
FORFAITS DU PÈLERIN



Forfaits du pèlerin

MODALITÉ DE PARTICIPATION

A (Semaine Complète)
Cette modalité comprend le séjour du groupe au Panama du Lundi 21 Janvier 2019 après-midi au Dimanche 27 Janvier 2019 
après midi (vous ne serez pas facturé pour le Dimanche soir dans le cas où il vous serait nécessaire de rester jusqu’à la fin de 
la journée). 
Les différents forfaits de la modalité A permettent aux groupes inscrits de choisir parmi les services suivants quels sont ceux 
qui devront être assurés par le Comité Organisateur Local pendant la période indiquée: 

LOGEMENT SIMPLE (du Lundi 21 Janvier au Dimanche 27 Janvier, départ le Lundi 28 Janvier au matin);
NOURRITURE (du dîner du Lundi 21 Janvier au déjeuner du Dimanche 27 Janvier).

ASSURANCE, TRANSPORT PUBLIC sur les lieux des JMJ (du 21 Janvier au 27 Janvier) et KIT DU PÈLERIN sont inclus 
dans tous les forfaits. 

Le signe plus (+) ajouté au sigle du forfait (par ex. A.1+), indique que le groupe, en choisissant ce forfait, aura la possibilité 
de rester au Panama un jour de plus, c’est-à-dire jusqu’à l’après-midi du lundi 28 janvier 2019, tout en continuant à 
bénéficier des services inclus dans ce même forfait.

TAB NO.1 

FORFAITS A
Forfaits Logement 

simple
Nourriture Transport Assurance Kit du pèlerin USD

A.1 + + + + + 230,00

,A.1+ + + + + + 250,00

A.2 + + + + 205,00

A.3 + + + + 180,00

A.3+ + + + + 215,00

A.4 + + + 95,00

N.B: 
Pour des raisons financières, le COL du Panama n’a pu fixer les montants des contributions qu’en dollars américains. Une remise de 10% sera 
automatiquement appliqué au forfait du groupe qui paiera la somme en une seule fois avant le 31 Juillet 2018.



Forfaits du pèlerin

MODALITÉ DE PARTICIPATION

B (WEEK END)
Cette modalité comprend le séjour du groupe au Panama de l’après-midi du vendredi 25 janvier à l’après-midi du 27 janvier 
2019 (vous ne serez pas facturé pour le Dimanche soir dans le cas où il vous serait nécessaire de rester jusqu’à la fin de la 
journée).

Les différent forfaits de la modalité B permettent aux groupes inscrits de choisir parmi les services suivants quels sont ceux 
qui devront être assurés par le Comité Organisateur Local pendant la période indiquée:

LOGEMENT SIMPLE (du Vendredi 25 Janvier au Dimanche 27 Janvier, départ le Lundi 28 Janvier au matin);
NOURRITURE (du petit-déjeuner le Vendredi 25 Janvier au déjeuner du Dimanche 27 Janvier).

ASSURANCE, TRANSPORT PUBLIC dans l’espace des JMJ (from January 25th to 27th) et KIT DU PÈLERIN sont inclus 
dans tous les forfaits.
Le signe plus (+) ajouté au sigle du forfait (B.1+), indique que le groupe, en choisissant ce forfait, aura la possibilité de rester 
au Panama un jour de plus, c’est-à-dire jusqu’à l’après-midi du mardì 28 janvier 2019, tout en continuant bénéficier des 
services inclus dans ce même forfait. 

TAB NO. 2

FORFAITS B
Forfaits Logement 

simple
Nourriture Transport Assurance Kit du pèlerin USD

B.1 + + + + + 120,00

B.1+ + + + + + 140,00

B.2 + + + + 100,00

N.B: 
Pour des raisons financières, le COL du Panama n’a pu fixer les montants des contributions qu’en dollars américains. Une remise de 10% sera 
automatiquement appliqué au forfait du groupe qui paiera la somme en une seule fois avant le 31 Juillet 2018.



Forfaits du pèlerin

MODALITÉ DE PARTICIPATION

C (Veillée et Messe finale Seulement)
Cette modalité comprend le séjour du groupe au Panama du samedi 26 au dimanche 27 janvier 2019. 
La modalité C contient uniquement un forfait, qui inclus les services suivants, fourni par le Comité Organisateur Local, 
pendant la période indiquée: ASSURANCE, TRANSPORT PUBLIC sur les lieux des JMJ et KIT DU PÈLERIN.

TAB No. 3

FORFAITS C
Forfaits Logement 

simple
Nourriture Transport Assurance Kit du pèlerin USD

C + + + 50,00

N.B: 
Pour des raisons financières, le COL du Panama n’a pu fixer les montants des contributions qu’en dollars américains. Une remise de 10% sera 
automatiquement appliqué au forfait du groupe qui paiera la somme en une seule fois avant le 31 Juillet 2018.


