
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une agence de voyages au service de l’Église 
et des chercheurs de Dieu 

depuis 1990 

  
bipel.paris@bipel.com 

www.bipel.com 

BIPEL 
24 rue des Tanneries 

75013 PARIS 
01 45 55 47 52 

 

TERRE SAINTE 

Pèlerinage en Terre Sainte 
Du lundi 25 NOVEMBRE 
Au mercredi 04 DECEMBRE 2019 
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Jour 1 Lundi 25 novembre 
PARIS / TEL AVIV / DESERT 
HORAIRES INDICATIFS : 
08h20 : convocation à l’aéroport de ROISSY, Terminal 2A, pour l’enregistrement 
et les formalités de police. 
11h20 : décollage de l’aéroport de Paris ROISSY CDG - Vol EL AL n° LY320 
16h55 : arrivée à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion. 

Accueil par votre guide et transfert en autocar vers le désert du Néguev. 
Messe à l’hébergement. 
Dîner et nuit dans un Kibboutz. Soirée d’accueil. 

Jour 2 Mardi 26 novembre 
DESERT / BEER SHEVA / EIN AVDAT / AVDAT / BEERSHEVA 

Vous débuterez le pèlerinage en évoquant les Patriarches à Beersheba, 
ville qui signifie « puits du serment » ou « puits des sept brebis ». Vous 
irez au Puits d’Abraham, puis au Tell de Beersheva, lieu emblématique 
de la vie des nabatéens, peuple de caravaniers. 
Messe dans le désert. 
Vous poursuivrez par le Canyon Nahal Zin, et  les célèbres gorges d’Ein Avdat. 
Marche dans les gorges, aller-retour aux sources. 
Déjeuner pique-nique dans le désert. 
Puis découverte d’Avdat, ville nabatéenne, et route vers Arad. 
Dîner et nuit au Kibboutz  

Jour 3 Mercredi 27 novembre 
BEERSHEVA / MASSADA / QASR EL YAHUD / JERICHO 

Visite de la forteresse de Massada, haut lieu de l’histoire juive, Palais 
d’Hérode le Grand. 
Montée à pied par la rampe romaine. Redescente en téléphérique. 
Passage devant le site de Qumran, où ont été découverts les célèbres 
manuscrits de la Mer Morte. Puis vous longerez le Jourdain pour 
atteindre Qasr el Yahud, lieu supposé du baptême du Christ et de 
prédication de Jean le Baptiste  
Vous serez invités à renouveler les promesses de votre baptême dans 
les eaux du Jourdain. Messe à Qasr el Yahud. 
Déjeuner au restaurant à Kalya. 
Possibilité de se baigner dans la Mer Morte. Puis route vers Jéricho, l’oasis 
des palmiers où Jésus convertit Zachée et rendit la vue à l’aveugle Bartimée.  
Dîner et nuit à Jericho. 

Jour 4 Jeudi 28 novembre 
JERICHO / SICHEM / RAFIDIA / NAZARETH 

PASSAGE DU CHECK POINT de Beth Shân. 
Traversée de la Samarie en direction de Sichem (Naplouse) ancienne 
ville cananéenne située au cœur de la Cisjordanie où se trouve le puits de 
Jacob, puits de la rencontre de Jésus avec une samaritaine. 
Route vers Rafidia. Messe privée à Rafidia. 
Rencontre à la paroisse. Déjeuner à la paroisse. 
PASSAGE DU CHECK POINT de Beth Shân. Route vers Nazareth, capitale 
de la Galilée. Visite du tombeau du Juste. 
Diner et nuit à Nazareth. 

Jour 5 Vendredi 29 novembre 
NAZARETH / JOURNEE AUTOUR DU LAC DE TIBERIADE / NAZARETH 

Départ pour le lac (environ 45 mn) 
Vous êtes invités à « passer sur l’autre rive » et à « avancer au large ». 
Traversée du Lac de Tibériade (Tibériade – Ginossar). 
Puis, visite de Capharnaüm où Jésus débuta sa vie publique et vécut 
durant une grande partie de son ministère en Galilée. 
Visite de la Maison de Pierre. 
Puis le site de Tabgha, le lieu du miracle de la Multiplication des Pains 
et des Poissons. 
Célébration eucharistique en plein air à Dalmanutha, face au lac. 
Montée vers le Mont des Béatitudes : proclamation des Béatitudes 
mais aussi le souvenir du Sermon sur la Montagne. « Heureux les cœurs 
purs ils verront Dieu » (Mt, 5) 
Déjeuner au Mont des Béatitudes. 
Temps de méditation et d’enseignement dans les jardins. 
Descente jusqu’à la primauté de Pierre. (20 à 30 mn de marche environ) 
Découverte de la basilique de la Primauté, construite sur un rocher au 
bord du lac. Méditation au bord du lac. 
Route vers Nazareth (environ 45 mn).  
Rencontre avec les Petits frère de Jésus, autour du Bienheureux Charles 
de Foucauld. 
Dîner et nuit à Nazareth. 

Jour 6 Samedi 30 novembre 
NAZARETH / MONT THABOR / NAZARETH  

Tôt le matin, route vers le Mont Thabor, lieu de la Transfiguration. 
Montée et descente en taxi. 
Visite de la Basilique du Mont Thabor. Messe au Mont Thabor. 
Route vers Nazareth. 
Déjeuner. 
Début de la visite en découvrant l’église orthodoxe Saint-Gabriel où se 
trouve la Source de la Vierge. Vous arriverez ensuite au pied de la 
Basilique de l’Annonciation et de la grotte de l’Annonciation. 
Dîner et nuit à Nazareth. Après le diner, réunion à l’hébergement. 

Jour 7 Dimanche 1er décembre 
NAZARETH / BETHLEEM  

Tôt le matin, route jusqu’à Bethléem, le lieu de la naissance de 
Jésus, issu de la race de David. PASSAGE DU CHECK POINT 

 Messe paroissiale à l’église Sainte Catherine en arabe. 
Déjeuner à Bethléem. 
Rencontre avec une sœur à l’orphelinat de la Maison St Vincent 
de Paul. 
Découverte de la Basilique de la Nativité, où se trouve une 
étoile en argent qui indique l’emplacement traditionnel de la 
naissance du Christ.  
Temps libre pour les achats. 
Installation à l’hébergement à Bethléem. Diner et nuit. 

Jour 8 Lundi 2 décembre 
BETHLEEM / JERUSALEM 

Le matin, départ pour Jérusalem. PASSAGE DU CHECK POINT 
Découverte du Carmel du Pater où Jésus enseigna la prière du Notre 
Père à ses disciples. Messe au Carmel. Vous descendrez à pied jusqu’à 
l’église du Dominus Flévit construite en souvenir des larmes versées 
par Jésus sur la ville sainte. Puis le jardin des Oliviers et la Basilique de 
Gethsémani. Déjeuner. 
Puis découverte du Mont Sion et du Cénacle, « la chambre haute ». 
Puis la Basilique de la Dormition de Marie, avant de descendre vers 
l’église de Saint Pierre en Gallicante qui commémore le triple 
reniement de l’Apôtre Pierre au moment de la passion de Jésus.  
Dîner et nuit à Jérusalem.  

Jour 9 Mardi 3 décembre 
JERUSALEM  
Le matin vous vous rendrez au Mont Moriah, appelé aussi Mont du 
Temple, et à l’esplanade des Mosquées où les musulmans bâtirent le 
Dôme de la Roche, et la mosquée Al Aqsa. Puis l’Église Sainte Anne, où 
Marie serait née, et à la Piscine de Béthesda, où Jésus a guéri le 
Paralytique.  
Déjeuner. 
L’après-midi, lente procession du Chemin de Croix sur la Via Dolorosa 
pour arriver au Saint Sépulcre. 
Messe au Saint-Sépulcre dans la chapelle des Croisés. 
Temps libre pour des achats. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 
Après le diner, rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en 
chef de la revue Terre Sainte. 

Jour 10 Mercredi 4 décembre 
JERUSALEM / ABOU GOSH / TEL AVIV / PARIS 

Tôt le matin, route pour Abou Gosh. 
Messe d’envoi à l’église croisée d’Abou Gosh.  
Évocation d’Emmaüs.  
Suivie d’une rencontre, avec l’un des Frères de la communauté. 
Déjeuner chez les sœurs. 
Puis, transfert à l’aéroport de Tel Aviv. 
HORAIRES INDICATIFS 
14h00 : convocation à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion au Terminal 3 
17h00 : décollage de l’aéroport de Tel Aviv - Vol EL n° LY325 
21h05 : arrivée à l’aéroport de Paris ROISSY 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 lundi 25 novembre au mercredi 04 décembre 2019 

 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 45-50 participants minimum) : 1920 €  
Supplément en chambre individuelle : 400 €/personne 
Supplément assurance annulation et bagages : 55 €/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 : 09/09/2019 
 

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 26 mai 2020 minimum. Joindre au bulletin d’inscription la photocopie de votre passeport. 
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour obtenir les renseignements relatifs à votre nationalité (visa). 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 
 le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS / TEL AVIV et TEL AVIV / PARIS de la compagnie aérienne EL AL, en classe 

économique, et les taxes d’aéroport et de sécurité, la surcharge fuel EL AL, 
 l’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
 la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 
 les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
 les pourboires pour le guide et le chauffeur, comme indiqué dans le tableau ci-dessus, 
 l'hébergement en chambre à deux lits en hébergement religieux et hôtels de catégorie 3 étoiles (normes locales), 
 la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
 les pourboires pour les hébergements et les restaurants, 
 les offrandes pour les 8 messes, dans des lieux « fermés » et pour les 5 rencontres prévues au programme, 
 tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, et les audiophones, 
 le bateau de la traversée du lac de Tibériade, 
 les taxis pour la montée et la descente au Mont Thabor, 
 le téléphérique pour la descente de Massada, 
 l’accompagnement spirituel par un prêtre, 
 la présence d’un membre de la rédaction de Famille Chrétienne, et d’un membre de l’agence BIPEL, 
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
 un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 les pré et post acheminement pour vous rendre à l’aéroport de Paris, 
 l’assurance annulation et bagages, 
 les boissons, 
 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…). 
Les prestations terrestres étant réglées en dollar US : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.17 $ (ou 1 $ = 0.87 €) et selon les 
conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du jeudi 17 janvier 2019.  
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 
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. 
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Avec 
expérience & modernité 

 

Bipel vous accompagne  
 

 

 

Pour toute demande de renseignements,  

l’agence est à votre écoute, 

du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h 

 

Agence BIPEL 
24, rue des Tanneries 

75013 PARIS 

Tél : + 33 (0)1 45 55 47 52 

bipel.paris@bipel.com 

www.bipel.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : GROUPAMA 75008 Paris 
Responsabilité Civile Professionnelle 

HISCOX, 12, quai des Queyries à Bordeaux 

 

vers des destinations qui font aussi voyager l’âme 


