CONDITIONS
Prix forfaitaire par personne :

2190 € par personne

CE PRIX COMPREND

 le transport aérien BORDEAUX - TEL AVIV – BORDEAUX (via Istanbul) sur vols réguliers Turkish Airlines, en classe
économique. Et également le transport en car de Saintes à l’aéroport de Bordeaux Aller et Retour

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité.
 l’assistance aéroport : à Bordeaux au départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ.
 le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme.
 l’hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité équivalente, en chambres

Pèlerinage en Terre Sainte
« Aux sources de la foi »
du lundi 04 au mercredi 13 octobre 2021

doubles, du 04/10 au 13/10/2021 (dont une nuit à Bethléem et 3 nuits à Jérusalem, hors de la vieille ville).

 tous les repas, du dîner du 04/10 au petit-déjeuner du 13/10/2021.
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, y compris la traversée du lac de Tibériade.
 les services d’un guide local francophone pour la totalité du séjour.
 l’assistance de notre bureau à Jérusalem.
 la réservation des célébrations et des rencontres.
 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 à dos et étiquettes bagages.

 la fourniture d’audiophones pour la durée du voyage
CE PRIX NE COMPREND PAS

 le supplément chambre individuelle : 379€ (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
 les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels.
 l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe).
 le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (de 3,50 à 4 € pour le guide et de 1 à 2 € pour le chauffeur, par jour
et par personne).
CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ
sur la base des tarifs connus à ce jour et du cours du dollar : 1 $ = 0,90 € ; 1 € = 1,11 $. La part du prix soumise à la
fluctuation du dollar est de 67 % pour 25 participants ou 66 % pour 30 participants. 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.
CONDITIONS D'ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail).

 du 13/11/20 au 04/08/21 : 160 € non remboursables
 du 05/08/21 au 03/09/21 : 210€ non remboursables
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (franchise de 70 € par personne)
selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance AXA. Ils sont calculés en pourcentage du prix du voyage et 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, un passeport valide au moins jusqu’au 14 avril 2022 est requis

Accompagné par le Père Pascal DELAGE
Et Sébastien BEAU –DiacreRenseignements et inscriptions :

Sébastien BEAU
Service des Pèlerinages
3 rue Trêve de La Rochelle -17290 THAIRETél : 07.72.32.08.28
pelerinages@diocese17.fr// IMO 1711024
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES

www.routesbibliques.fr

L’après-midi : descente à pied à TABGHA (possibilité de descendre en car pour ceux qui le souhaitent),
passage dans le sanctuaire de la Primauté de Pierre puis visite de la Basilique de la Multiplication des
Pains où l’on admire de somptueuses mosaïques d’époque byzantine ; célébration de la messe au
bord de l’eau. En fin de journée, traversée du Lac en bateau de GUINOSSAR à EIN GUEV puis route
vers BETHLEEM.
Dîner et nuit à BETHLEEM.

PROGRAMME
Lundi 04/10

Mardi 05/10

Mercredi 06/10

Le matin, formalités d’embarquement avec assistance Routes Bibliques et départ en avion de PARIS
pour TEL AVIV.
Déjeuner à bord.
L’après-midi, accueil du groupe à l’aéroport et départ en autocar privatisé vers MASHABIM.
Installation à l’hébergement à l’arrivée.
Dîner dans l'avion et nuit à MASHABIM.
Le matin, départ pour TEL SHEVA : dans les vestiges de la cité biblique, rappel de la
vocation d’Abraham et de l’élection du peuple d’Israël. Puis route vers le parc national d’EIN
AVDAT : le lieu se prête à l’évocation de Moïse et de l’Exode, quand la source jaillit du Rocher.
Marche dans les gorges jusqu’à la cascade.
Déjeuner
L’après–midi, découverte des vestiges de la cité nabatéenne d’AVDAT, et célébration de la messe en
plein air dans les vestiges de la basilique byzantine. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à MASHABIM.

Dimanche 10/10

Le matin, passage à BEIT SAHOUR dans le sanctuaire franciscain du Champ des Bergers. Célébration
de la messe. Puis visite de la Basilique de la Nativité à BETHLÉEM. L’édifice byzantin du VIème s. fut
édifié sur la « grotte de la Nativité », lieu traditionnel de la naissance de Jésus. Le site est classé au
Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Si le temps le permet passage à EIN KAREM.
Déjeuner à BETHLEEM
L'après-midi, sur le MONT SION : entrée dans l’église abbatiale de la Dormition et la chapelle
gothique du Cénacle. En fin de journée, visite de découverte de la basilique du Saint-Sépulcre dont
l’architecture est complexe en raison des vicissitudes de l’histoire et des multiples communautés qui
l’animent ; recueillement possible au tombeau du Christ.
Dîner et nuit à JERUSALEM.

Lundi 11/10

Le matin, montée sur l'Esplanade du Temple pour une vue extérieure sur la mosquée El Aqsa et le
Dôme du Roc, troisième lieu saint de l’Islam. Dans l’église romane Sainte-Anne, dédiée à la mère de la
Vierge Marie, rappel de la guérison du paralytique des bassins de Bethesda, puis retour vers le KOTEL
ou « Mur Occidental » appelé aussi « Mur des Lamentation », lieu saint pour les Juifs. Continuation de
l’itinéraire de découverte de la vieille ville organisée en quartiers autour du « Cardo », axe central de
la cité à l’époque antique.
Déjeuner
L’après-midi au MONT DES OLIVIERS : commencement de l’itinéraire de la Passion : le cloître du
Carmel du « Pater Noster » et le jardin de l’Olivetum, possibilité d’avoir une célébration de
réconciliation. Descente à pieds jusqu’à la petite chapelle « Dominus Flevit » avec arrêt permettant
de situer les principaux monuments et lieux saints de la ville et pour visualiser les cheminements de
Jésus et de ses disciples. Continuation vers le Jardin des Oliviers de Gethsémani et sa Basilique des
Nations. Traversée du Cédron, entrée en vieille ville et, après une halte au Lithostrotos, introduction
au Chemin de la Passion dans l’église de la Flagellation et le petit musée franciscain. Célébration de la
messe à la Maison d’Abraham.

Le matin : départ pour la forteresse de MASSADA, haut lieu de la résistance juive contre les
Romains en 73 de notre ère. Montée à pied par la rampe des Romains, découverte du panorama et
visite des palais-forteresse construits par le roi Hérode le Grand. Descente en téléphérique dans la
dépression de la MER MORTE et reprise de la route. Bref arrêt-visite du parc archéologique de
QUMRAN, lieu de découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947. Située dans le grand
« Rift », la Mer Morte constitue le point d’altitude le plus bas de la planète (-430 m).
Déjeuner à KALIA BEACH (bain possible pendant le déjeuner).
L’après-midi : une halte à QASR EL YAHUD au bord du Jourdain permettra de faire mémoire du
baptême du Christ puis bref arrêt à JERICHO face au Mont de la Tentation et au sycomore dit de
Zachée. Célébration de la messe. En fin de journée, route par la Vallée du Jourdain vers NAZARETH.
Dîner et nuit à NAZARETH.

Jeudi 07/10

Vendredi 08/10

Le matin, visite de NAZARETH à partir de l’église St Gabriel et de la « Fontaine de la Vierge »
Traversée à pied de la vieille ville jusqu’à la basilique de l’Annonciation, en traversant les souks,
avec un arrêt dans la chapelle melkite où l’on rappelle l’enseignement de Jésus dans la synagogue.
Visite de la basilique et de l’église St Joseph.
Déjeuner à NAZARETH
L’après–midi, montée à pied au Mont Thabor (possibilité de montée en taxi pour ceux qui le
souhaitent) où l’Église commémore depuis l’époque byzantine le Mystère de la Transfiguration de
Jésus sur la montagne. Découverte du panorama sur la plaine d’Yzréel et les monts de Galilée.
Célébration de la messe. En fin de journée, retour à NAZARETH en passant par la ville de CANA.
Dîner et nuit à NAZARETH.
Le matin, route jusqu’à BANIYAS, l’ancienne CÉSARÉE DE PHILIPPE. C’est là que Jésus posa à ses
disciples la question : « Pour vous, qui suis-je ?». Marche le long du Nahal Baniyas jusqu’à la
cascade.
Déjeuner
L’après-midi, montée au pied de l’HERMON, par Newé Atiw. Arrêt pour voir les ruines de la
forteresse de KALAAT NIMRUD. Célébration de la messe sur les pentes de l’Hermon en plein air.
Traversée du Golân et route vers QUNEÏTRA pour évoquer la conversion de saint Paul. En fin de
journée, retour à NAZARETH.
Dîner et nuit à NAZARETH.

Samedi 09/10

Le matin, montée en car au MONT ARBEL pour un panorama admirable sur le Lac. Descente à pied
jusqu’au village d’HAMAM. Puis, visite de CAPHARNAÜM, la « ville de Jésus » lors de sa vie publique
en Galilée : les ilots d’habitation dont la maison-église de Saint Pierre et les vestiges de la synagogue
recouvrant celle où Jésus enseigna sur « le pain de Vie ». En fin de matinée, montée au Mont des
Béatitudes.
Déjeuner au Mont des Béatitudes

Dîner et nuit à JERUSALEM
Mardi 12/10

Le matin reprise de l’itinéraire à partir du sanctuaire de Saint-Pierre-en-Gallicante et de sa « voie à
degrés » d’époque romaine. On y découvre une vue splendide sur les remparts de la ville, la vallée de
la Géhenne et les monts de Jérusalem. C’est le lieu d’évocation du reniement-repentir de Saint Pierre
lors de la Passion. La « fosse profonde » permet de faire mémoire de l’emprisonnement de Jésus à
proximité. En passant par l’extérieur des remparts et au pied de la Tour de David (ancien Palais
d’Hérode le Grand), cheminement jusqu’à la basilique du Saint-Sépulcre appelée « Anastasis » par les
Chrétiens d’Orient. On y vénère le tombeau du Christ. Célébration de la messe.
Déjeuner
L'après-midi, départ vers CÉSARÉE MARITIME, visite des vestiges de la ville construite « à la
romaine » par Hérode le Grand. Elle devint, au début de l’ère chrétienne, la capitale des Procurateurs
romains : les remparts des Croisés, les monuments et villas romaines remarquables, le port d’où Paul,
captif, fut embarqué pour Rome, le cirque et le théâtre antique. En fin de journée, route vers JAFFA et
visite si possible de l’église de St Pierre.
Dîner à JAFFA et nuit près de l'aéroport

Mercredi 13/10

Le matin tôt, route vers l'aéroport. Enregistrement avec assistance Routes Bibliques, passage de la
sécurité et envol vers BORDEAUX

Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations de réservation des célébrations
et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées.

