
Chaque année en parcourant Israël, nous nous rendons 
compte de l’unique signification du moment choisi et 
du but de chaque voyage. Il n’y a aucune différence pour 
2018. En préparant le voyage pour Israël sur les talons de 
notre propre étape de 50 ans, nous nous réjouissons de 
célébrer les 70 ans d’Israël en tant que nation.

En mai 1948, le calendrier prophétique de Dieu a fait un 
bond prodigieux en établissant un pays d’origine pour 
Son peuple. Immédiatement entourés d’ennemis de 
tous les côtés, Dieu est intervenu en leur nom comme Il 
continue de le faire avec chaque guerre depuis. L’alliance 

éternelle de Dieu avec « la prunelle de Ses yeux » ne se brisera jamais.

Le nombre 70 est un chiffre important dans la Parole. Bibliquement, c’est composé 
de deux chiffres parfaits : 7 (représentant la perfection)  et 10 (représentant la 
complétude et la loi de Dieu). Par conséquent, 70 symbolise l’ordre spirituel parfait 
mener à bonne fin avec toute puissance. Le fait que c’est le produit de deux chiffres 
– 10 x 7 – indique une forme intensifiée, donc l’esprit et l’ordre sont grandement 
accentués.

En parcourant Israël cette année, nous le faisons avec nos cœurs fin prêts à prier, 
à prophétiser, et à déclarer l’ordre spirituel parfait de Dieu pour Son peuple et la 
nation afin que Sa puissance soit évidente d’une façon impossible à démentir. Nous 
y allons avec un cri du cœur pour que leurs yeux et leurs cœurs soient ouverts afin 
de voir et reconnaitre Yeshua HaMashiach.

Préparez-vous à vous joindre à nous pour un voyage mémorable en faisant partie 
du plan de Dieu pour Son peuple et Sa terre. À l’année prochaine à Jérusalem, 2018!

Bénédictions, 
Jane Hansen Hoyt

Une Invitation
de Jane Hansen Hoyt, la Présidente et directrice générale de Aglow International

VOYAGE SANS VOL INCLUS: 

• Hébergement 10 nuits dans les hôtels suivants:   
• 1 nuit à l’hôtel Sharon, Herzliya
• 3 nuits à l’hôtel Prima Too, Tibériade
• 2 nuits à l’hôtel Leonardo, Tel Aviv
• 4 nuits à l’hôtel Prima Park, Jérusalem
• 19 repas: 9 petits déjeuners, 10 repas du soir 
• Les services d’un guide francophone tout au long du voyage sur la base d’un 

minimum de 28-34 passagers parlant le français 
• Frais d’entrée selon l’itinéraire

NE SONT PAS INCLUS: les gratifications aux guides locaux, aux chauffeurs et 
au responsable du voyage, l’assurance voyage, les transferts à l’arrivée pour les 
passagers inscrits uniquement pour les prestations terrestres, sauf dans le cas 
d’arrivée de groupes coordonnés par l’intermédiaire de Gate 1 Travel.
NOTE IMPORTANTE: En raison de l’intensité physique de la tournée Aglow, vous 
devez être en mesure de marcher au moins un mile sur un terrain accidenté ainsi 
que de monter des escaliers étroits. Si vous n’êtes pas en mesure de suivre le grand 
groupe depuis votre bus, vous devrez rester dans le bus ou dans votre hôtel.

PRIX DU VOYAGE:
Voyage sans vol ....................................................$1950 pp
Voyage sans vol, 
chambre occupation simple .............................$620 pp
5% discount when paying by check.
WOW Seminar supplement ...............................$599 pp

ASSURANCE VOYAGE:
(Aglow International n’exige l’achat d’une assurance voyage 
que pour les personnes venant des États- Unis et du Canada)

Prix du voyage de $2001-2500 pp ..................$149 pp
Prix du voyage de $2501-3000 pp ..................$169 pp
Prix du voyage de $3001-4000 pp ..................$199 pp
Prix du voyage de $4001-5000 pp ..................$239 pp

SÉMINAIRE WOW
Nouveau cette année, nous vous offrons un séminaire 
de « Pre-Tour Watchmen on the Wall (WOW) » enseigné 
par Sandy Wezowicz, Directrice d’Éducation Israël et 
membre du Israel Council. Les dates pour la journée et 
demie du séminaire sont le vendredi et samedi 20-21 
avril juste avant le début du tour dimanche le 22 avril. 
Tous les participants au séminaire WOW seront alors 
invités en tant que Watchman lors de la cérémonie 
tenue au Mont Scopus à Jérusalem.

Le coût du séminaire et les jours additionnels à l’hôtel 
d’hébergement est de $599.00. Ceci est en ajout au 
coût du forfait de $1,950.00 pour le tour.

Finalement, durant la Conférence Globale à Richmond, 
nous avons mentionné une offre spéciale se terminant 
le 31 octobre - un dépôt de $100.00 non remboursable 
en vous inscrivant pour le voyage immédiatement. 
Après le 31 octobre le dépôt nécessaire sera de 
$200.00. C’est le bon temps de réserver votre place 
pour un voyage remarquable.

Email - Diane Fink dianefink@aglow.org

Website - Gate 1

Rendez-vous en Israël!

Jane Hansen Hoyt

Français



CONDITIONS GÉNÉRALES
Toutes les conditions de voyage Gate 1 s’appliquent, sauf si elles sont modifiées ci-dessous.
Les termes peuvent être consultés à http://www.gate1travel.com/terms.aspx

TRANSPORT AÉRIEN: Les horaires et les vols peuvent être modifiés sans préavis. Gate 1 n’est pas 
responsable des pénalités subies, dans le cas de billets non émis par Gate 1, en raison de modifications 
d’horaires ou de vols. Veuillez noter que la sécurité des compagnies aériennes exige que tous les 
passagers s’enregistrent à l’aéroport trois heures avant le départ. Les tarifs négociés par Gate 1 
limitent votre capacité à échanger, attribuer à quelqu’un d’autre ou changer les billets. Le choix des 
sièges, les repas spéciaux et les avantages des programmes de fidélité aériens sont entièrement sous 
la responsabilité du passager. Gate 1 se réserve le droit de substituer des vols charters à la place de 
vols réguliers ou inversement. Les horaires effectifs de vol seront annoncés au plus tôt 21 jours avant 
le départ.
TAXES ET FRAIS D’AÉROPORT: Les taxes et frais d’aéroport sont inclus dans nos prix pour les formules 
Prestations terrestres + vol. Ces taxes et frais sont susceptibles à des variations avant l’émission des 
billets.
Nous nous réservons le droit de corriger les taxes et frais d’aéroport pour correspondre aux modifications 
éventuelles survenues avant le paiement définitif et l’émission des billets. Certains vols domestiques à 
l’étranger sont soumis à des taxes aériennes qui ne peuvent être réglées que sur place. Dans ce cas, les 
vols concernés et le montant de ces taxes sont indiqués dans notre documentation de présentation du 
voyage préalable au départ.
NOM DU PASSAGER: Les passagers ont la responsabilité de s’assurer que les noms imprimés sur 
la facture correspondent exactement aux prénoms et nom écrits dans leur passeport. En raison 
de mesures de sécurité nouvellement entrées en vigueur, tout changement de nom, y compris des 
corrections mineures d’orthographe peuvent nécessiter l’annulation et une nouvelle réservation des 
billets d’avion. Les billets d’avion seront émis dès réception de la totalité du paiement. Des corrections 
de nom ultérieures seront soumises à des frais de nouvelle réservation d’avion qui peuvent aller jusqu’à 
$200 par billet ainsi que des frais de révision de $1,50 par modification payables à Gate 1. Gate 1 
n’assumera aucune responsabilité pour le refus de transport par une compagnie en raison d’erreur dans 
le nom. Les modifications de nom doivent être notifiées par écrit.

PÉNALITES D’ANNULATION: Les délais de frais d’annulation par personne sont les suivants: jusqu’à 90 
jours avant le départ: $200 par personne; de 89 à 60 jours avant le départ: $400 par personne; de 59 à 
31 jours avant le départ: 50% du prix des prestations terrestres et 100 % des frais d’avion. 30 jours où 
moins avant le départ: 100 % de tous les services. Les annulations ne seront acceptées que par écrit. 
Des annulations décidées par le passager pour cause d’instabilité politique, d’actes de terrorisme, 
d’intervention gouvernementale ou d’avertissement du Département d’État seront soumises aux 
pénalités ci-dessus, dans les cas où Gate 1 estime que le programme peut continuer. Si Gate 1 choisit 
d’annuler un départ pour l’un quelconque de ces motifs, il déploiera tous ses efforts pour obtenir des 
remboursements de la part des prestataires (p.ex. compagnies aériennes, hôtels, croisières), mais il nous 
est impossible de donner des garanties en leur nom.
BAGAGES: Tous les voyages organisés permettent un bagage par personne plus un bagage à main. Les 
excédents de bagages pourront coûter jusqu’à $100 par bagage. Gate 1 n’assume aucune responsabilité 
pour tout dommage ou perte de bagages/effets personnels. Tout dommage ou toute perte doit être 
signalés au moment de l’incident et confirmés par écrit par une autorité locale pour être présenté à la 
compagnie d’assurances.
ASSURANCE VOYAGE: Voir les détails sur www.gate1travel.com/aglow 
PASSAGERS HANDICAPÉS: Tout participant au voyage ayant besoin de quelque forme
d’assistance que ce soit doit en informer Gate 1 par écrit au moment de la réservation, et devra être 
accompagné par une personne qui pourra lui fournir cette assistance. Du fait de l’espace limité, les 
fauteuils roulants et les déambulateurs ne sont pas admis à bord des cars ni des bateaux.
SANTÉ: Les personnes atteintes de maladies cardiaques ou chroniques, souffrant d’un handicap 
physique, étant à un stade avancé de grossesse ou atteintes de maladies mentales ne devraient pas 
participer à ces programmes éprouvants.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION: Remplir intégralement le bulletin d’inscription, puis (a) le signer, et (b) l’envoyer avec le dépôt non remboursable de 
US$200 par personne. Si vous faites votre réservation par internet, merci de le remplir intégralement et de choisir votre mode de paiement par Visa, Master Card, 
American Express ou Discover. Sauf en cas de paiement en ligne, les frais de carte de crédit ne seront engagés que sur présentation du formulaire de Gate 1 Travel 
pour carte de crédit et tous  autres documents demandés. Le paiement par la carte de crédit d’un tiers n’est pas accepté. Le paiement total des prestations devra 
être effectué au plus tard le 10 février 2018. Les chèques ou mandats doivent être libellés au nom de Gate 1. Les paiements en espèces ne sont pas acceptés. 
Le paiement du dépôt d’inscription est conforme aux conditions de vente énumérées dans le programme de voyage de Gate 1. Tous les prix sont en US$ par 
personne sur la base d’un hébergement en chambre double et peuvent être sujet à modification.
IMPORTANT: CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : Veuillez remplir, signer et retourner ce bulletin accompagné d’un dépôt non-remboursable de $200 par 
personne ainsi que d’une photocopie de votre passeport. Libellez votre chèque ou mandat (en dollars US uniquement) à l’ordre de Gate 1, 455 Maryland Dr., Ft. 
Washington, PA 19034. Le solde du paiement total devra parvenir à Gate 1 au plus tard le 10 février 2018.
1. INFORMATIONS SUR LE PASSAGER - Remplir ci-dessous en indiquant votre PRÉNOM(S) et votre NOM DE FAMILLE au complet,  
tel qu’ils figurent sur votre passeport
Prénom et nom de famille:_____________________________________________________________________ p Homme p Femme Date de naissance: ______
Prénom et Nom du conjoint (si elle/il voyage avec vous): ______________________________________________ Date de naissance du conjoint: ____________
Groupe spécifique avec qui vous voyagez : ________________________________________ Responsable: __________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________ Téléphone du/de la responsable: __________________________
Cochez ici si vous avez participé à un Atelier Aglow des Sentinelles sur la Muraille p Oui p Pas
Cochez ici si vous avez reçu le mandat d’Aglow Sentinelles sur la Muraille à Jérusalem p Oui p Pas
Veuillez noter qu’une boîte postale ne peut pas être acceptée comme adresse.
Adresse: __________________________________________ Province:  ___________________________ Code postal: __________  Pays:____________________
Téléphone journée: _________________________________ Poste: _______________ Fax: ___________________ Téléphone soirée: ______________________
Nationalité: ________________________________________ Numéro de passeport: _________________________ Date d’expiration: ______________________
Email: ______________________________________________________________________________________________________________________________
SI VOUS N’AVEZ PAS DE PASSEPORT MERCI D’EN ENVOYER LE NUMERO DES QUE POSSIBLE: Si vous n’avez pas de passeport, veuillez en demander un. 
Contactez votre bureau local des passeports pour avoir les informations. Il est de votre responsabilité de vous procurer les documents requis. (Il est suggéré 
de faire votre demande de passeport au plus tard 2 mois avant le départ, et aussi avant de demander une lettre d’invitation si vous avez besoin d’un visa.)
En cas d’urgence, merci de contacter :
Nom: _________________________________________________________________________________________ Téléphone: ___________________________
Si vous voyagez avec une personne autre que votre conjoint qui partagera votre chambre, veuillez l’indiquer son nom complet: 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(A noter: Cette personne devra envoyer son propre formulaire d’inscription avec un dépôt de $200)
Veuillez noter qu’il est entièrement de la responsabilité du passager de s’informer sur les documents requis pour voyager en Israël et d’obtenir tous les 
documents nécessaires tel que les visas.
2. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT - Si vous souhaitez payer par carte de crédit, veuillez remplir les lignes ci-dessous. Merci de joindre une photocopie de votre 
passeport ou de votre permis de conduire pour que le paiement puisse être finalisé.
Nom (tel qu’il apparaît sur la carte):___________________________________________ Nom du titulaire de la carte: ____________________________________
Montant du paiement autorisé: $ _______________ Adresse de facturation: _____________________________________________________________________
Numéro de carte: ____________________________ Date d’expiration: _________________________ Code de sécurité: _________________________________
Type de carte: p Visa p Mastercard p American Express p Discover
En vertu du règlement du dépôt à Gate 1, je donne mon accord/nous donnons notre accord à toutes les informations et conditions précisées par Gate 1.
Signature:  ___________________________________ Signature (du conjoint):  ________________________________________Date:  ______________________

DEUX FAÇONS SIMPLES DE RÉSERVER VOTRE VOYAGE AUJOURD’HUI
Contacter

1. Appelez 800-682-3333, appuyez sur option #3 pour de nouvelles réservations.

2. Donner le premier représentant disponible le nom du groupe aglow 2018, et vous aviser  
     que vous souhaitez participer à cette tournée.

3. Le représentant peut prendre toutes les informations directement par téléphone et  
     aider questions avant le départ.

Online
1. Visitez le site Web dédié au groupe https://www.gate1travel.com/groups/Aglow2018

2. Cliquez sur l’option “Réservez maintenant!” (Book Now!)

3. Cliquez sur la date de départ et continuez le processus de réservation pour finaliser  
     votre réservation en ligne.

(détacher)


