DEVIS
Ce voyage peut être organisé pour le prix forfaitaire individuel de :

1 573 € pour 40 participants ; 1 636 € de 30 à 39 participants
CE PRIX COMPREND

 le transport aérien PARIS - TEL AVIV - PARIS (via Vienne à l’aller et Munich au retour) sur vols
réguliers Austrian et Swiss, en classe économique.
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 113 € à ce jour.
 l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ.
 le transport en autocar privatisé pour le circuit selon le programme.
 l’hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité équivalente, en
chambres doubles, du premier au dernier jour.
 tous les repas, du dîner du 14/05 au déjeuner du 22/05/2018.
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
 les services d’un guide local francophone.
 l’assistance de notre bureau à Jérusalem.
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les
résidents de l’Union Européenne).
 les pourboires dans les hôtels et restaurants.
 les pourboires à remettre au guide et au chauffeur.
 la remise d’une documentation de voyage : Atlas biblique "Le Monde de la Bible", livret liturgique
"Un grand peuple en prière", sac de voyage et étiquettes bagages.

PELERINAGE
EN TERRE SAINTE
"Terre Sainte, terre profane"
du mardi 14 au mercredi 22 mai 2019

CE PRIX NE COMPREND PAS







le supplément chambre individuelle : 358 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
les boissons, les cafés et les extra personnels.
la fourniture du livre-guide "Routes Bibliques" par Louis Hurault : 18 €.
la fourniture d’audiophones pour la durée du voyage : 18 € par personne.
l’enveloppe à remettre pour chaque rencontre : 80 €.

CE PRIX A ETE CALCULE

sur la base des tarifs connus à ce jour et d’un cours du dollar à 0,85 €. La part du prix soumise à la
fluctuation du dollar est de 72 % pour 30 participants ou de 71 % 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.
CONDITIONS D'ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail).
 de la date d'inscription au 14/03/19 : 0 €.
 du 15/03 au 13/04/19 : 270 € non remboursables.

accompagné par le Père Pierre-Edouard de BRUCHARD

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 ASSISTANCE. 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 7 et 2 jours : 75%
 entre 20 et 8 jours : 50%
 moins de 2 jours : 100%

Inscriptions & renseignements :
M. Alain-Paul RICHARD
10 allée des Roches
77810 THOMERY
Tel : 01 64 69 09 39– e-mail : alain-paul.richard5@neuf.fr

Pour ce voyage, un passeport valable jusqu'au 22 novembre 2019 est nécessaire.

organisation technique ROUTES BIBLIQUES IM 075140073

L'après-midi, départ vers JERUSALEM par la Via Maris. Dans la
ville nouvelle, visite du musée d’Israël (les salles des antiquités et le
musée du Livre). En fin d’après-midi entrevue avec le consul de
France à Jérusalem.
Installation, dîner et nuit à JERUSALEM.
En soirée, rencontre avec le Père Rafic Nahra (vicaire patriarcal
latin des catholiques d’expression hébraïque).

PROGRAMME
Le pèlerinage de la Province Ile de France hors Paris a pour ambition de donner une
large part aux visites des communautés religieuses traditionnellement soutenues par la
Lieutenance de France de l’Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Conjointement il inclura un volet temporel qui doit offrir à chaque membre de l’Ordre
l’opportunité de mieux saisir non seulement les réalités complexes de l’État d’Israël et
de la Cisjordanie mais également d’approfondir ses connaissances sur l’histoire et le
quotidien des populations chrétiennes, juives et musulmanes qui vivent côte à côte sur
cette terre.
mardi 14 mai

dimanche 19 mai Le matin, messe au Saint-Sépulcre. Visite de
l’esplanade des mosquées puis passage au mur
Occidental (des Lamentations) En fin de matinée,
rencontre avec le Custode.
Déjeuner libre.
L'après-midi, visite du Home de ND des Douleurs et
d'une colonie israélienne.
Dîner et nuit à JERUSALEM.
En soirée, possibilité d'assister au Son et Lumière à la Citadelle (à
la charge de chacun).

Départ de PARIS-CDG pour TEL AVIV-LOD (via VIENNE).
Accueil et départ vers ARAD.
Installation, dîner et nuit à ARAD.

mercredi 15 mai Le matin, tôt, visite de TEL ARAD puis MASSADA. Passage à
proximité de QUMRAN.
Déjeuner à JERICHO.
L'après-midi, rencontre avec les frères franciscains du couvent du Bon
Pasteur. Départ vers TAYBEH. Arrêt à QASR EL YAHUD, site du
baptême du Christ, célébration de la messe.
Installation, dîner et nuit à TAYBEH.
jeudi 16 mai

lundi 20 mai

Le matin, passage à RAMALLAH. Rencontre avec le
curé de la paroisse, le Père Jamal Khader (ancien
recteur du séminaire de Beit Jala). Puis déplacement
vers NAPLOUSE.
Déjeuner.
L'après-midi, visite du puit de Jacob, puis rencontre à
l’école chrétienne de Naplouse. Visite d’une
savonnerie palestinienne locale. Complies à la paroisse
grecque-catholique. Rencontre avec le père Joseph
Saadeh.
Installation, dîner et nuit à NAPLOUSE.

L'après-midi, retour à JERUSALEM. Passage à l’école biblique et
archéologique française pour une courte présentation de l’école. En
fin d'après-midi, réception au Patriarcat Latin, remise des coquilles.
Dîner et nuit à JERUSALEM.
En soirée, rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu
mardi 21 mai

samedi 18 mai

Le matin, départ vers SAINT JEAN D'ACRE,
visite, messe à Saint-Jean d’Acre (église SaintJean). Continuation vers HAIFA : évocation du
Mont Carmel.
Déjeuner.

Le matin, départ vers ABU GOSH,
célébration de la messe et entretien avec le
frère Olivier.
Déjeuner.
L'après-midi, visite de la Trappe de
LATROUN et d’AMWAS (Emmaüs
Nicopolis). Route vers KYRIAT YEARIM.
Installation, dîner et nuit à KYRIAT YEARIM. Complies.

vendredi 17 mai Le matin, départ vers BETHSHEAN (Scytopolis). Visite du site.
Continuation vers EIN GEV.
Déjeuner au kibboutz d’EIN GEV.
L'après-midi, traversée en bateau d’EIN GEV à TIBERIADE. Visite
de la paroisse de Tibériade, l’église Saint-Pierre. Messe à la chapelle
de l’Oasis.
Installation, dîner et nuit à TIBERIADE.

Le matin, départ vers BETHLEEM. Entrevue avec l’ex maire de
Bethléem Vera Baboun (ou une autorité chrétienne palestinienne).
Courte visite de la basilique de la Nativité puis visite de la grotte du
Lait, du séminaire de Beit Jala (nouveau recteur : Père Yacoub
Rafidi).
Déjeuner-rencontre au couvent de l’Emmanuel.

mercredi 22 mai

Le matin, départ vers JAFFA. Visite de l’école des frères des Écoles
chrétiennes et rencontre avec le frère Rafael Gonzalez.
Déjeuner à l’école.
L'après-midi, départ vers TEL AVIV-LOD. Formalités et envol vers
PARIS (via MUNICH).

NB : programme susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservations, notamment
des messes et rencontres.

