
 
 
 

TERRE SAINTE 
 

 

 

 
  

Pèlerinage de Carême en TERRE SAINTE 
Du lundi 09 au mercredi 18 mars 2020 

 
Accompagné par le Père Gica Paulet, assomptionniste 

et Gilles Donada, journaliste à Croire 

 
 

Une sélection : 
 



 
 
 

Jour 1 Lundi 09 mars 2020 
PARIS / TEL AVIV / ARAD 
08h15 : convocation à l’aéroport de Paris CDG 
Terminal 2A, pour l’enregistrement et les formalités de police  
11h15 :  vol LY 320 Paris – Tel Aviv 
16h35 :  arrivée à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion  
Route vers Arad (environ 1h30 de route)  
Dîner et nuit à Arad  
 

Jour 2 Mardi 10 mars 2020 
AVDAT / MITZPE RAMON / BEERSHEVA / ARAD 
Le matin, route vers Sde Boker   
Visite du Mémorial de Ben Gourion  
Courte marche dans les gorges d’Ein Avdat  
Découverte du site d’Avdat  
Célébration eucharistique en plein air 
Départ vers Mitzpe Ramon  
Déjeuner au restaurant  
Découverte du cratère Makhtesh Ramon 
Continuation vers Beersheba et le Puits d’Abraham 
Dîner à l’hôtel à Arad   

 

Jour 3 Mercredi 11 mars 2020 
MASSADA / QUMRÂN / QASR EL YAHUD / JÉRICHO  
Célébration eucharistique tôt le matin dans le désert 
Visite de la forteresse de Massada 
Déjeuner et bain dans la Mer Morte 
Arrêt à Qasr El Yahud, lieu du baptême du Christ  
Route vers Jéricho  
Dîner et nuit à Jéricho 

 

Jour 4 Jeudi 12 mars 2020 
NAZARETH  
Visite de Nazareth et de la basilique de l’Annonciation  
Célébration eucharistique  
Visite de la maison de Marie et de l’église Saint-Joseph  
Déjeuner à Nazareth 
Pèlerinage à la source de la Vierge  
Rencontre avec les petits frères de Jésus  
Dîner et nuit à Nazareth  

 

Jour 5 Vendredi 13 mars 2020 
JOURNÉE AUTOUR DU LAC DE TIBÉRIADE 
Découverte du Mont des Béatitudes et de la Primauté 
de Pierre 
Célébration eucharistique  
Visite de l’église de la Multiplication des pains 
Traversée du Lac en bateau de Guinosar à Ein Gev 
Déjeuner  
L’après-midi, visite du site de Kursi  
Route vers Capharnaüm  
Visite de la maison de Saint Pierre et des ruines de la 
synagogue 
Dîner et nuit à Nazareth 
 
 

Jour 6 Samedi 14 mars 2020 
MONT THABOR / TAYBEH / BETHLÉEM 
Montée en taxi au Mont Thabor, lieu de la Transfiguration  
Route vers Taybeh, village entièrement chrétien 
Déjeuner à Taybeh  
Célébration eucharistique  
Puis, route pour Bethléem 
Dîner et nuit à Bethléem  

 

Jour 7 Dimanche 15 mars 2020 
BETHLÉEM / JÉRUSALEM 
Le matin, départ pour le Champ des Bergers  
Célébration eucharistique à l’église Sainte Catherine  
Déjeuner à Bethléem 
Visite de la Basilique de la Nativité  
Dîner et nuit à Bethléem 

 

Jour 8 Lundi 16 mars 2020 
JÉRUSALEM 
Découverte de l’esplanade des Mosquées 
Passage au  « Mur des lamentations »  
Visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine probatique 
Déjeuner à Jérusalem 
Visite du Cénacle et de la Basilique de la Dormition  
Célébration eucharistique à Saint-Pierre-en-Gallicante 
Rencontre avec la communauté des Assomptionnistes  
Route pour Jérusalem 
Dîner et nuit à Jérusalem 

 

Jour 9 Mardi 17 mars 2020 
JÉRUSALEM 
Découverte du Mont des Oliviers   
Déjeuner à Jérusalem  
Chemin de Croix sur la Via Dolorosa  
Célébration eucharistique au Saint-Sépulcre  
Dîner et nuit à Jérusalem 

 

Jour 10 Mercredi 18 mars 2020 
ABOU GOSH / KIRYAT YEARIM / TEL AVIV / PARIS 
Découverte d’Abou Gosh  
Célébration eucharistique d’envoi  
Temps de rencontre avec la communauté bénédictine 
Déjeuner à Kiryat Yearim 
Transfert en autocar à l’aéroport de Tel Aviv 
13h50 :  convocation à l’aéroport de Tel Aviv pour 
l’enregistrement et les formalités de police. 
16h50 :  vol LY 325 Tel Aviv / Paris. 

20h55 :  arrivée à l’aéroport de Paris ROISSY CDG 2A. 
 

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 sera respecté. 

  



 

Ref 20011002 

Pèlerinage Carême en Terre Sainte 
 Du lundi 09 au mercredi 18 mars 2020 
     

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (Pour 30-35 participants) : 1995 € 
Supplément en chambre individuelle : 425€/personne 
Supplément assurance annulation et bagages : 50€/personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 500€/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 
ISRAEL, soit jusqu’au 10 septembre 2020 minimum. 
Merci de joindre une photocopie de votre passeport à ce bulletin d’inscription. 
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 / TEL AVIV / PARIS avec la compagnie aérienne EL AL, en classe économique   
✓ les taxes d’aéroport, la surcharge kérosène et de sécurité (d’un montant de 269 € par personne en 24 mai 2019) 
✓ 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 
✓ la location des audiophones 
✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage 
✓ l'hébergement en chambre à deux lits comme indiqué dans le programme  
✓ la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour  
✓ les pourboires pour les hébergements, le guide, le chauffeur et les restaurants  
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme 
✓ l’accompagnement spirituel par un prêtre 
✓ la présence d’un membre de la rédaction de Bayard  
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE 
✓ un sac de voyages, un livre guide, un badge et des étiquettes bagages 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 l’assurance annulation et bagages 
 les boissons 
 les offrandes pour les messes, communautés rencontrées et les intervenants extérieurs 
 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 
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. 
En cas d’annulation du voyage par Bipel, faute d’un nombre de participants suffisant, les réservations de pré et post acheminement 
(vol, train, hôtel, taxis…) réservées et payées par le client ne seront pas remboursées par Bipel et ne pourrons pas faire l’objet 
d’un préjudice.  

IM
 03

5
 1

00
0 40

 



 
 
 

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 

Pour toute demande de renseignement 
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 
Tel : +33 (0)1 45 55 47 52 

bipel.paris@bipel.com 
www.bipel.com 

 

 
 
 

Avec 
expérience & modernité 

 
 

Bipel vous accompagne 
vers des destinations qui font aussi voyager 

l’âme 
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