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Jour 1 PARIS / TEL AVIV / ARAD

Jour 5 JERUSALEM

Le matin décollage de Paris à destination de tel Aviv via
Varsovie
En soirée : arrivée à Tel Aviv .
Accueil par votre accompagnateur/guide le père Christian
Eeckhout. Dîner pique-nique.
Installation et nuit à Arad

Vous poursuivrez par la visite du Mont des Oliviers.
Vous terminerez par le jardin des Oliviers et la Basilique de
Gethsémani c’est le lieu où sont évoquées l’agonie du Christ
et son arrestation.
Déjeuner libre
Poursuite par la visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine
probatique
Puis le Chemin de Croix sur la Via Dolorosa, depuis Sainte
Anne jusqu’au Saint Sépulcre
Messe au Saint-Sépulcre
Temps libre dans la vielle ville
Dîner et nuit à Bethléem

Jour 2 MASSADA / QASR EL YAHUD / JERICHO /
BETHLEEM
Route vers Massada, montée par la rampe romaine à pied.
Descente en téléphérique.
Qasr el Yahud près de Jéricho : lieu supposé du baptême
du Christ et de prédication de Jean le Baptiste.
Renouvelement des promesses du baptême dans les eaux
du Jourdain et messe.
Déjeuner libre
Continuation dans Jéricho, l’oasis des palmiers,
le « sycomore de Zachée », puis arrêt au bas de la falaise
du mont de la Tentation ou mont de la Quarantaine,
Départ vers Bethléem avec un arrêt dans le désert de Judée.
Dîner et nuit à Bethléem

Route vers le Mont Thabor
Montée et descente en taxi
Route vers Nazareth
Déjeuner libre
Découverte de la Basilique de l’Annonciation
Messe dans la Basilique de l’Annonciation
Rencontre avec les petits frères de Jésus à Nazareth
Dîner et nuit à Nazareth

Jour 3 JERUSALEM

Jour 7 NAZARETH / JOURNEE AUTOUR DU LAC

L’esplanade du Temple évoque de nombreux passages de
l’Ancien et du Nouveau Testament. Au « sanctuaire du
Mur », la prière et l’espérance du Judaïsme. Sur
l’esplanade, présence de l’Islam : le dôme du Rocher et la
mosquée El Aqsa.
Déjeuner libre
Visite du quartier de l’Ophel, la Jérusalem du temps du roi
David, le puits de Warren, « la maison de la Source », le
rempart jébuséen en place à l’époque royale, la source de
Gihon où Salomon fut sacré roi, les canaux et la piscine de
Siloë.
Passage dans le Tunnel d’Ézéchias
Dîner et nuit à Bethléem
Jour 4 BETHLEEM / JERUSALEM
Bethléem signifie « la maison du pain ».
Visite du champ des Bergers.
Puis vous irez célébrer la naissance du Sauveur à la
basilique et à la grotte de la Nativité
Messe au champ du Berger.
Déjeuner libre
Visite du Mont des Oliviers :
Passage au Carmel du Pater. Descente du Mont des Oliviers
en passant par le Dominus . Retour vers Bethléem.
Dîner et nuit à Bethléem

Jour 6 JERUSALEM / MONT THABOR / NAZARETH

Traversée du lac de Tibériade de Ginossar à Capharnaum.
Visite du site de Capharnaüm où Jésus débuta sa vie publique,
puis visite de Tabgha.
Montée au Mont des Béatitudes.
Messe au Mont des Béatitudes
Déjeuner libre
Temps de méditation et d’enseignement
Route vers Cana, évocation du 1e miracle de Jésus
Rencontre avec l’évêque auxiliaire de Nazareth
Dîner et nuit à Nazareth

Jour 8 TEL AVIV / PARIS
Fin de matinée décollage de Tel Aviv vers Paris via Varsovie
Début de soirée arrivée à Paris CDG
NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme est
sous toute réserve de disponibilité des églises et des intervenants mentionnés.
L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, selon les jours et
horaires d’ouverture des sites. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au
programme sera respecté.

Pèlerinage en Terre Sainte
du vendredi 22 au vendredi 29 novembre 2019
PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE ( pour 15 personnes minimum) : 1 520 €
PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 20 participants minimum) : 1 345 €
Supplément en chambre individuelle : 280 € / personne
Assurance annulation de voyage et perte de bagages : 45 € / personne
Règlement de l’acompte à l’inscription : 500 € / personne
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ)
Date limite d’inscription : 22/07/2019

FORMALITES DE POLICE
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport valide au minimum six mois après la date d’entrée en ISRAËL,
soit jusqu’au 23 mai 2020 minimum. Joindre au bulletin d’inscription la photocopie de votre passeport.
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité
(visa).

CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

le transport aérien sur vols réguliers aller-retour de la compagnie aérienne LOT en classe économique,
les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant (à savoir, 169 € en décembre 2018),
l'hébergement en chambre à deux lits (normes locales) comme indiqué dans le programme,
la demi-pension du dîner du jour 1 au dîner du jour 7,
la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant tout le circuit,
le transfert en taxi pour la montée et la descente au Mont Thabor,
la traversée du lac de Tibériade,
l’accompagnement spirituel et le guidage du Père Christian Eeckhout,
tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
l'assurance assistance et rapatriement MUTUAID.

Ce prix ne comprend pas :
les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris,
les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,
les pourboires pour les hôtels, les restaurants, le guide accompagnateur et le chauffeur,
tous les déjeuners,
un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages,
les boissons,
la location d’audiophones,
toutes les dépenses à caractère personnel,
tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix comprend ».

CONDITIONS DE VENTE
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients
(voir CVG jointes). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions
économiques connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…).
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.

CONDITIONS D'ANNULATION

IM 035 1000 40

En cas d’annulation, un montant de 60 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier
recommandé. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation :
- entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage
- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage
- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Si vous avez souscrit à l’assurance annulation et bagage, AXA vous remboursera les frais engagés, déduction faite du montant de
l’assurance et des frais de dossiers BIPEL et AXA.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.

Pour tout renseignement et inscriptions
Merci de contacter
Ann Capps à l’adresse suivante :
amcapps17@gmail.com
ou par téléphone au
07 60 10 82 77

S.A. au capital de 56 000 € - RC 379 085 244
Code APE 7911 Z – IM 035 1000 40
N° identification FR 02 379 085 244

Garantie bancaire : BNP 75009 Paris
Responsabilité Civile Professionnelle :
AXA, 4, rue Maurice Fabre à Rennes

