CONDITIONS
PRIX DU VOYAGE:

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

1 470 € à partir de 30 participants
1 564 € de 20 à 29 participants
CE PRIX COMPREND :














le transport aérien MARSEILLE - TEL
AVIV – MARSEILLE via Rome, sur vols
réguliers Alitalia, en classe économique.
les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité:
92 € { ce jour.
l’assistance aéroport : à Marseille au
départ ; { Tel Aviv { l’arrivée et au départ.
le transport en autocar privatisé pour le
circuit selon le programme.
l’hébergement en hôtels 3*** (normes
israéliennes) ou maisons religieuses de
qualité équivalente, en chambres
doubles, du premier au dernier jour.
tous les repas du dîner du 16/02 au petitdéjeuner du 25/02/17.
les entrées dans les sites et monuments
mentionnés au programme.
l’assistance de notre bureau { Jérusalem.
les assurances : frais médicaux,
rapatriement, bagages, responsabilité
civile et annulation (pour les résidents de
l’Union Européenne).
les pourboires dans les hôtels et
restaurants.
la remise d’une documentation de
voyage : Atlas biblique "Le Monde de la
Bible", livret liturgique "Un grand peuple
en prière", sac de voyage et étiquettes
bagages.

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ :

sur la base des tarifs connus { ce jour et d’un
cours du dollar à 0,90 €. La part du prix
soumise à la fluctuation du dollar est de 70 %
pour 20 participants ou de 6 9% pour
30 articipants. Le prix est susceptible de
subir des modifications en fonction de la
variation du cours de la devise, des taxes
aériennes, des tarifs connus à ce jour et de
l’effectif du groupe.

FORMALITÉS :

CE PRIX NE COMPREND PAS :







le supplément chambre individuelle :
408 € (accordée dans la limite de 10 % de
l’effectif du groupe).
les services d’un guide local francophone.
les boissons, les cafés et les extra
personnels.
la fourniture du livre-guide "Routes
Bibliques" par Louis Hurault : 18 €.
l’enveloppe { remettre pour chaque
rencontre : 80 €.
le pourboire à remettre au chauffeur
(environ 1 € par jour et par personne).

du jeudi 16 au samedi 25 février 2017

 Dieu riche en miséricorde 
(Eph. 2, 4)

CONDITIONS D’ANNULATION:



Toute annulation doit être notifiée par
écrit { l’agence (courrier ou mail).
du 19/10/16 au 17/12/16 : 100 € non
remboursables.
du 18/12/16 au 16/01/17 : 150 € non
remboursables.

A partir de 30 jours, les frais
d'annulation sont variables peuvent être
remboursables (franchise de 70 € par
personne) selon les clauses du contrat
de
la
compagnie
d’assurance
EUROP’ASSISTANCE. Ils sont calculés en
pourcentage sur le prix total du voyage
en fonction du nombre de jours entre la
date d'annulation et la date de départ,
comme suit :
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total
du voyage
 entre 20 et 8 jours : 50%
 entre 7 et 2 jours : 75%
 moins de 2 jours : 100%

Pour ce pèlerinage, il vous faut un passeport
valide au moins jusqu'au 26 août 2017.

A c c o mp a g n é p a r l e P èr e M o ï s e M OU T O N , s j
Renseignements et Inscriptions :
Françoise LEHUCHER
43 rue Emile Zola
13650 MEYRARGUES
Tél : 06.62.89.40.26
françoiseravaisou@yahoo.fr

Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073

PROGRAMME
Jeudi 16 février
Le matin, départ de l’aéroport de
MARSEILLE-PROVENCE pour TEL AVIV.
Déjeuner à bord.
L’après-midi, arrivée { l’aéroport de LOD
et accueil { l’aéroport. Départ en bus vers
la Galilée, arrivée à NAZARETH.
Installation, dîner et nuit.
Vendredi 17 février
Le matin, découverte de la ville de
NAZARETH : l’église St Gabriel et la source,
l’ancienne église melchite où l’on rappelle
l’épisode évangélique rapporté par St Luc
où le Christ enseigne dans la synagogue de
Nazareth et arrivée à la basilique : visite du
monument et du musée et des maisons
troglodytiques. Célébration de la messe
dans la chapelle des Sœurs.
Déjeuner à NAZARETH.
L’après-midi, départ pour SEPHORIS, la
capitale de la Galilée au temps du Christ.
Visite du site et temps de méditation sur
"la vie cachée de Jésus" à Nazareth. Retour
à NAZARETH. Rencontre avec Mgr
Marcuzzo.
Dîner et nuit à NAZARETH.
samedi 18 février
Le matin, départ pour le lac de Tibériade.
Montée au Mont des Béatitudes
panorama sur le lac et lecture du texte
évangélique de St Matthieu. Temps de
méditation. Puis descente vers le site de
TABGHA, et arrêt au site de la
multiplication des pains. Célébration de la
messe au bord du Lac à Dalmanutha. Puis
traversée du lac en bateau de GUINNOSAR
à EIN GEV, nous rappelant l’appel des
premiers disciples, la tempête apaisée et la
marche de Jésus sur les eaux.
Déjeuner à EIN GEV.
L’après-midi, route vers CAPHARNAÜM et
visite de la maison de saint Pierre, la
synagogue recouvrant celle où Jésus
enseigna. Puis route vers le site de la
Primauté de Pierre.

Possibilité de descendre jusqu’au lac. De
retour vers NAZARETH, possibilité de
s’arrêter sur la route à CANA, pour évoquer le
premier "signe" de Jésus. Retour à
NAZARETH.
Dîner et nuit.
dimanche 19 février
Le matin, départ pour le Mont Thabor,
(montée et descente en taxi), où l’Eglise
commémore depuis l’époque byzantine le
Mystère de la Transfiguration. Découverte du
panorama sur la plaine d’Yizréel, et
célébration de la messe dans la basilique. Route
vers la SAMARIE et arrivée à SEBASTIE,
l’ancienne capitale du royaume du Nord
d’Israël. Découverte rapide du site.
Déjeuner à SEBASTE.
L’après-midi,
route
vers
NAPLOUSE,
l’ancienne SICHEM : visite du puits de Jacob
et lecture du texte évangélique de St Jean
relatant la rencontre du Christ et de la
Samaritaine. Route vers JERICHO. Evocation
de la prise de la ville par les Hébreux et rappel
des épisodes évangéliques de JERICHO avec
Zachée et Bartimée. Dîner et nuit à JERICHO.
lundi 20 février
Le matin, arrêt à QASR EL YAHUD, le site du
baptême du Christ par Jean-Baptiste. Descente
jusqu’au Jourdain et célébration de la messe.
Puis départ pour la région de la Mer Morte.
Arrivée au site de MASSADA : montée et
descente en téléphérique et visite du site :
découverte du panorama et visite des
bâtiments et palais construits par Hérode le
Grand. Continuation vers EIN GEDI et jusqu’{
KALIA et bain dans la Mer Morte pour les
personnes qui le désirent. Déjeuner à KALIA.
L’après-midi, à QUMRAN visite du centre
cultuel des Esséniens et vue sur les grottes où
les manuscrits on été découverts en 1947.
Puis traversée du désert de Juda et montée
vers JERUSALEM. Arrivée au Mont des
Oliviers : contemplation de la Ville Sainte. Si
possible avant le dîner, première visite au
Saint Sépulcre.
Installation, dîner et nuit à JERUSALEM.

mardi 21 février
Le matin, départ pour BETHLEEM et visite
de la basilique recouvrant la grotte de la
Nativité. Descente jusqu’au champ des
Bergers et célébration de la messe. Retour
vers BETHLEEM. Rencontre chez les Sœurs
de l’Emmanuel.
Déjeuner.
L’après-midi, visite de l’HERODIUM, le
palais d’Hérode, colline artificielle dans le
désert, construite de mains d’hommes et
qui est aussi son lieu de sépulture. Retour
vers JERUSALEM. Arrivée en vieille ville et
marche jusqu’au Saint Sépulcre : visite de
la basilique.
Retour à l’hébergement, dîner et nuit.
mercredi 22 février
Pension complète à JERUSALEM.
Le matin, départ pour le mur de
soutènement de l’esplanade appelé
autrefois Mur des Lamentations puis
montée sur l’esplanade du Temple. Vue
extérieure sur la mosquée El Aqsa et le
Dôme de la Roche. Temps d’enseignement
sur le Temple. Puis visite de l’église
Sainte-Anne, de la piscine probatique et
du sanctuaire d’Esculape, dieu guérisseur
des Grecs.

L’après-midi, visite des sanctuaires situés
sur le Mont des Oliviers : la "mosquée" de
l’Ascension, la grotte de l’Eleona (le Carmel
du Pater et arrêt possible au Jardin de
l’Olivetum), le Dominus Flevit. Descente
vers le jardin des Oliviers et Gethsémani.
Temps de méditation et visite de la
basilique des Nations et célébration de la
messe de la Passion. En fin d’après-midi à
l’hôtel, intervention d’un témoin israélien
(Michel Sultan).
vendredi 24 mars
Pension complète à JERUSALEM.
Le matin, départ pour ABU GOSH,
l’Emmaüs des Croisés. Célébration de la
messe de la Résurrection et temps de
rencontre d’un frère bénédictin. Retour
vers JERUSALEM et possibilité de visiter le
Musée de la Citadelle de David, à côté de
la Porte de Jaffa, retraçant toute l’histoire
de la ville de Jérusalem depuis ses origines
jusqu’{ nos jours
L’après-midi, temps libre en vieille ville.
samedi 25 mars
Le matin transfert vers l’aéroport de TEL
AVIV, formalités d’enregistrement et
retour vers MARSEILLE.

L’après-midi, visite du Mont Sion : visite
de l’église de Jérusalem, construite {
l’emplacement approximatif du Cénacle, de
l’église de la Dormition. Puis arrêt { SaintPierre en Gallicante pour évoquer le
repentir de Pierre et célébration de la
messe de l’Institution de l’Eucharistie.
jeudi 23 février
Pension complète à JERUSALEM.
Le matin, départ pour la ville nouvelle et
arrivée au YAD VASHEM, le mémorial de
la déportation juive : vue de l’allée des
Justes de la synagogue et du mémorial des
enfants. Puis visite du Musée d’Israël et
visite de la maquette de la ville de
Jérusalem au temps du Christ et du Musée
du Livre. Retour vers la vieille ville.

NB : programme susceptible de modifications en
fonction des possibilités de réservations.

