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

1 595 € pour 40 participants et plus
1 640 € de 30 à 39 participants

PELERINAGE
EN TERRE SAINTE
du jeudi 26 avril au samedi 5 mai 2018

CE PRIX COMPREND

 le transport aérien BRUXELLES-TEL AVIV-BRUXELLES sur vols réguliers SN Brussels, en classe
économique.
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 51 € à ce jour.
 l’assistance aéroport : à Bruxelles 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 26/04 au déjeuner du 05/05/2018.
 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’UE).
 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 de voyage et étiquettes bagages.
CE PRIX NE COMPREND PAS







le supplément chambre individuelle : 412 € (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 : 20 € par personne.
le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (de 2/3 € pour le guide et de 1/2 € pour le chauffeur, par jour et
par personne).
CE PRIX A ETE CALCULE

 sur la base des tarifs connus à ce jour et d’un cours du dollar à 0,91 €. La part du prix soumise à la
fluctuation du dollar est de 65 %. 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.

accompagné par les pères Romuald CARTON
et Christophe DANSET

CONDITIONS D'ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail). Les frais, non remboursables sont
les suivants :
 de la date d'inscription au 27/10/17 : 95 €
 du 26/01 au 12/03/18 : 125 €
 du 28/10 au 25/01/18 : 105 €
 du 13/03 au 26/03/18 : 175 €
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (moins la franchise) selon les
clauses du contrat de la compagnie d’assurance EUROP’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 20 et 8 jours : 50%

entre 7 et 2 jours : 75%
 moins de 2 jours : 100%

PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LE VOYAGE, SOIT JUSQU'AU 5 NOVEMBRE 2018

Renseignements et Inscriptions

Doyenné Haubourdin-Weppes
6 place de l'Eglise
59320 HAUBOURDIN
Mme Bernadette GARIN
Tél : 03.20.49.93.97
bernadette.garin@neuf.fr
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073

PROGRAMME
jeudi 26/04

Départ de BRUXELLES pour TEL AVIV. Accueil à l’aéroport Ben Gurion
et route vers le désert du Négev (si possible, messe en plein air).
Installation, diner et nuit à ARAD.

vendredi 27/04

Le matin, visite de Tel Arad, ville chalcolithique et forteresse de l’époque
royale. Puis marche dans les gorges d’EIN AVDAT en remontant le Canyon
pour ceux qui le souhaitent.
Déjeuner pique-nique.

L'après-midi, montée à JERUSALEM. Arrêt dans le Wadi Kelt, panorama
sur le désert de Judée et le monastère de Saint Georges Kosiba. Arrivée à
JERUSALEM par le Mont des Oliviers et premiers regards sur la Ville Sainte.
Découverte à pied des différents quartiers de la vieille ville puis premier
passage au Saint Sépulcre.
Installation, dîner et nuit à JERUSALEM.
mercredi 02/05

Le matin, dans la ville nouvelle, dans les jardins du Musée d’Israël, temps de
présentation autour de la maquette de Jérusalem à l’époque du Second
Temple (époque du Christ, 1/50e). Puis visite rapide au musée du Livre
(manuscrits de Qumran). Temps de recueillement au mémorial de la Shoah
Yad Vashem : l’allée des "Justes parmi les Nations", la salle du souvenir et le
mémorial des enfants. En fin de matinée, du Mont des Oliviers, repérage des
principaux sites de la ville.

L’après-midi, visite du site archéologique de l’époque nabatéenne et byzantine
d’Avdat suivi de la messe en plein air dans les vestiges de la basilique. Retour
vers ARAD en traversant au choix à pied le MAKHTESH HA GADOL ou en
marchant autour d’EIN YORKEAM.
Dîner et nuit à ARAD.
samedi 28/04

Le matin, départ pour les rives de la Mer Morte pour la visite de la forteresse
de MASSADA : montée à pied par la rampe des Romains vers le site
archéologique : découverte du panorama et visite des bâtiments et palais
construits par Hérode le Grand. Descente en téléphérique Continuation vers
EIN GEDI puis KALIA : bain possible dans la Mer Morte.
Déjeuner (tôt).
L'après-midi, route pour BETHLEEM. Passage à proximité du site du
QUMRAN, vue sur les grottes où ont été découverts les manuscrits. A BEIT
JALA, arrêt au Champ des Bergers puis visite de la basilique de la Nativité
suivie de la messe.
Installation, dîner et nuit à BETHLEEM.

dimanche 29/04

lundi 30/04

mardi 01/05

L'après-midi, afin de compléter la visite topographique et de la ville, visite du
musée de la Tour de David présentant l’évolution et l’agrandissement de la
ville depuis sa fondation. Célébration de la messe au Patriarcat Latin.
jeudi 03/05

Pension complète à JERUSALEM.
Le matin, départ pour le "Kotel" ou mur de soutènement de l’esplanade appelé
autrefois "Mur des Lamentations" puis montée sur l’Esplanade du Temple :
vue extérieure sur la mosquée El Aqsa et le Dôme du Roc et rappel de la
théologie du Temple et de la présence de Jésus. A proximité de l’antique bassin
de Bethesda, l’église Sainte-Anne rappelle l’épisode de la guérison du
paralytique.

Le matin, tôt, départ vers la Galilée par la vallée du Jourdain. Arrêt à QASR
EL YAHUD au bord du Jourdain ; évocation du baptême du Christ.
Continuation vers NAZARETH.
Déjeuner NAZARETH.
L'après-midi, visite du sanctuaire : la basilique enchâssant la grotte de
l’Annonciation, le petit musée attenant présentant le plus ancien témoignage
archéologique concernant Marie et des vestiges du village d’époque
évangélique. Célébration de la messe. Visite des fouilles de la maison et de la
tombe du 1er s. chez les Religieuses de Nazareth.
Installation, dîner et nuit à NAZARETH.

Pension complète à JERUSALEM.

L’après-midi, découverte du Mont Sion : la chapelle gothique du Cénacle, lieu
où la Tradition rappelle la Cène et la Pentecôte, l’église abbatiale de la
Dormition de la Vierge. Descente vers le sanctuaire assomptionniste de SaintPierre-en-Gallicante : on y rappelle le reniement-repentir de Pierre lors de la
Passion. Célébration de la messe de l’Institution de l’Eucharistie.
vendredi 04/05

Pension complète à JERUSALEM.

Le matin, route vers le Lac de Tibériade. A CAPHARNAÜM: visite de la
maison-église de Saint Pierre et des vestiges de la synagogue recouvrant celle
du temps de Jésus. A TABGHA, visite du sanctuaire de la Primauté de Pierre.
C’est là qu’il donna son enseignement sur "Le pain de Vie". Montée au Mont
des Béatitudes, célébration de la messe en plein air.
Déjeuner.

Le matin, au Mont des Oliviers, visite de l’église-mosquée de l’Ascension
puis du cloître du Carmel, du Pater Noster et de la grotte de l’Eleona (arrêt
possible au Jardin de l’Olivetum). Descente vers la petite chapelle Dominus
Flevit puis le jardin des Oliviers de Gethsémani. Temps de méditation et visite
de la basilique des Nations.

L’après-midi, descente vers le prieuré de la Multiplication des Pains, regard
sur les mosaïques antiques de l’église. Puis traversée du lac en bateau de
GUINOSSAR à EIN GEV. Arrêt à KURSI : rappel de l’épisode évangélique
du possédé délivré par le Christ et visite du site. Dîner et nuit à NAZARETH.

L’après-midi, Chemin de Croix historique jusqu’au Saint Sépulcre. Visite de
la basilique de l’Anastasie suivi de la messe de la Résurrection. Temps libre.
samedi 05/05

Le matin, départ pour le MONT THABOR, (montée et descente en taxi), où
l’Eglise commémore depuis l’époque byzantine le Mystère de la
Transfiguration. Découverte du panorama sur la plaine d’Yizréel. Célébration
de la messe puis départ vers JERICHO.
Déjeuner.

Programme susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation.

Le matin, départ pour ABU GOSH, l’Emmaüs des Croisés. Célébration messe
de clôture du pèlerinage.
Déjeuner (tôt)
L’après-midi, transfert à l’aéroport de LOD. Formalités et envol pour
BRUXELLES.

