Chers amis pèlerins,
Nous nous réjouissons de votre participation à ce
merveilleux pèlerinage en ALSACE & BAVIERE
(Allemagne), et nous vous invitons à lire les
CONSEILS UTILES que nous rappelons cidessous.
Ne soyez pas en retard ! Afin d’arriver à l’heure
prévue, il nous faut aussi partir à l’heure prévue !
Les trains et les cars n’attendent pas ! Merci !

 Formalités
Un passeport valide ou une carte nationale
d’identité nationale valide et en apparence non
périmée est obligatoire pour tous pour entrer en
Allemagne; Mais sachez que le passeport reste le
document de base pour les voyages à l’étranger.
ATTENTION
Ne mettez pas vos papiers d’identité
dans votre valise, vous en aurez besoin
durant le voyage : Gardez–les sur vous !
Eventuellement, faite une photocopie de la
première page de votre passeport, cela peut
servir en cas de perte pour faire une
attestation auprès d’un consulat.
Pour les ressortissants non européens, voyez
avec les consulats des différents pays si vous
avez éventuellement besoin d’un VISAS.

Consulat d’Allemagne en France
13-15, avenue Franklin Delano Roosevelt 75008Paris. Tél. :01.53.83.45.00



Consulat de France en Allemagne :
Pariser Platz 5101117 Berlin. Tél. : 0049 30 590
03 91 00 et 0049 30 590 03 91 10.

Médicaments :
Si vous prenez régulièrement des médicaments,
emportez-en une quantité suffisante avec vous en
double, sur vous et dans votre valise. Pensez à
prendre aussi votre ordonnance.
N'oubliez toutefois pas que l'importation de
médicaments contenant des stupéfiants (ex.
méthadone) ou de substances utilisées pour traiter
des troubles psychiques est soumise à des
prescriptions spéciales dans de nombreux pays. Le
cas échéant, renseignez-vous à ce sujet, avant le
départ, auprès de la représentation étrangère
compétente (ambassade ou consulat).

Vaccins

Le supplément chambre individuelle devra être
règlé avec le solde de votre paiement.

 Repas / boissons
Votre programme est en pension complète
excepté les déjeuners du 1er et du dernier jour.
Notez cependant que les boissons en dehors des
repas et les boissons alcoolisées au cours des
repas ne sont pas incluses.

 Décalage horaire

Pour entrer en Allemagne, aucun vaccin spécifique
n’est nécessaire.

 Climat -

réserve de disponibilité. Il faudra en faire la
demande soit à la réservation soit avant le
paiement du solde.



Bagages

Eté : l’été est chaud. C’est un climat continental et les
températures avoisineront les 25 à 30 degrés,
pouvant parfois aller jusqu’au 40 °c. Prévoir des
vêtements légers, respectueux et confortables,
couvrant les épaules et les jambes jusqu’aux genoux.

Il n’y a pas de décalage horaire avec la France.
Par contre comme ces pays sont plus à l’Est, il
fera jour plus tôt le matin et la nuit tombera plus
rapidement le soir. Environ 1h plus tôt que dans
l’ouest de la France par exemple.

€ Argent
Ce pays fait partie de la zone €uro, vous payez
donc de la même façon qu’en France.

 Penser à :

 Téléphone

Un réveil, des crayons, un carnet ou cahier, une
Bible… Le journal de Sainte Faustine si vous l’avez.

Pour téléphoner en Allemagne, il faut composer le
00 49 plus le numéro de l’abonné.

 Logement
Vous serez logé en hôtels ou maisons religieuses,
chambres à deux lits avec salle de bains privée et
équipée.
Vous pouvez obtenir une chambre individuelle en
payant un supplément. Attention, seulement sous

De l’étranger vers la France : faire le 00 33 plus le
n° de l’abonné sans le premier 0 (zéro).
Pour les téléphones portables, il faut avoir la
couverture « Europe » pour recevoir et émettre des
appels. Attention les appels sur les portables sont
facturés en communications hors forfait et cela peut
devenir onéreux.

 Autocar
Les autocars de Grand Tourisme offrent le confort
de climatisation, toilette, WC, système audio et
vidéo. Les pauses sont régulières (toutes les
2h/2h30) pour s’aérer et se dégourdir les jambes
ainsi que pour les repas. Pendant le trajet,
l’équipe d’accompagnement prépare le groupe à
bien vivre le séjour sur place. Prévoyez valise ou
sac de voyages qui sera dans les soutes du
car. Vous pouvez prévoir un petit sac que vous
garderez avec vous dans l’habitacle, mais il doit
pouvoir aller soit sous le siège, soit dans le
compartiment au-dessus de vos têtes.


Nous vous souhaitons une bonne préparation de
pèlerinage et nous tenons à votre disposition pour
tout complément d’information.
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