
CONDITIONS 
 

Ce voyage peut être organisé pour le prix forfaitaire individuel de : 1 890 € pour 20 participants 
 
CE PRIX COMPREND 

✓ le transport aérien MARSEILLE - TEL AVIV - MARSEILLE sur vols réguliers EL AL, en classe 

économique. 

✓ les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 65 € 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 22/10 au 31/10/2019 ; tous les repas, du dîner du 22/10 au dîner du 30/10/2019. 

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

✓ 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 : 417 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

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

 le pourboire à remettre au chauffeur (1 à 2 € pour le chauffeur, 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 $ = 0,88 €. La part du prix soumise à la fluctuation 

du dollar est de 62% pour 20 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 22/12/18 : 0 €  du 23/12/18 au 21/01/19 : 270 € 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’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% 

 

 

 
 

PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LE VOYAGE, SOIT JUSQU'AU 1er MAI 2020 

 

 

 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

du mercredi 23 octobre au vendredi 1er novembre 2019 
 

 

  

conduit par le Père Raphaël VINCENT 

Renseignements et Inscriptions 

PAROISSE DES CHARTREUX 

26 place Edmond Audran 

13004 MARSEILLE 

Tel : 04 91 49 40 76 

chartreux.marseille@gmail.com 

 

Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073 



PROGRAMME 
 

 
mercredi 23 octobre Le matin, formalités et départ en avion de MARSEILLE pour TEL AVIV.  

 L’après-midi, arrivée à l’aéroport et départ pour le désert du Néguev. Au 

dessus de BEERSHEVA, messe en plein air dans une oasis près de la 

forêt/kibboutz LAHAV. Installation, dîner et nuit à MITZPE RAMON. 
 

jeudi 24 octobre Le matin, marche dans le cratère du Maktesh Ramon.  

  Déjeuner à MITZPE RAMON. 

 L'après-midi, route jusqu’à EIN AVDAT. Marche jusqu’à la source et 

promenade en surplomb des gorges. Puis visite du site archéologique 

d’AVDAT de l’époque nabatéenne et byzantine suivi de la messe en plein 

air dans les ruines de la basilique. Continuation de la route jusqu’à ARAD. 

  Installation, dîner et nuit à ARAD. 
 

vendredi 25 octobre Le matin, route vers MASSADA. Montée par la rampe des Romains. Visite 

du palais et des bâtiments construits par Hérode le Grand puis descente en 

téléphérique. Continuation vers EIN GEDDI, marche dans l'oasis, 

évocation de David et de son conflit avec Saül ainsi que du Cantique des 

Cantiques. Déjeuner à KALIA (bain dans la Mer Morte) 

 L’après-midi, route vers QUMRÂN ; brève halte pour une vue sur les 

grottes ou furent retrouvés les manuscrits de la Mer Morte. Puis passage à 

QASR EL-YAHUD, au bord du Jourdain (en face de Béthanie) dans lequel 

Jésus baptisé ouvre les portes de la véritable Terre Promise. Messe en plein 

air. Remontée de la vallée du Jourdain jusqu’à NAZARETH. 

  Installation, dîner et nuit à NAZARETH. 
 

samedi 26 octobre Le matin, passage dans de la chapelle melkite où est évoquée la prédication 

de Jésus dans la synagogue de Nazareth ; visite ensuite de la basilique de 

l’Annonciation suivi de la messe chez les Religieuses de Nazareth. Puis 

visite sur place des fouilles de la maison avec la tombe juive du 1er siècle. 

  Déjeuner dans le centre de NAZARETH. 

 L’après-midi, montée et descente à pied au Mont Thabor où l’Église 

commémore depuis l’époque byzantine le Mystère de la Transfiguration. 

Panorama sur la plaine d’Yizréel et le massif de Galilée. Retour à 

NAZARETH. Dîner et nuit à NAZARETH. 

 

dimanche 27 octobre Le matin, traversée du lac en bateau de GINOSSAR à CAPHARNAUM ; 

visite des ruines de la maison de Saint Pierre et de la synagogue. Montée au 

Mont des Béatitudes. Temps d’enseignement et de prière personnel.

 Déjeuner. 

 L’après-midi, descente à pied vers TABGHA, visite de l’église de la 

Primauté puis de la basilique de la Multiplication des Pains. Célébration de 

la messe au bord du lac. Retour à NAZARETH.  

  Dîner et nuit à NAZARETH. 

 

 

lundi 28 octobre Le matin, descente jusqu’à JERICHO et évocation de la prise de la ville 

par les israélites guidés par Josué ainsi que la guérison de l’aveugle 

Bartimée et la conversion de Zachée. Puis marche dans le Wadi Kelt 

jusqu’au monastère Saint Georges de Kosiba. En fin de matinée, montée 

en car vers JERUSALEM puis EIN KAREM. Déjeuner. 

 L’après-midi, évocation du départ de Marie pour aller à la rencontre de sa 

cousine Elisabeth. Visite de l’église Saint Jean-Baptiste et de l’église de 

la Visitation suivie de la messe. En fin d’après-midi, route vers 

BETHLEEM arrêt au Champ des Bergers. 

  Installation, dîner et nuit à BETHLEEM. 
 

mardi 29 octobre Le matin, puis visite de la basilique recouvrant la « grotte de la Nativité ». 

Célébration de la messe. En fin de matinée, rencontre avec les sœurs 

melkites de l’Emmanuel. Déjeuner tôt. 

 L'après-midi, départ pour la ville nouvelle de JERUSALEM. Passage au 

Mémorial des Enfants au Yad Vashem et visite de la grande maquette au 

Musée d’Israël. Puis du Mont des Oliviers, premiers regards sur la Ville 

Sainte et repérage des principaux sites. Selon le temps disponible passage 

au Saint Sépulcre et temps de prière personnel. 

  Installation, dîner et nuit à JERUSALEM. 
 

mercredi 30 octobre Pension complète à JERUSALEM. 

 Le matin, montée sur l’esplanade du Temple, vue sur les deux grands 

édifices musulmans : le Dôme de la Roche et la mosquée El Aqsa. Puis 

visite de l’église Sainte Anne et de la piscine probatique. Puis temps de 

prière au mur occidental. Selon le temps disponible, passage dans le 

quartier juif sur le Cardo, vue sur les restes du rempart d’Ezéchias. 

 L’après-midi, sur le Mont Sion, visite du Cénacle, de l’église de la 

Dormition et de Saint Pierre en Gallicante. En fin d’après-midi, messe du 

Jeudi Saint dans le jardin suivi de la visite détaillée du Saint Sépulcre. A 

20h00, Heure Sainte internationale à Gethsémani. 
 

jeudi 31 octobre Le matin, visite sur le Mont des Oliviers du carmel du Pater, du Dominus 

Flevit ainsi que de la basilique des Nations. Puis chemin de Croix dans 

les rues de la Ville Sainte, de la Citadelle où Jésus fut condamné à mort 

par Pilate jusqu’au Saint Sépulcre. A l’arrivée, messe de la Résurrection. 

  Déjeuner à JERUSALEM. 

 L’après-midi, départ pour CESAREE MARITIME visite de la ville 

construite par Hérode le Grand qui devint, au début de l’ère chrétienne, la 

capitale des Procurateurs romains. Visite du théâtre. En fin d’après-midi, 

temps d’envoi en mission et baignade possible. Retour vers l’aéroport de 

LOD. Installation, dîner et nuit non loin de l’aéroport. 
 

vendredi 1er novembre Le matin, transfert à l’aéroport de LOD. Formalités et départ en avion 

pour MARSEILLE. 

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

rencontre 


