CONDITIONS
1950 € pour 40 participants
2140 € pour 30 à 39 participants
2370 € pour 20 à 29 participants

CE PRIX COMPREND













le transport en Car Grand Tourisme de Caen à Roissy et retour.
le transport aérien PARIS – TEL AVIV – PARIS sur vols réguliers Austrian et
Lufthansa , en classe économique.
les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité.
l’assistance aéroport : à Paris 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 chambre double, du 26/09/ au 05/10/2022.
tous les repas du dîner du 26/09 au déjeuner du 05/10/22.
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 et les offrandes des rencontres.
les pourboires dans les hôtels et restaurants.
les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et
annulation (pour les résidents de l’Union Européenne).
la remise d’une documentation de voyage : Atlas biblique "Le Monde de la
Bible", fiche "Informations pratiques", sac à dos et étiquettes bagages.

Pèlerinage diocésain
en TERRE SAINTE
« Sur les chemins de l’Alliance »
du mardi 27 septembre au jeudi 06 octobre 2022

CE PRIX NE COMPREND PAS






le supplément chambre individuelle : 560 € (dans la limite de 10% de l’effectif
du groupe).
les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels.
Les quêtes lors des messes et célébrations dans les lieux saints (prévoir en euros)
les pourboires aux guides et aux chauffeurs ( prévoir par jour et par personne :
3,50 € à 4 € pour le guide et 2 € pour le chauffeur.)
la fourniture du livre-guide "Routes Bibliques" par Louis Hurault : 18 € (26 €
dans le commerce).

CE PRIX A ETE CALCULE sur la base des tarifs connus en janvier 2022 et d'un

cours du dollar à 0,88 € pour 40 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. Compte tenu de l’évolution de
la situation sanitaire mondiale au fil des prochains mois, les tarifs indiqués pourront
être revus en fonction des conditions de visite au niveau local

ATTENTION : Pour ce pèlerinage il vous faut un passeport valide
jusqu’au 05 avril 2023, soit six mois après votre retour.
Santé : bonne condition physique et en capacité de marcher 1h minimum par jour.

Animation : Père Eric BEAUMER, O. Praem

Renseignements et Inscriptions :
S e r v i c e d e s Pè l e r i n a g e s
1 rue Nicolas Oresme 14000 CAEN
Tel : 02 31 29 35 08

pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM.075.140 073
R.C.S. : Paris 487842684 – Assurance RCP : ALLIANZ – Garantie : Atradius-Mmebre IATA

PROGRAMME (sous réserve)
Mardi 27 septembre Le matin, départ de Caen vers 06h00 pour aéroport Paris CDG vers
TEL AVIV par vols Swiss Air. Accueil et route vers le désert du Néguev.
Dîner et nuit à BE'ER SHEVA

Mercredi 28 septembre : TEL BE’ER SHEVA - SDE BOKER - EÏN AVDAT ARAD
Le matin, visite de TEL BE’ER SHEVA, site classé au
patrimoine mondial de l’humanité. Arrêt au « puits
d’Abraham » et découverte des vestiges des Xe - VIIIe
s. av. J-C. Continuation vers SDE BOKER : panorama
sur le désert de Zîn depuis la tombe de David Ben
Gurion, père fondateur de l’Etat d’Israël. Déjeuner à
SDÉ BOKER. L’après-midi : à EÏN AVDAT, marche
dans les gorges, évocation de Moïse et de l’Exode.
Visite d’AVDAT, antique cité nabatéenne et byzantine.
Célébration de la messe. En fin de journée, route vers ARAD passage par MANSHIT, la
nabatéenne pour son grand baptistère cruciforme. Dîner et nuit à ARAD.

Jeudi 29 septembre : EIN GEDI - QASR EL YAHUD - JERICHO
Le matin, route vers EIN GEDI. Marche jusqu'à la cascade pour évoquer le Roi Saül et
David. Célébration de la messe. Passage devant le site de QUMRAN et évocation des
Manuscrits de la Mer Morte. Déjeuner à Kalia Beach, bain possible dans la Mer Morte
L’après-midi, route vers QASR EL YAHUD, site byzantin du baptême du Christ,
renouvellement des promesses du baptême. En milieu d’après-midi, visite du Mont de la
quarantaine. Dîner et nuit à JERICHO.

Vendredi 30 septembre : NAZARETH
Le matin, route vers le MONT THABOR par la vallée du Jourdain. Evocation de la
Transfiguration. Découverte du panorama sur la plaine d’Yzréel. Route vers
Nazareth. Déjeuner à NAZARETH. L'après-midi, itinéraire dans NAZARETH : à
partir de la « Fontaine de la Vierge », le puits de la rencontre dans l’église grecqueorthodoxe Saint-Gabriel, les souks et à la chapelle gréco-catholique, évocation de
l’enseignement de Jésus dans la synagogue. A la basilique de l’Annonciation,
célébration de la messe. Temps de recueillement à la Grotte. En fin de journée, visite
de la Maison du Juste chez les Sœurs de Nazareth. Dîner et nuit à NAZARETH.

Samedi 01 octobre : GALILEE -LAC DE TIBERIADE
Le matin, départ pour le « Triangle
évangélique », la rive Nord du Lac de
Tibériade. Route vers CAPHARNAÜM, la «
ville de Jésus », avec ses îlots d’habitations du
Ier siècle : maison-église de Saint Pierre et
vestiges de la synagogue recouvrant celle de
l’époque du Christ. Visite du sanctuaire
franciscain de la Primauté de Pierre. En fin de
matinée, montée au MONT DES
BEATITUDES. Déjeuner. L’après-midi, après

avoir visité le MONT DES DEATITUDES, descente à pied vers TABGHA. Visite de
l’église néo-byzantine de la Multiplication des Pains avec ses remarquables mosaïques.
En milieu d’après-midi, traversée du Lac de Tibériade et célébration de la messe en
bateau. Retour à NAZARETH et si le temps le permet, temps libre dans le Centre.
Dîner et nuit à NAZARETH

Dimanche 2 octobre : BETHLEEM.
Le matin, départ pour BETHLEEM. En fin de matinée, passage au Champ des Bergers.
Célébration de la messe. Déjeuner à BETHLEEM. L'après-midi à BETHLÉEM : visite de
la Basilique de la nativité, l’une des plus anciennes basiliques au monde, déclarée
patrimoine mondial de l’humanité « en Palestine » par l’UNESCO. Recueillement à la
grotte du Lait. Temps libre en centre-ville. En fin de journée, rencontre avec les Filles de
St Vincent de Paul (crèche et hôpital). Dîner à Beit Sahour, temps de rencontre en soirée
et nuit à BETHLÉEM.

Lundi 3 octobre : JÉRUSALEM
Le matin, départ pour le MONT DES OLIVIERS : le lieu de l’Ascension, le Carmel
du Pater et le jardin de l’Olivetum. Célébration de la messe. Descente à pied vers la
petite chapelle Dominus Flevit et arrivée à la basilique des Nations de GETHSEMANI,
dans le Jardin des Oliviers. Déjeuner L’après-midi, visite du Kotel ou Mur occidental.
Visite du sanctuaire de la Flagellation et de l’Ecce Homo. Découverte de la vieille ville et
de ses quartiers organisés autour du « Cardo », rue centrale de la ville à l’époque romaine.
Dîner et nuit à JERUSALEM

Mardi 4 octobre : JÉRUSALEM : célébrer la Passion
Le matin, marche de la Porte de Jaffa vers le
MONT-SION. Visite de la Chapelle du
CENACLE. Visite de St-Pierre-en-Gallicante.
Temps libre Déjeuner dans le quartier
arménien. L’après-midi, Visite de la Basilique
romane SAINTE ANNE et bassin de Bethesda
puis « Via dolorosa » jusqu’au Saint Sépulcre,
visite et Célébration de la messe. Dîner et nuit
à JÉRUSALEM.

Mercredi 5 octobre : JERUSALEM
Le matin tôt, montée sur l’Esplanade du
Temple. Vue extérieure de la Mosquée El
Aqsa et du Dôme de la Roche. Puis route vers AIN KAREM, lieu de la Visitation.
Célébration de la messe. Déjeuner. L’après-midi, route vers le mémorial de Yad Vashem,
mémorial de la Shoah puis visite du Sanctuaire du Livre qui renferme les Manuscrits de
la Mer Morte ainsi la présentation de la maquette de Jérusalem au temps de Jésus (échelle
1/50e). Dîner et nuit à JERUSALEM. Rencontre avec un artisan de paix.

Jeudi 6 octobre ABOU GOSH et retour à CAEN
Le matin, départ vers l’abbaye d'ABU GOSH, lieu mémoire des pèlerins d'Emmaüs.
Célébration de la messe. Déjeuner. L’après-midi, transfert vers l’aéroport de TEL AVIV,
formalités d’embarquement-Vol de retour de TELAVIV pour PARIS avec Lufthansa.

