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En partenariat avec TERRA DEI                          

Le 07/07/2017 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

Animé par le Père Jean-Luc SOUVETON 

du dimanche 8 au vendredi 20 avril 2018 - 13 jours / 11 nuits  
 

J1- Dim. 8 avril LYON - TEL AVIV - NEGUEV 

Le matin, départ de LYON pour TEL AVIV via Istanbul. (Turkish : 11h50-16h00, puis 

18h05-20h05, sous réserve). 

 Déjeuner dans l’avion. 

 L’après-midi, arrivée à l’aéroport. Accueil du groupe. Puis route vers BEERSHEVA. 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à BEERSHEVA. 

J2 - Lundi 9 avril DESERT DU NEGUEV 

Le matin, route vers MITZPE RAMON. Visite de l’Observatoire. Marche depuis le cratère 

jusqu’à la charpenterie (env. 3h). 

 Déjeuner à MITZPE RAMON. 

 L’après-midi, route vers le parc naturel de la Timna et visite. Découverte de la Tente de la 

rencontre, appelée aussi le Tabernacle. Messe en plein air. 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à EILAT. 

J3 - Mardi 10 avril AVDAT - ARAD 

  Le matin, marche dans le canyon rouge. Messe en plein air. Route vers AVDAT. 

 Déjeuner pique-nique  

 L’après-midi, visite d’AVDAT. Rencontre avec des juifs messianiques. 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à ARAD. 

J4 - Mercr. 11 avril EIN GEDI - QUMRAN - JERICHO 

Le matin, messe en plein air. Visite de MASSADA. Route vers EIN GEDI. Marche vers le 

« Nahal David ». Possibilité de baignade. 

 Déjeuner à EIN GEDI. 

 L’après-midi, Visite de QUMRAN. Route vers JERICHO. Visite de la ville. Messe. 

 Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JERICHO. 
 

J5 - Jeudi 12 avril JERICHO - QSAR EL YAHUD - TIBERIADE 

Le matin, marche le long du Wadi Kelt. 

 Déjeuner à JERICHO. 

 L’après-midi, route vers QSAR EL YAHUD. Messe en plein air. Route vers Tibériade. 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac de TIBERIADE (Kibboutz Ha ‘on) 
 

J6 - Vendr. 13 avril NAZARETH - MONT THABOR   

Le matin, route vers NAZARETH. Visite de la Basilique, la Grotte de l’Annonciation, l’église 

Saint Joseph, l’ancienne synagogue, la source de la Vierge. Rencontre avec Karim et Laura. 

 Déjeuner à NAZARETH. 

 L’après-midi, route vers le MONT THABOR. Montée et descente à pied (40 min). Messe en 

plein air. Retour vers le lac de Tibériade.  

Dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac de TIBERIADE  

J7 - Sam. 14 avril LAC DE TIBERIADE  
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Le matin, marche des Cornes de Hattin vers l’Arbel puis Hamam (environ 3h30). 

 Déjeuner pique-nique.  

 L’après-midi, visite de CAPHARNAÜM, puis du Mont des Béatitudes. Messe en plein air. 

 Dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac de TIBERIADE. 
 

J8 - Dim. 15 avril LAC DE TIBERIADE - BANYAS - TABGHA 

 Le matin, route vers les sources du Jourdain. Marche dans la réserve naturelle de BANYAS. 

 Déjeuner à BANYAS. 

 L'après-midi, retour vers le lac de Tibériade. Visite de TABGHA. Messe à Dalmanutha. Visite 

de la Primauté de Pierre. Traversée du Lac de GUINOSSAR à TIBERIADE. 

 Dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac de TIBERIADE. 
  

J9 - Lundi 16 avril MONT CARMEL - CESAREE MARITIME - BETHLEEM 
 Le matin, route vers le Mont Carmel. Ascension. Messe. 

 Déjeuner pique-nique au Mont Carmel. 

 L’après-midi, route vers CESAREE MARITIME. Possibilité de baignade. Visite de la ville. 

Route vers BETHLEEM. 

 Installation, dîner et nuit à l’hébergement à BETHLEEM (Casa Nova ou similaire). 

 20h : rencontre avec le Père Kader. 
 

J10 - Mardi 17 avril BETHLEEM - EIN KAREM 

 Le matin, découverte du Champ des Bergers. Célébration. Visite de la Basilique et de la 

Grotte de la Nativité. 

 Déjeuner à BETHLEEM. 

 L’après-midi, marche du YAD VASHEM vers EIN KAREM. Retour vers BETHLEEM. 

Visite de la Crèche et rencontre avec les sœurs de Saint Vincent de Paul. 

 Dîner et nuit à l’hébergement à BETHLEEM. 

J11 - Merc. 18 avril JERUSALEM 

 Le matin, route vers JERUSALEM.  Messe au Saint Sépulcre (7h ou 8h). Visite du Mur 

Occidental, de l’Esplanade des Mosquées, de l’église Sainte Anne et la piscine 

probatique. 

 Déjeuner à JERUSALEM. 

 L’après-midi, rencontre avec le Rabbin Alain Michel. Découverte du Mont Sion : le Cénacle, 

la Basilique de la Dormition et l’église Saint Pierre en Gallicante. Retour à BETHLEEM. 

 Dîner et nuit à l’hébergement à BETHLEEM. 

J12 - Jeudi 19 avril BETHLEEM - JERUSALEM - TEL AVIV  

 Le matin, visite du camp d’Aïda. Puis rencontre et messe avec les Sœurs du couvent de 

l’Emmanuel.  

 Déjeuner à BETHLEEM chez les Sœurs. 

 L’après-midi, route pour le Mont des Oliviers. Visite du Carmel du Pater, Dominus Flevit, 

Basilique de Gethsémani. Rencontre avec Marie Armelle Beaulieu, rédactrice de la revue 

Terre Sainte.  

 Diner à JERUSALEM. 

 En soirée (21h), transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. 

J13 - Vend. 20 avril TEL AVIV – LYON 

 Vol pour LYON via Istanbul. (Turkish : 00h55-00h05, 8h25-10h55, sous réserve). 

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations de vols, des rencontres et des célébrations.



              

 

 

DEVIS 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE  

du dimanche 8 au vendredi 20 avril 2018 - 13 jours / 11 nuits  
 

P R I X  P A R  P E R S O N N E  

En maisons religieuses 
à Tibériade (1) et Bethléem (2)  

20 + 1 gratuité 25 + 1 gratuité 

Prix en chambre double 2 186 € 1 956 € 
 

(1) Tibériade   : Kibboutz Ha On, (2) : Bethléem  : Casa Nova ou similaire, selon disponibilité 
 

Ce prix a été calculé le 09/05/2018 sur la base d’un cours du dollar de 1 € = 1,08 $ pour 60% du prix total, pour un groupe de 20 ou 25 personnes 

payantes. A 35 jours du départ, pour la facturation, conformément au code du tourisme, le prix sera susceptible de connaître une variation, à la hausse 

comme à la baisse, en fonction du cours du $, des taxes aériennes et de l’effectif réel. 

C E  P R I X  C O M P R E N D  

 Le transport aérien LYON - TEL AVIV - LYON, via ISTANBUL sur vols réguliers TURKISH, en classe économique (26 

places réservées, option gratuite jusqu’au 23 mai 2017). 

 Les taxes aéroportuaires : 192 € à ce jour. 

 L’assistance à l’aéroport :  au départ de Lyon, à l’arrivée et au départ d’Israël. 

 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme. 

 L’hébergement en chambre double, en maisons religieuses de qualité (douches et sanitaires privatifs) ou en hôtels 3*** 

équivalents (normes israéliennes). 

 Les repas du dîner du premier jour au dîner du dernier jour sur place. 

 Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme. La réservation des messes et des rencontres. 

 Le service d’un guide local professionnel francophone. 

 L’assistance locale 24h/24. L’assurance : annulation, assistance, interruption de séjour, rapatriement et bagages. 

 La documentation de voyage : étiquettes bagages, atlas biblique « Le Monde de la Bible », livret d’informations pratiques et 

sur place une carte d’Israël détaillée et une casquette (ou un chèche, selon votre préférence). 

C E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S   

 Les boissons et dépenses personnelles. 

 Les pourboires. Guide : 2€ ; chauffeur : 1,5€ ; restaurants : 1 € par jour et par personne, selon satisfaction. 

 L’offrande lors des rencontres : environ 80 € pour le groupe par rencontre.  

E N  O P T I O N S  

 Le supplément en chambre individuelle : 435 € (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 Les oreillettes individuelles : 2 € par jour et par personne. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION DE l’AGENCE ET REMBOURSEMENT PAR L’ASSURANCE 
A 30 jours du départ, toute annulation d’un participant entraine des frais, retenus par l’agence selon le barème suivant. Ils sont 

remboursables par l’assurance, exceptée une franchise de 70 € pour motif médical. 

Si la personne qui annule est remplacée par une autre, avant émission des billets (J-15), il n’y a pas de frais d’annulation. 

Délai avant départ 

 

≥ 31 jours ≥ 21 jours ≥ 8 jours ≥ 2 jours moins de 2 j 

08/03/2018 18/03/2018 31/03/2018 06/04/2018 07/04/2018 

Frais d'annulations retenus par l’agence 0% 25% 50% 75% 100% 

Remboursement par l’agence 100% 75% 50% 25% 0% 

Remboursement par l’assurance 0% 25% 50% 75% 100% 

 


