours du paiement de votre caution. Téléphonez à
Corporate Travel Service au +1-313-565-8888, poste 151 ou 152.

VOYAGE EN AVION VERS LA FRANCE : Vous devez vous
charger vous-même de l’achat de votre billet d’avion pour Paray, France.
N’achetez pas votre billet à l’avance.
VOYAGE EN AVION : Vous serez averti par écrit, lorsqu’un nombre
suffisant de participants sera inscrit pour que le congrès mondial ait lieu.
N’ACHETEZ PAS VOS BILLETS avant d’avoir reçu cette confirmation
écrite. Une décision sera prise d’ici le 9 mai 2011 (5 mois avant le départ).
Les billets d’avion ne sont pas remboursables. Il est donc impératif de ne
rien acheter avant que la décision finale ait été annoncée.

Conditions (suite)
PASSEPORT : Un passeport valide est obligatoire pour tous les
passagers. Veuillez faire les démarches de demande de passeport
immédiatement, car l’obtention d’un passeport prend un certain temps.
Assurez-vous de constamment garder votre passeport en votre possession,
pendant le voyage
voyage. Il relève de la responsabilité de chacun des
passagers de se familiariser avec les obligations relatives aux
passeports pour son pays d’origine. L’accès à bord ou l’entrée sur le
territoire de destination pourront vous être refusés, si ces
obligations ne sont pas respectées.
VISA : Il relève de la responsabilité des voyageurs de se renseigner sur le
besoin éventuel et les démarches nécessaires pour l’obtention de leur visa
d’entrée sur le territoire français.
ç
BAGAGE EN SOUTE : Le nombre de bagages en soute est limité à un
bagage par personne. Il ne peut y avoir aucune exception. REMARQUE :
Il relève de votre responsabilité de vous renseigner auprès des
compagnies aériennes sur les restrictions, les frais et les directives
concernant les bagages.
BAGAGE À MAIN : Vous pouvez également porter avec vous un petit
b
bagage
à main
i quii pourra êêtre glissé
li é sous un siège
iè d’avion
d’ i et sur les
l petits
i
filets à bagages des cars, qui mesurent en moyenne 20 cm de hauteur et 45
cm de profondeur. Il est préférable de choisir un bagage à main aux parois
souples, car les filets à bagages des cars sont petits. Actuellement, les
voyageurs n’ont le droit de transporter que de petites quantités de liquides,
gels, lotions, aérosols ou autres articles similaires sur eux, ou dans leur
bagage à main. Des détails vous seront donnés dans vos documents de
voyage.
DOCUMENTS DE VOYAGE : À moins d’indication du contraire,
Corporate Travel Service vous enverra un courrier électronique
comportant un itinéraire plus détaillé, ainsi qu’une feuille d’informations
générales, environ 2 semaines ou 10 jours avant le départ.
POURBOIRES : Les pourboires pour les personnes qui vous
accompagnent, chauffeurs et guides ne sont pas compris. En Europe, les
pourboires habituels sont de ((3)) euros p
p
pour les p
personnes vous
accompagnant, et de (2) euros par personne et par jour pour les
chauffeurs. Le pourboire pour les guides sur place sont habituellement
d’un (1) euro pour les visites d’une demi-journée et de deux (2) euros pour
les visites durant toute la journée.
OBLIGATIONS DE SANTÉ : Les voyageurs doivent être en bonne
santé et physiquement aptes pour ce voyage. Le voyage comporte
beaucoup de marche à pied, car les cars n’ont pas l’autorisation de déposer
nii de
d reprendre
d leurs
l
passagers en face
f
d attractions
des
i
majeures.
j
L voyage
Le
n’est pas accessible aux fauteuils roulants. En cas de besoin d’assistance
particulière, le voyageur consent à venir avec un accompagnateur qui soit
capable de l’aider et prêt à le faire.

ITINÉRAIRE : L’itinéraire, tel qu’il est présenté dans cette brochure,
est provisoire et illustre ce qui est prévu. Cependant, il dépend des
confirmations de nombreuses organisations. En cas de modifications
apportées aux calendriers sur place, il sera peut-être nécessaire de
changer certaines activités spécifiques,
spécifiques certaines dates et/ou certains
événements, de manière à mieux satisfaire le plan d’ensemble.
RESPONSABILITÉ :
Sacred Heart Apostolate, Inc. est l’organisation qui parraine et
organise les activités du congrès mondial à Paray-le-Monial, en France.
Les frais d’inscription au voyage incluent les activités décrites en
première page de cette brochure.
Corporate Travel Service est une organisation indépendante et s’
occupe de l’organisation du voyage afin de rendre possible la
participation au congrès mondial. Corporate Travel Service n’est pas
responsable des activités du congrès mondial à Paray-le-Monial.
RESPONSABILITÉ (suite) : Corporate Travel Service, Inc., dans
l’organisation des détails relatifs au logement, aux repas, au transport et
transferts, aux excursions, aux visites touristiques et autres services
compris dans le voyage, a uniquement une fonction d’agent auprès des
f
fournisseurs
i
suivants
i
d services
de
i
d voyage : toutes les
de
l compagnies
i
aériennes, tous les hôtels, tous les agents au sol, toutes les sociétés de
transport, tous les restaurants, toutes les attractions touristiques, tous
les divertissements, toutes les compagnies de bus, tous les musées et
toutes les lignes de croisières. Corporate Travel Service, Inc. n’est pas
responsable en cas d’accident, blessure, dommage, perte, acte illicite,
retard ou autre irrégularité qui pourront être causés par la déficience
d’un véhicule ou par la négligence ou le manquement d’une compagnie
ou personne,
personne impliquée dans le transport du passager ou la mise à
exécution des détails prévus par ce voyage. Dans l’éventualité où un,
voire tous les intervenants et personnes engagées pour le
divertissement au congrès mondial seraient dans l’impossibilité de
participer à cet événement, l’événement aura lieu, comme prévu. Le
voyage/pèlerinage aura lieu comme prévu, et aux dates indiquées, sans
considération pour la participation des intervenants et personnes
engagées pour le divertissement pendant le congrès mondial. En
signant ce formulaire de participation à ce voyage/pèlerinage, vous
donnez votre accord quant à la nature contractuelle des conditions de
la pénalité d’annulation, que les intervenants et personnes engagées
pour le divertissement pour le congrès mondial puissent ou non
participer. Corporate Travel Service ne sera pas responsable des pertes
encourues par le voyageur, y compris les jours du voyage prévu perdus,
à cause d’une annulation de vol ou d’un autre moyen ou mode de
transport. Veuillez vous renseigner quant à l’achat d’une assurance
voyage, comme cela vous a été recommandé, afin de couvrir tout type
d perte, associée
de
ié à une annulation
l i de
d voll ou autre transport.

23420 Ford Road, Dearborn Heights, MI 48127 États-Unis
Tel: +1-313-565-8888 x 121 Email: sparran@ctscentral.net

Offre spéciale avec réservation anticipée pour le congrès
mondial :
À partir de 1 749 $ US + 250$ US de frais d’inscription
Formulaire de réservation : premier congrès mondial du Sacré Cœur
Cœur, 6 au 11 octobre 2011
Veuillez remplir un formulaire de réservation par personne. Les photocopies du formulaires seront acceptées.
____ M. ____ Mme ____ Mlle
Clergé/Religieux/Diacre/Archevêque/Cardinal (Veuillez entourez ce qui s’applique)
Pour les groupes, nom du groupe : _________________ Nombre de personnes :______
Pour les familles, nom de famille ____________ Nombre de personnes : _____________
____Enfants de 5 à 11 ans ____ Jeunes de 12 à 21 ans
Langue : _______________________ Pays de résidence : _____________________
Nom_________________________________________________________________
(Tel qu’il apparaît sur votre passeport)
Pour les personnes de moins de 18 ans : Âge_________(Cf. Conditions)
Adresse_____________________________________ Ville_______________________
État/Pays____________ Code postal : _________Téléphone au domicile____________
Téléphone portable_______________ Adresse email ____________________________
(Camarade de chambre)___________________________________________________
____ Je souhaite avoir un/une camarade de chambre ; veuillez me mettre en lien avec d’autres passagers qui
cherchent un/une camarade de chambre.
REMARQUE : S’il n’est
’ pas possible
ibl de
d trouver de
d camarade
d de
d chambre,
h b le
l passager devra
d
payer un ou
plusieurs SUPPLÉMENTS POUR CHAMBRE SEUL.
____ Je préfère une chambre seule et je paierai le supplément : 500 $ pour le congrès mondial ; 500 $ Paris; 300 $
Lourdes
PASSEPORT obligatoire pour le voyage : Il relève de la responsabilité de chacun des passagers de se
familiariser avec les obligations relatives aux passeport et visa pour son pays d’origine. L’accès à bord ou
l’entrée sur le territoire de destination pourront vous être refusés, si ces obligations ne sont pas
respectées.
Nom souhaité sur le badge
b d __________________________________(votre nom)
Nom souhaité sur le badge ______________________________ (camarade de chambre)
Calendrier de paiement et politique d’annulation : consulter la page concernée
Rédiger le chèque au nom de Corporate Travel Service ou utiliser une carte de crédit. Visa ou MasterCard
(entourer ce qui s’applique)
Nom tel qu’il apparaît sur la carte___________________________ Montant__________
Numéro de la carte_______________________________________________________
Code de sécurité (au dos de la carte)_________ Expiration_________________________
Adresse de facturation de la carte____________________________________________

J’ai reçu et lu les clauses relatives aux CONDITIONS, à la RESPONSABILITÉ, ainsi qu’aux modalités
de paiement décrites dans cette brochure et je suis en accord avec ces clauses. Je consens à ne pas
m’opposer aux débits de ma carte de crédit, associés avec cette réservation. Je comprends également que
Corporate Travel Service recommande fortement l’achat d’une assurance voyage et que les modalités et
pénalités d’annulation ne peuvent en aucun cas être abandonnées. Si je choisis de ne pas acheter
d’assurance voyage, je comprends que je n’aurai aucun recours monétaire en cas d’annulations ou de
retards de vols dus aux compagnies aériennes et je suis d’accord pour respecter les modalités et pénalités
d’annulation :

Signature ______________________________________________________________
Signature du parent ou du tuteur, si la personne a moins de 18 ans______________
Veuillez envoyer les paiements à :

Corporate Travel Service, Inc., 23420 Ford Rd., Dearborn Heights, MI 48127 États-Unis

Téléphone : +1-313-565-8888 x 121 Fax: +1-313-565-3621
Site Web: www.ctscentral.net

Veuillez cocher les cases
ci-dessous, selon vos
choix
 Frais d
d’inscription
inscription au congrès
mondial
(obligatoire)
250,00 $ US
Forfait voyage à Paray-le-Monial
Départ des É.-U. le 5 octobre, retour le
11 octobre ; (5) nuits d’hôtel
 Hôtel deux étoiles 1749,00 $ US-A
 Hôtel trois étoiles 1849,00 $ US-A
Forfait voyage préalable à Paris et à
Nevers Départ des É.-U. le 1er
octobre, arrivée à Paray-le-Monial le 6
octobre ;
(4) nuits d’hôtel
 Hôtel trois étoiles 1199,00 $ US-B
 Hôtel quatre étoiles 1299,00 $ US-B
Forfait voyage Lourdes Départ de
Paray-le-Monial le 11 octobre, retour
aux É.-U. le 14 octobre
(3) nuits
it d’hôtel
d’hôt l
 Hôtel trois étoiles 949,00 $ US-B
 Hôtel quatre étoiles 999,00 $ US-B

Journée du 10 octobre

Choisir une option
 A) Intronisation du Sacré Cœur
Catéchèse et formation à Paray-leMonial
Gratuit
 B) Voyage d’une journée à Ars et
à Cluny
129 $ US
 C) Voyage d’une journée à Lyon
S PU
129 $ US S.P.U

Note A: Les prix sont par personne, pour chambre double, et ils incluent une réduction pour réservation anticipée de 100 $ US
par personne, pour les cautions reçues le 15 avril 2011 au plus tard, ainsi qu’une réduction pour paiement en liquide de 90 $ US
pour les personnes qui paieront le coût total en liquide ou par virement bancaire.
Note B: Les prix pour les voyages supplémentaires sont par personne, pour chambre double, et ils incluent une réduction pour
paiement en liquide de 35 $ US par personne, pour les personnes qui paieront le coût total en liquide ou par virement bancaire.

Premier congrès mondial du Sacré
Cœur

23420 Ford Road
Dearborn Heights, MI 48127 États-Unis
Tel: +1-313-565-8888 Fax: +1-313-565-3621
www.ctscentral.net

