Jour 1 (lundi 07 novembre 2022) : LYON  BRUXELLES  TEL AVIV  MASHABE SADE

Départ de LYON à 07:05 sur vols réguliers BRUSSELS AIRLINES à destination de la
TERRE SAINTE (via Bruxelles). Arrivée à 15:10 à l’aéroport de TEL AVIV et accueil par
un guide accompagnateur national francophone. Départ en autocar pour le désert du
Néguev. Arrivée à MASHABE SADE et installation en kibboutz pour dîner et nuit.
Jour 2 (mardi 08 novembre 2022) : MASHABE SADE  BEER SHEVA EIN AVDAT 
SDE BOKER  AVDAT  MITZPE RAMON

Petit déjeuner. Départ pour BEER SHEVA, et découverte du « puits du serment ».
Marche dans les gorges d’EIN AVDAT. Déjeuner à SDE BOKER. Visite du site
archéologique d’AVDAT. Continuation pour MITZPE RAMON et installation en auberge
de jeunesse pour dîner et nuit. En veillée, temps de méditation sur les récits de la Création.
Jour 3 (mercredi 09 novembre 2022) : MITZPE RAMON  ARAD

Petit déjeuner. Vue panoramique sur le plus grand des trois cratères de la région, le
Makhtesh Ramon. Temps de marche. Célébration de la messe en plein air. Déjeuner à
MITZPE RAMON. Route pour ARAD avec temps de marche en chemin. Temps libre
pour l’achat de produits de la Mer Morte. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.
Jour 4 (jeudi 10 novembre 2022) : ARAD  MASSADA  EIN GEDI MER MORTE 
QASSER EL YEHUD  TAYBEH

Petit déjeuner. Départ pour MASSADA et visite de la forteresse hérodienne (montée et
descente en téléphérique). Continuation pour l’oasis d’EIN GEDI et marche jusqu’à la
cascade. Continuation pour KALIA et déjeuner. Baignade traditionnelle dans la MER
MORTE. Découverte de QASSER EL YEHUD, le site du baptême sur les rives du fleuve
Jourdain. Renouvellement des vœux du baptême. Continuation pour TAYBEH, village
entièrement composé de chrétiens. Si possible, rencontre avec une sœur et visite de la vieille
maison de la Palestine dite « des paraboles ». Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.
Jour 5 (vendredi 11 novembre 2022) : TAYBEH  NAPLOUSE  SÉBASTE CANA 
NAZARETH

Petit déjeuner. Départ pour la Samarie pour rejoindre NAPLOUSE et visite du puits de
Jacob ainsi que du tombeau de Joseph. Continuation pour SÉBASTE et déjeuner. Montée
en Galilée pour rejoindre CANA et visite de l’église catholique. Célébration de la parole
avec bénédiction des couples. Arrivée à NAZARETH et installation en maison religieuse pour
dîner et nuit. Si possible en veillée, rencontre avec Violette Khoury, chrétienne palestinienne
israélienne, ancienne pharmacienne de Nazareth, cofondatrice de Sabeel Nazareth.
Jour 6 (samedi 12 novembre 2022) : NAZARETH  LAC DE TIBÉRIADE  NAZARETH

Petit déjeuner. Journée dédiée aux sites du LAC DE TIBÉRIADE en commençant par un
parcours sur le lac. Puis, découverte de Capharnaüm avec les ruines de la maison de
Pierre et de celles de la synagogue. Continuation pour le Mont des Béatitudes, où l’église
octogonale symbolise les huit béatitudes de l’Évangile. Déjeuner sur place. Descente à pied
pour rejoindre l’église de la Primauté-de-Pierre, célébration de la messe à Dalmanutha, puis
Tabgha avec l’église de la multiplication des pains et des poissons et le monastère
bénédictin. Retour à NAZARETH pour dîner et nuit.
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Jour 7 (dimanche 13 novembre 2022) : NAZARETH  MONT THABOR  BETHLÉEM

Petit déjeuner. Matinée à NAZARETH et visite du lieu de l’Annonciation en commençant
la basilique de l’Annonciation qui enchâsse la Grotte Sacrée, concélébration de la messe
dominicale en arabe, de l’église franciscaine Saint-Joseph et les baptistères paléochrétiens.
Par les souks, arrêt à la synagogue, près de l’église de rite grec catholique, avant
d’aboutir à l’église Saint-Gabriel qui alimente la fontaine de la Vierge. Déjeuner. Départ
pour le MONT THABOR et visite de la basilique de la Transfiguration. Route pour la
Judée et arrivée à BETHLÉEM pour installation en maison religieuse pour dîner et nuit.
Jour 8 (lundi 14 novembre 2022) : BETHLÉEM, Beit Sahour  JÉRUSALEM, le Mont des
Oliviers  BETHLÉEM

Petit déjeuner. Visite du champ des Bergers à Beit Sahour. Célébration de la messe dans l’une
des grottes. Retour à BETHLÉEM et visite de la basilique et de la grotte de la Nativité et
de l’église Sainte-Catherine et les grottes. Déjeuner. « Montée » à JÉRUSALEM. Depuis
le MONT DES OLIVIERS, contemplation de la Ville sainte pour situer les différents
monuments. Visite des sanctuaires : la mosquée de l’Ascension, puis par l’église du
Dominus Flevit, descente jusqu’au jardin des oliviers, l’église de Gethsémani. Retour à
BETHLÉEM pour dîner et nuit. En veillée, si possible, rencontre avec une des sœurs de
l’hôpital de la Sainte-Famille dont l’orphelinat accueille les enfants abandonnés.
Jour 9 (mardi 15 novembre 2022) : BETHLÉEM  JÉRUSALEM, la Vieille Ville, le Mont
Sion  BETHLÉEM

Petit déjeuner. Matinée dédiée à la VIEILLE VILLE DE JÉRUSALEM. En partant de la
porte de Jaffa, passage par le quartier arménien pour aboutir au quartier juif avec le
Cardo. Arrivée au Kotel, le Mur Occidental « dit des Lamentations ». Entrée dans le
quartier musulman par l’esplanade des mosquées, vues extérieures de la Mosquée El
Aksa et du Dôme du Rocher. Sortie vers l’église Sainte-Anne, et la piscine de Béthesda,
l’arche de l’Ecce Homo et le Lithostrotos. Déjeuner. Visite du MONT SION avec l’église
Saint-Pierre en Gallicante, puis, l’église de la Dormition, et le Cénacle. Si possible,
rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de la revue de la custodie de Terre sainte.
Dîner au restaurant. Retour à BETHLÉEM et nuit à la maison religieuse.
Jour 10 (mercredi 16 novembre 2022) : BETHLÉEM  JÉRUSALEM, le Chemin de Croix et le
Saint-Sépulcre, temps libre  BETHLÉEM

Petit déjeuner. À JÉRUSALEM, parcours du tracé traditionnel du CHEMIN DE CROIX
par la Via Dolorosa (ou selon le tracé historique « par les toits ») jusqu’au SaintSépulcre. Déjeuner. Visite de la basilique de l’Anastasis (le Saint-Sépulcre) : le calvaire
ou Golgotha et le tombeau du Christ. Célébration de la messe de la Résurrection au Saint
Sépulcre (ou dans la chapelle des sœurs maronites). Retour à BETHLÉEM pour dîner et nuit.
Jour 11 (jeudi 17 novembre 2022) : BETHLÉEM  ABOU GOSH  KIRYAT YEARIM 
TEL AVIV  BRUXELLES  LYON

Petit déjeuner. Départ pour ABOU GOSH, et visite du monastère des croisés. Si possible,
rencontre avec frère. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage. Continuation pour
KIRYEAT YEARIM. Déjeuner chez les Sœurs. Transfert à l’aéroport de TEL AVIV et
départ à 16:10 à destination de la FRANCE (via Bruxelles). Arrivée à 22:15 à LYON.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.

PRIX PAR PERSONNE :

2086 €

(établi pour un groupe de minimum 31 pèlerins base chambre double/twin à partager)
€

si groupe de 21 à 30 pèlerins : 2198
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 450 € (obligatoire pour toute personne seule)

Service des
Pèlerinages

Tarifs valides pour toute inscription avant le 30 juin 2022.
Au delà, nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens.

COMPRENANT :












Les vols réguliers entre Lyon et Tel Aviv via Bruxelles aller/retour opérés par Brussels Airlines,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (145 € à ce jour et révisables),
Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme,
Le logement en kibboutz, auberge, hôtels, et maisons religieuses base chambre double/twin à partager,
La pension complète depuis le dîner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 11 inclus,
Les services d’un guide accompagnateur national francophone à destination,
Les visites avec écouteurs individuels et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des rencontres et célébrations (selon programmation à reconfirmer ultérieurement),
Les pourboires guide, conducteur, rencontres, messes, hébergements, restaurants, bateliers, …,
Le sac du pèlerin avec un ouvrage sur la Terre Sainte et données techniques relatives au circuit,
L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages.

NE COMPRENANT PAS :






Les pré et post acheminement par rapport à l’aéroport de Lyon,
Les boissons et les autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites,
Les éventuelles augmentations des entrées des sites, taxes locales…,
Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar,
Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ».

Pèlerinage en
TERRE SAINTE
accompagné par Père Gilbert THOLLET
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Du 07 au 17 novembre 2022

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 124 €, jamais remboursable) :
À plus de 60 jours avant le jour du départ : 200 € de frais (non remboursable y compris par l’assurance)
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco
(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi
le 14 décembre 2021 et pouvant être sujet à réajustement
d'ici le départ en cas de fluctuation des changes (tarifs
garantis jusqu’au taux de 1 USD = 0,8843, USD = dollar
américain, EUR = euro, part ajustable de 69 % env.) des tarifs
aériens étroitement liés au cours du pétrole, des taxes
d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites, de la tva,
de la dévaluation de l’euro… Nos voyages sont effectués
conformément aux articles L211-7 et L211-17 du code du
tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du
code du tourisme fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Ces conditions générales de vente sont à la disposition de notre
clientèle sur simple demande.
FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce jour : Passeport
valide minimum 6 mois après le retour OBLIGATOIRE. SANTÉ
(à ce jour) : PASS VACCINAL (du fait des changements liés à la
crise sanitaire actuelle, se référer régulièrement au site
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs).

RÉALISATIONS TECHNIQUES :

28-32 place Poissonnière – 71000 MÂCON
Immatriculation Atout France : IM071110010
Tél. : 03 85 32 96 82
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr
S.A.R.L. SRMV au capital de 40000 €uros
R.C.S. MÂCON B 323 087 015
Siret 323 087 015 00026 – Code NAF 7911Z
Garantie bancaire : APST
15 avenue Carnot – 75017 PARIS
Responsabilité civile professionnelle : HISCOX
12 quai des Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX

au départ de LYON en collaboration avec
Organisation et INSCRIPTIONS : Immatriculation Atout France n°IM042110011

DIRECTION DES PÈLERINAGES
1 rue Hector Berlioz – CS 13061 – 42030 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 02
Tél. : 04 77 59 30 10 - Courriel : pelerinages@diocese-saintetienne.fr
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