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Circuit de deux journées dans le sud d'Israël - Soussia et Mitzpé Ramon - 30 avril et 1er mai 2012 

 

Formulaire d'inscription et de commande 

 

A envoyer après signature par fax au 1532 9979329 ou numérisé par courriel à l'adresse : info@lipkintours.com  

 

Dates du circuit : 30 avril et 1er mai 2012. Prix du circuit par participant : 840 Shekels TTC en chambre pour 

deux personnes et 795 Shekels TTC en chambre pour trois personnes. Hébergement à l'hôtel Club Ramon        

(3 étoiles) à Mitspé Ramon. Supplément pour chambre individuelle : 200 Shekels TTC. Les prix sont en vigueur 

jusqu'au 15 mars 2012. 

Nom de famille du participant : Mr/Mme/Melle  _________________________    

 

Prénom(s) : ______________________ 

 

Adresse : Rue : ___________________________   Ville :   _______________________   Code postal : __________ 

Téléphone domicile :  _____________  Téléphone travail :  _______________   

Téléphone cellulaire : _______________     Fax  ______________   

Adresse e-mail :   ________________  @   ___________________________ 

 

 

Touristes uniquement :   Votre passeport est-il en vigueur ?  ________  Si oui, merci d'indiquer les renseignements 

suivants  N° de passeport : _________________________  Date de validité : _____________  

 

Merci de nous faire parvenir par courrier dès que possible la photocopie de la première page de votre passeport à 

l'adresse suivante : Lipkin Tours Ltd 29, rue Gad 90627 Ofra Israël. Vous pouvez également numériser la première 

page de votre passeport et l'envoyer par courriel à l'adresse info@lipkintours.com. 

 

Merci de nous aviser d'éventuelles contraintes physiques spécifiques. 

 

Important :  

 

Veuillez nous signaler si vous souffrez d'une allergie alimentaire quelconque ou suivez un régime alimentaire 

spécifique (végétarien, macrobiotique, etc.). En cas de problème médical particulier, nous vous remercions, pour 

votre propre sécurité et en toute confidentialité, de nous en informer. 

 

Modalités de règlement :  

 

• Paiement à la commande du circuit d'un acompte de 400 Shekels par personne, nécessaire à la réservation 

de votre place. Paiement du solde avant le 5 avril 2012. 

• Lipkin Tours ne pourra garantir le maintien du circuit pour un acompte qui parviendrait après la date du 5 

avril  2012. 
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Mode de règlement : 

 

• Envoi d'un chèque bancaire à l'ordre de Lipkin Tours Ltd à l'adresse 29, rue Gad Ofra 90627 Israël 

 

• Virement bancaire à l'ordre de Lipkin Tours Ltd : Code Swift : MIZBILIT - IBAN : 

IL140205690000000162966  N° de compte : 569 162966   Banque Mizrahi-Tefahot Agence Ramat 

Eshkol 569  Adresse :  5, Paran St. Jerusalem 97805 Israël 

 

Je confirme mon inscription conformément aux conditions générales de vente ci-après que j'accepte dans 

leur intégralité : 

 

Mr/Mme/Melle   _____________________   Signature :  _____________   Date :  _____________ 

 

 

A envoyer par fax au 1532 9979329 ou numérisé par courriel à l'adresse info@lipkintours.com 

 

 

D'avance nous vous remercions de votre participation au plaisir de partager ces journées d'études et 

d'échanges et d'aimer notre pays chaque jour davantage. 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  -  CIRCUIT DU 30 avril et 1er mai 2012 

Nous vous remercions de participer à l'un des circuits d'étude organisé par Lipkin Tours. Afin de 

procéder à votre inscription, merci de nous communiquer vos coordonnées de façon précise. Tous les 

prix indiqués sont en Shekels TTC. Toute inscription ne sera valable et confirmée qu'après réception 

de l'acompte figurant ci-dessus. Le solde devra impérativement être réglé au plus tard le 5 avril 2012. 

Tout participant reconnaît avoir pris connaissance de la description du circuit choisi, des conditions 

générales de vente et les accepte dans leur intégralité. Les prix sont calculés sur la base de 25 

participants minimum et les accompagnateurs du circuit. 

LES PRIX COMPRENNENT : 

 

L'hébergement  une nuit en chambre pour deux ou trois à l'auberge l'hôtel Club Ramon à Mitspé 

Ramon, y compris le petit déjeuner, selon le programme du circuit du 30 avril et 1er mai 2012. 

Les repas (dîner et petit déjeuner) prévus au programme du circuit.  

Les transports effectués en véhicule climatisé pour les visites et excursions selon le programme du 

circuit.  
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L'accompagnement d'un responsable parlant français de Lipkin Tours, à l'exception du vendredi 

après-midi et du Shabbat et/ou d'un guide diplômé du Ministère israélien du Tourisme parlant 

français et/ou d'intervenants et/ou d'une personne chargée de la sécurité des participants si 

nécessaire. 

Les entrées dans les sites/monuments/musées selon le programme du circuit.  

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 

Les pourboires d’usage aux guides et aux chauffeurs. 

Les boissons ou mets non prévus au programme du circuit et toutes autres dépenses personnelles ou 

autres à l'auberge l'hôtel Club Ramon à Mitspé Ramon ou à l'extérieur et non expressément 

mentionnées dans le programme du circuit. 

Le supplément éventuel pour chambre individuelle. 

 

HEBERGEMENT 

 

Hébergement une nuit en chambre pour deux ou trois personnes y compris le petit déjeuner, à 

l'hôtel Club Ramon à Mitspé Ramon, selon le programme du circuit. Chambres à deux ou trois lits avec 

sanitaires privés. Toute demande de chambre individuelle ou de lit spécial, préférences fumeurs ou 

chambres communicantes sont fonction des disponibilités et sera facturée séparément. Lipkin Tours ne 

sera pas tenue pour responsable pour perte ou dommages des bagages ou effets personnels. Tout cas de 

perte ou dommage sera signalé par écrit et sans délai aux autorités locales et à la compagnie d'assurance 

du participant.  

 

CACHEROUT  

 

Les repas prévus au programme du circuit sont cacher sous la surveillance du Rabbinat local.   

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

A lire attentivement avant inscription.  

 

Toute annulation doit être notifiée par lettre ou par courriel. Annulation jusqu'au  5 avril 2012 

compris : paiement de 400 Shekels par le participant. Annulation après le 5 avril 2012 : paiement du 

prix intégral du circuit. 

 

IMPORTANT 

 

Lipkin Tours décline toute responsabilité en cas de force majeure, accident, retard, changement 

d'itinéraire, changement du circuit  et pour tout dommage, blessure, perte, ou tout problème ou incident 

imprévisible causés aux participants du circuit  par le fait de circonstances hors du contrôle de Lipkin Tours, 

y  compris dans le cas d'erreur ou d'omission de toute partie tierce fournissant des prestations ou services 

en rapport avec le circuit.  
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Le circuit inclut de courtes promenades pour se rendre ou revenir des différents sites visités, des montées 

et descentes d'autobus et de marches d'escaliers, des parcours sur des pavés irréguliers, qui font partie 

intégrante des exigences physiques du circuit. 

JURIDICTION COMPETENTE 

Les conditions générales de vente des différents circuits/circuits sont régies par le droit israélien à 

l’exclusion de tout autre. Tout litige susceptible de s'élever entre les parties à propos de l'exécution 

ou de l'interprétation des conditions générales de vente des différents circuits/circuits, sera de la 

compétence exclusive du tribunal de commerce de Jérusalem. 

 

PREPARATIFS AU CIRCUIT 

MEDICAMENTS 

Si vous prenez des médicaments, nous vous conseillons d'en prévoir pour couvrir la durée du circuit.  

Veuillez nous signaler si vous souffrez d'une allergie alimentaire quelconque ou suivez un régime 

alimentaire spécifique (végétarien, macrobiotique, etc.). En cas de problème médical particulier, nous 

vous remercions, pour votre propre sécurité et en toute confidentialité, de nous en informer. 

QUE PRENDRE POUR LE CIRCUIT QUELQUE SOIT LA SAISON ? 

 

  • Chaussures confortables pour la marche à pied   

  • Une bouteille d'eau ou un sac-gourde  

  • Affaires de toilettes, médicaments et lentilles de contact 

  • Crème solaire et chapeau 

   

QUE PRENDRE AVEC VOUS POUR UN CIRCUIT EN ETE ? 

 

Les températures en été vont de 26 à 32 degrés Celsius pendant la journée et sont plus fraîches le soir 

(15 degrés). Par contre, le taux d'humidité en été est très faible dans la majorité des régions en Israël. Il 

est impératif en été de porter un chapeau en permanence pendant les excursions, le soleil en Israël 

étant particulièrement fort. Le fait de porter un chapeau et de boire de l'eau très souvent vous 

protégera des risques d'insolation et de déshydratation.  

 

Liste des objets qu'il est important d'emporter avec vous en été : 

 

• Des vêtements adaptés à la chaleur 

• Un blouson et un pull léger pour le soir 

• Des sandales fermées pour entrer dans l'eau 

• Un chapeau, de la crème solaire et des lunettes de soleil      

 


