
CONDITIONS 
 

Prix forfaitaire par personne : 1 795 € pour 30 participants payants et plus 
1 900 € de 20 à 29 participants payants  

CE PRIX COMPREND 

 le transport aérien MARSEILLE - TEL AVIV - MARSEILLE (via Bruxelles) sur vols réguliers SN Brussels, en classe 
économique. 

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 93 € à ce jour. 

 l’assistance aéroport : à Marseille 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 
doubles, du 20/10 au 29/10/2020, dont une nuit à Bethléem. 

 tous les repas, du dîner du 20/10 au déjeuner du 29/10/2020. 

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, y compris la traversée du lac de Tibériade. 

 la location d’audiophones pour la durée 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. 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

 le supplément chambre individuelle : 425 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels. 

 les services d’un guide local francophone. 

 la fourniture du livre-guide Routes Bibliques par Louis Hurault : 18 €. 

 l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe). 

 le pourboire à remettre au chauffeur (de 1 à 2 € 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 71% pour 20 participants ou de 70% 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 28/11/19 au 10/09/20 : 125 € non remboursables 

 du 11/09/20 au 19/09/20 : 175 € 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 MAPFRE. 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% 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accompagné par le Père Marc de Saint-Sernin 

Animé par le Père Jérôme de la Bâtie 
 
 

Renseignements et inscriptions :  

PAROISSE DE CUERS 
11 rue Maréchal Joffre – 83390 CUERS 

tél : 09 52 39 43 64  
www.paroissedecuers.fr - paroissedecuers@free.fr 

 
 
 

Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES 

www.routesbibliques.fr 

Pour ce pèlerinage, un passeport valide au moins jusqu’au 30 avril 2021 est requis. 

Pèlerinage en Terre Sainte 
du mardi 20 au jeudi 29 octobre 2020 

http://www.paroissedecuers.fr/


PROGRAMME 
 

Mardi 20 Le matin, départ en avion de MARSEILLE. Arrivée à l’aéroport de LOD-TEL-AVIV. 
Route dans le désert du Néguev jusqu’à ARAD. 
Installation, dîner et nuit à ARAD. 

  

Mercredi 21 « Va, quitte ton pays… » (Gn 12, 1) 
Le matin, promenade dans les gorges d’EÏN AVDAT jusqu’à la cascade. Visite du site 
archéologique de TEL AVDAT, cité nabatéenne. 
Déjeuner à SEDE BOQER (Field School). 
L’après-midi, route vers TEL ARAD. Visite du site archéologique évoquant les figures 
des Patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Célébration de la messe dans le désert. 
Dîner et nuit à ARAD. 

   

Jeudi 22 « Consacré par l’Esprit » (Lc 4, 18) 
 Tôt 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 construits par Hérode le Grand. 
Descente en téléphérique. Puis visite du site archéologique de QUMRAN où près du 
centre culturel des Esséniens furent retrouvés les célèbres manuscrits de la Mer 
Morte. Route vers KALIA BEACH et arrêt au bord de la Mer Morte.  
Déjeuner à Kalia Beach, bain possible pendant le déjeuner. 

L’après-midi, départ pour QASR EL YAHUD, lieu d’évocation du baptême de Jésus. 
Démarche baptismale. Non loin ensuite à JERICHO, passage près du sycomore 
permettant d’évoquer la rencontre de Jésus avec Zachée. Célébration de la messe.  
Installation, dîner et nuit à JÉRICHO. 

 

Vendredi 23 « Jésus, de Nazareth » (Jn 19, 19) 
Tôt le matin, route jusqu’à un belvédère offrant la vue sur le Wadi Qelt. Remontée 
ensuite de la vallée du Jourdain vers la Galilée jusqu’à NAZARETH, avec arrêt en 
cours de route à la synagogue de BETH ALPHA. 
Déjeuner à NAZARETH. 

L’après-midi, dans la ville de l’enfance de Jésus : itinéraire passant par la fontaine de 
la Vierge, l’église orthodoxe saint Gabriel, l’église catholique melkite (lieu 
d’évocation de la synagogue du temps du Christ), le village où furent mises à jour 
des maisons d’époque évangélique, l’église saint Joseph, célébration de la messe et 
la Basilique de l’Annonciation. Temps de recueillement devant la grotte. En fin 
d’après-midi, visite des fouilles d’une maison et tombe juives du 1er siècle. 
Installation, dîner et nuit à NAZARETH. 

 

Samedi 24 « Il passait parmi eux, faisant le bien » (Ac 10, 38)  

 Le matin, départ pour une journée consacrée aux sites évangéliques autour du Lac 

de Tibériade. Montée au Mont des Béatitudes et célébration de la messe. Puis 
visite à TABGHA de la Primauté de Pierre et de l’église de la multiplication des pains. 
En fin de matinée, traversée du lac en bateau de Capharnaüm à Ein Gev ; rappel de 
divers passages évangéliques. 

 Déjeuner à EIN GEV. 

L’après-midi, arrêt à KURSI et évocation du ministère de guérison de Jésus. Visite 
ensuite de CAPHARNAÜM, avec la maison-église de Saint Pierre et les vestiges de la 
synagogue recouvrant celle de l’époque du Christ. De retour à NAZARETH, arrêt à 
CANA, lieu du premier signe de Jésus. 
Dîner et nuit à NAZARETH. 

 

 
 

 
Dimanche 25 « Messie, Fils de David » (Mt 1, 1)  

 Le matin, montée/descente en taxi du MONT THABOR (montée à 8h15), lieu traditionnel 
de la transfiguration de Jésus. Descente ensuite de la vallée du Jourdain jusqu’au village 

palestinien de TAYBEH. A l’arrivée, rencontre avec une Sœur de Sainte Croix de Jérusalem 
et visite de  la Maison des Paraboles. 

 Déjeuner à TAYBEH. 

 L’après-midi, route pour BETHLÉEM, visite de la basilique recouvrant la grotte de la 
Nativité. Célébration de la messe. 
Installation, dîner et nuit à BETHLÉEM. 

   

Lundi 26 « Allez, montons à Jérusalem » (Psaume 121)  

Tôt le matin, passage au Champ des Bergers et route vers EIN KAREM, lieu de la Visitation 
et de l’Eglise St Jean Baptiste. A proximité, en ville nouvelle de Jérusalem, découverte de la 
maquette de la ville au temps du Christ (1/50e) exposée au Musée d’Israël. 

 Déjeuner en ville nouvelle de JERUSALEM. 

L’après-midi, au Mont Sion : itinéraire passant par l’église de la Dormition et du 
Cénacle où est fait mémoire la Cène. Célébration de la messe au Cénacle. Puis premier 

passage au Saint Sépulcre. 
Dîner et nuit à JÉRUSALEM. 

     

Mardi 27 « Il n’est pas de plus grand amour… » (Jn 15, 13)  
Pension complète à JERUSALEM. 

Le matin, départ pour la montée sur l’esplanade du temple et vue extérieure sur le Dôme 
de la Roche et la mosquée El-Aqsa, troisième lieu saint de l’Islam. En sortant, visite de 
l’église Sainte-Anne et retour vers le Mur Occidental appelé « Kotel », lieu saint pour les 
Juifs. En fin de matinée, temps libre. 
Déjeuner. 

L’après-midi, visite du Musée de la Tour de David qui présente l’histoire de Jérusalem 
et l’histoire biblique de façon très pédagogique. Puis visite du sanctuaire de Saint-Pierre-
en-Gallicante, lieu d’évocation du reniement-repentir de Pierre, célébration de la 
messe,  le panorama, l’église néo-byzantine construite sur le parc archéologique, la 
maquette de Jérusalem à l’époque byzantine. 

     

Mercredi 28 « Appelés à la Vie » 
Le matin, route vers le MONT DES OLIVIERS, découverte du « Dominus Flevit ». Descente 

à pied jusqu’au Jardin des Oliviers et visite de la Basilique de Gethsémani. Entrée en 
vieille ville par la Porte de Jaffa et promenade dans les souks jusqu’au Saint Sépulcre. 
Visite détaillée de la basilique de l’Anastasie, à l’architecture complexe édifiée au lieu du 
tombeau du Christ. Temps personnel de prière. 
Déjeuner tôt à JERUSALEM. 

L’après-midi, chemin de Croix sur « la Via Dolorosa » suivi de la messe au St Sépulcre.  
Dîner et nuit à JERUSALEM. 

     

Jeudi 29 Le matin, départ pour CÉSARÉE MARITIME, ville construite par Hérode-le-Grand, au début 
de l’ère chrétienne la capitale des Procurateurs romains : visite des remparts d’époque 
croisée, des monuments romains dont le port d’où Paul fût embarqué captif pour Rome, 
de l’amphippodrome et du théâtre. Puis temps de clôture du pèlerinage.      

 Déjeuner. 

L’après-midi, transfert vers l’aéroport Ben Gurion de LOD/TEL-AVIV, formalités et vol de 
retour pour MARSEILLE. 

 

Nb : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservations et de 
rencontres. En Territoires palestiniens, il se peut que la visite des sites nécessite  

certaines dispositions, y compris la coordination des guides. 


