
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de NOEL en TERRE SAINTE 
 

Du lundi 23 au lundi 30 décembre 2019 
 

Accompagné par l’Abbé François RIEHL 
 



 

Jour 1 Lundi 23 décembre 2019 
PARIS / TEL AVIV / BETHLEEM 
09H20 : Convocation à l’aéroport de Paris CDG T1, pour 
l’enregistrement des bagages et les formalités de police. 
11H20 : Décollage de Paris Roissy CDG - Vol n° TK1822 
16h40 : Arrivée à Istanbul. 
18H15 : Décollage d’Istanbul vers Tel Aviv - Vol n° TK788 
19H15 : Arrivée à Tel Aviv Ben-Gourion. 
À l’arrivée à l’aéroport par votre guide.  
Transfert en autocar vers Bethléem (environ 2h de route). 
Diner pique-nique. 
Installation à l’hébergement à Bethléem. Nuit à Bethléem.  
 

Jour 2 Mardi 24 décembre 2019 
BETHLEEM  
La Cité de David. Pèlerinage à la Basilique et à la Grotte de la 
Nativité.  
Rencontre avec Sœur Laudi. 
Déjeuner au restaurant à Bethléem.  
L’après-midi, temps libre à Bethléem pour assister à l’arrivée de 
l’administrateur apostolique du diocèse de Jérusalem, le Père 
Pierbattista Pizzaballa.  
Route vers le champ des Bergers. 
Célébration privée de la messe de Noël.  
Dîner de Noël. Nuit à Bethléem. 
 

Jour 3 Mercredi 25 décembre 2019 
BETHLEEM / JERUSALEM / BETHLEEM 
Le matin tôt, découverte de l’Esplanade des Mosquées, appelée 
Esplanade du Temple par les juifs, où se trouvent la mosquée Al-
Aqsa, le dôme du Rocher, les fondations du Temple (dont il ne 
reste que le mur Occidental) et lieu présumé du Mont Moriah.  
Visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine probatique.  
Déjeuner de Noël. 
Le Saint Sépulcre, que les Orientaux appellent « l’Anastasis », le 
lieu de la manifestation du Ressuscité.  
Temps libre au Saint Sépulcre. 
Célébration privée chez les Sœurs de Saint Vincent de Paul. 
Dîner et nuit à Bethléem. 
 

Jour 4 Jeudi 26 décembre 2019  
BETHLEEM / JERUSALEM / BETHLEEM 
Route vers Jérusalem. 
Du belvédère du Mont des Oliviers, splendide vue sur la vieille 
ville fortifiée de Jérusalem et ses 3 000 ans d’Histoire.  
Puis découverte des sanctuaires du Mont des Oliviers : le 
Carmel du Pater, là où Jésus enseigna la prière du Notre Père à 
ses disciples. Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus Flévit, 
« Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura 
sur elle » (Luc, 19). 
Puis, continuation à pied vers le jardin des Oliviers et la 
Basilique de Gethsémani. 
Déjeuner au restaurant à Jérusalem. 
Le Mont Sion : le Cénacle ou lieu de la dernière Cène, (Mt 
26,17-29), la Basilique de la Dormition de Marie. 
Puis, marche vers Saint-Pierre-en-Gallicante  et la voie romaine 
à degrés menant à la vallée du Cédron.  
Temps de prière et de méditation.  
Retour à pied dans la vieille ville.  

 Rencontre avec Monseigneur Zreyi au Patriarcat Grec Catholique.  
Dîner et nuit à Bethléem. 
 
 
 
 

Jour 5 Vendredi 27 décembre 2019 
BETHLEEM / ABOU GOSH / JERICHO / NAZARETH 
Route vers Abou Gosh, route d’Emmaüs.  
Rencontre avec un moine bénédictin. 
Route vers Jericho. Déjeuner au restaurant à Jéricho.  
Arrêt devant le « sycomore de Zachée », puis au bas de la 
falaise du  mont de la Tentation, d’où Moïse découvrit la Terre 
Promise. 
Départ pour Nazareth (environ 2h30) en longeant le Jourdain. 
Installation, diner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 6 Samedi 28 décembre 2019 
NAZARETH / MONT THABOR / NAZARETH 
Nazareth, lieu de l’Annonciation, village de l’humilité de Dieu 
et de la vie cachée de la Sainte Famille. 
Pèlerinage à la source de la Vierge, en l’église Saint-Gabriel.  
Découverte de la synagogue. Visite de la Basilique de 
l’Annonciation  et de la Grotte de l’Annonciation. 
Visite de l’église Saint-Joseph. 
Déjeuner au restaurant à Nazareth.  
Route vers le Mont Thabor et montée en taxi. 
Lieu de la Transfiguration de Jésus, situé à l’extrémité orientale 
de la vallée d’Yzréel. Visite de la basilique de la Transfiguration.  
Temps de réflexion sur la Transfiguration. 
Descente en taxi du Mont Thabor. Retour vers Nazareth. 

 Messe dans la chapelle des Sœurs de Nazareth.  
Visite du Tombeau du Juste.  
Diner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 7 Dimanche 29 décembre 2019 
JOURNEE AUTOUR DU LAC DE TIBERIADE / NAZARETH 
C’est « la journée du lac » où vous admirerez les paysages de 
l’époque de Jésus :  
Tabgha où vous évoquerez la multiplication des pains. 
Messe. 
La Primauté de Pierre, qui rappelle l’apparition de Jésus à ses 
apôtres après la Résurrection et la triple question à Pierre : « 
Pierre, m’aimes tu ? » (Jn21) 
Montée au Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la 
Montagne : « Heureux les cœurs purs ils verront Dieu » (Matt 5)  
Déjeuner au Mont des Béatitudes.  
Temps de méditation et d’enseignement dans les jardins. 
Traversée du Lac de Tibériade Ginosar – Capharnaüm. 
Puis, découverte de Capharnaüm où vous méditerez le discours 
sur le pain de Vie. 
Dîner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 8 Lundi 30 décembre 2019 
NAZARETH / CESAREE MARTIME / TEL AVIV / PARIS 
Route vers la côte méditerranéenne et Césarée Maritime. 
Hérode y fit construire un port et une ville. Evocation de Saint 
Paul et de l’annonce de l’Evangile aux Païens. 
Déjeuner panier repas. 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Tel Aviv.  
12H20 :  Convocation à l’aéroport de Tel Aviv Ben-Gourion.  
15H20 :  Décollage de Tel Aviv Ben-Gourion - Vol n° TK787 
18H50 :  Arrivée à Istanbul. 
20H20 :  Décollage d’Istanbul vers Paris - Vol n° TK1829 
22H10 :  Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy – Terminal 1 
 

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 de Noël en Terre Sainte 
Du lundi 23 au lundi 30 décembre 2019 

 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 30-35 participants) : 1 560 €  
Supplément en chambre individuelle : 275 €/personne 
Supplément assurance annulation et bagages : 45 €/personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 400 €/personne 
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ) 
 

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 24/06/2020 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 : 
 le transport aérien sur vols réguliers PARIS / ISTANBUL / TEL AVIV et TEL AVIV / ISTANBUL / PARIS de la compagnie aérienne 

Turkish Airlines, en classe économique,  les taxes d’aéroport et de sécurité (215€/pers. au 22/01/19), 
 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,  
 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, (panier repas le jour 1 et le jour 8), 
 les pourboires pour les hébergements et les restaurants,  
 le bateau de la traversée du lac de Tibériade, 
 les taxis pour la montée et la descente au Mont Thabor, 
 tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
 les audiophones,  
 les offrandes pour les messes, dans des lieux « fermés », 
 les offrandes pour les rencontres prévues au programme, 
 l’accompagnement spirituel par un prêtre,  
 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…). 
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur.  
Les prestations terrestres étant réglées en dollars, les prix ont été calculés sur la base d'un taux de change de 1 € = 1,16 $ (ou 1$ = 
0.87 €) en date du mardi 29 janvier 2019. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vers des destinations qui font aussi voyager l’âme 


