
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

depuis 1990 

  
bipelparis@bipel.com 

www.bipel.com 

BIPEL 
24, rue des Tanneries 

75013 PARIS 
Tel : +33 (0)1 45 55 47 52 

 

TERRE SAINTE 

Bipel vous accompagne vers des destinations 
qui font aussi voyager l’âme 
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Pèlerinage en TERRE SAINTE 
 
Du 08 au 15 janvier 2021 
 
 

Groupe de Mme ANN CAPPS 
 
 



 

Jour 1 Vendredi 08 janvier 2021    
PARIS / TEL AVIV / ARAD 
 
08h05 Convocation à l’aéroport de Paris CDG pour le début des 
formalités 
10h05 Vol OS 412 Paris CDG / Vienne 
12h05 Arrivée à Vienne 
13h05 Vol OS 861 Vienne / Tel Aviv 
17h35 Arrivée à Tel Aviv. 
À l’arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide francophone. 
Dîner pique-nique. 
Puis, transfert vers Arad et votre hébergement. 
Installation et nuit à Arad. 
 

Jour 2 Samedi 09 janvier 2021  
ARAD / MASSADA / QASR EL YAHUD / JERICHO / BETHLEEM  
  
Tôt le matin, route vers Massada, la forteresse d’Hérode le Grand qui 
domine la mer morte  
Montée par la rampe romaine. 
Descente en téléphérique. 
Puis vous longerez le Jourdain pour atteindre Qasr el près de Jéricho : 
lieu proche du baptême du Christ et de prédication de Jean le Baptiste  
Unis par la prière et par l’évocation de ce baptême, les pèlerins seront 
invités à renouveler les promesses de leur baptême dans les eaux du 
Jourdain. 
Déjeuner pique-nique. 
Continuation dans Jéricho, l’oasis des palmiers.  
Arrêt devant le « sycomore de Zachée », puis arrêt au bas de la falaise 
du mont de la Tentation ou mont de la Quarantaine, qui fait face au 
mont Nébo en Jordanie, d’où Moïse découvrit la Terre Promise. Vous 
pourrez y évoquer la tentation de Jésus et sa retraite de 40 jours dans 
le désert. 
Départ vers Bethléem avec un arrêt dans le désert de Judée. 
Dîner et nuit à Bethléem. 

 

Jour 3 Dimanche 10 janvier 2021   
 BETHLEEM / JERUSALEM 
 
Bethléem ou Beit Lehem, signifie « la maison du pain » en hébreu ; la 
ville garde la mémoire de David et de sa descendance. Visite du champ 
des Bergers.  
Déjeuner au restaurant. 
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 (évocation de la guérison de 
l’aveugle né et de la fête juive des Tabernacles). 
Dîner et nuit à Bethléem. 
 

Jour 4 Lundi 11 janvier 2021 
JERUSALEM  
L’esplanade de l’ancien Temple qui 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. Attention, il n’est pas possible d’accéder aux mosquées ! 
Déjeuner au restaurant. 
Arrivée à Jérusalem par le mont des Oliviers. Premiers regards sur la 
Ville Sainte pour situer les principaux sites bibliques à Jérusalem.  
Passage au Carmel du Pater, là où Jésus enseigna la prière du Notre 
Père à ses disciples. 
Descente du Mont des Oliviers en passant par le Dominus Flevit, 
construite en souvenir des larmes versées par Jésus sur la ville sainte. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 
 
 
 
 

Jour 5 Mardi 12 janvier 2021   
JERUSALEM  
 
Vous poursuivrez par la visite du Mont Sion : le Cénacle « la chambre 
haute ». Vous terminerez par le jardin des Oliviers et la Basilique de 
Gethsémani située au pied du Mont des Oliviers. 
Déjeuner au restaurant. 
Poursuite par la visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine 
probatique  
Puis Chemin de Croix sur la Via Dolorosa, depuis Sainte Anne jusqu’au 
Saint Sépulcre. A travers le dédale des petites ruelles, vous méditerez le 
poids de la Croix et le Sacrifice du Sauveur de l’Humanité.  
Arrivée au Saint Sépulcre que les Orientaux appellent « l’Anastasis », le 
lieu de la manifestation du Ressuscité.  
Dîner et nuit à Jérusalem. 
 

Jour 6 Mercredi 13 janvier 2021  
JERUSALEM / MONT THABOR / NAZARETH 
 
Route tôt vers le Mont Thabor, lieu de la Transfiguration du Christ. 
Montée en taxi vers le Thabor. 
Le Mont Thabor culmine à 588 mètres au-dessus du niveau de la mer la 
plaine de Jezréel. Descente en taxi.  Route vers Nazareth. 
Déjeuner au restaurant.  
Découverte de la Basilique de l’Annonciation et de l’église Saint-
Joseph église construite sur les fondements d’une église croisée. 
Rencontre avec les petits frères de Jésus à Nazareth. 
Dîner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 7 Jeudi 14 janvier 2021  
JOURNEE AUTOUR DU LAC 
 
Vous consacrerez cette journée au Ministère de Jésus en Galilée. 
Croisière sur le lac de Tibériade.   
Visite du site de Capharnaüm où Jésus débuta sa vie publique et vécut 
durant une grande partie de son ministère en Galilée.  
Tabgha : petite oasis dont le nom évoque « les sept sources ». C’est 
aussi dans ce lieu que la tradition chrétienne localise à la fois le miracle 
de la Multiplication des Pains et des Poissons. Découverte du 
sanctuaire de la Basilique. Le Mont des Béatitudes, lieu étonnamment 
verdoyant d’où l’on jouit d’une magnifique vue sur le lac  
Déjeuner. 
Temps de méditation et d’enseignement dans les jardins du Mont des 
Béatitudes. 
Dîner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 8 Vendredi 15 janvier 2021 
NAZARETH / TEL AVIV / PARIS 
 
Petit déjeuner à votre hébergement.  
Transfert en autocar vers l’aéroport. 
13h10 Convocation à l’aéroport pour le début des formalités. 
Déjeuner pique-nique après avoir passé les contrôles de sécurité. 
16h10 Vol OS 858 Tel Aviv / Vienne 
17h35 Arrivée à Vienne 
16h10 Vol OS 419 Vienne / Paris CDG 
19h05 Arrivée à Paris CDG. 
 Récupération des bagages. 
 
 
 
 
 
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 08 au vendredi 15 janvier 2021 

 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 10 personnes minimum) : 2 245 € 
PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 15 personnes minimum) : 1 680 € 
PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (pour 21 personnes minimum) : 1 520 € 

Supplément en chambre individuelle : 480 € / personne 
Assurance annulation de voyage et perte de bagages : 60 € / 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 : 05/10/2020 

 

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 09 juillet 2021 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 / TEL AVIV aller-retour de la compagnie aérienne Austrian en classe économique,  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant (à savoir, 118 € par personne avec Austrian en février 2020),  
✓ l'hébergement en chambre à deux lits en guest house ou en maisons religieuses (normes locales) comme indiqué dans le 

programme, 
✓ la pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, comme indiqué sur le programme,  
✓ un guide francophone pour toute la durée du séjour, 
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant tout le circuit, 
✓ les pourboires pour les hôtels et les restaurants,  
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement Bipel-Assistance (Mutuaide), 

 
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 le guide accompagnateur et le chauffeur (+ 30 € / personne pour le guide et + 20 € / personne pour le 

chauffeur), 
 L’assurance complémentaire Multirisque Axelliance (+ 60 € / personne), 
 un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages 
 les boissons (eau, vin sodas…), 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 

 

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 € = 1,10 $ et selon les conditions économiques (taxes, 
coût du carburant…) connues en février 2020. La part du dollar représente environ 69 % du coût total des prestations. 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, Axelliance vous remboursera les frais engagés, déduction faite du montant de l’assurance et des frais de dossiers 
BIPEL et Axelliance. 
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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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 
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