
FORMALITES 

Pour les personnes de nationalité française :  
Chaque pèlerin doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité 

de plus de 6 mois avant l’entrée dans le pays.  

Pour les personnes de nationalité étrangère :  
C’est au voyageur concerné d’effectuer lui-même les démarches de demande de visa auprès du Consulat 

concerné. L’agence n’est pas autorisée à se substituer au demandeur de visa, en aucun cas.  
Réunion de départ : environ 1 mois avant 
 

PRIX  

1550€ au départ de PARIS – Acompte : 520 € 
Ce prix, sur la base de 30 pèlerins, est susceptible d’évoluer selon le nombre d’inscrits. 

 

COMPRENANT : 
 Le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS CDG / TEL AVIV & TEL 

AVIV/PARIS CDG, en classe économique. 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité (73€ par personne au 13.07.2016) 
 Les services d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 

 L’hébergement en chambre à 2 lits, 

 La pension complète du diner le premier jour au déjeuner du dernier jour, 

 La mise à disposition d’un autocar climatisé et de bon confort du premier au dernier jour, 
 Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 

 Les frais d’entrée dans les sites et monuments mentionnés au programme, 

 Le bateau pour la traversée du lac de Tibériade, 

 La montée et la descente en taxi pour le Mont Thabor, 
 L’assistance et rapatriement EURO ASSISTANCE, 

 Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes de bagages, 

 La garantie annulation BIPEL. 

 

NE COMPRENANT PAS : 
→ Le pré et post acheminement pour se rendre à l’aéroport de Roissy Charles de 

Gaulle - (≃ 100€/pers/Aller-Retour) 

→ Le supplément en chambre individuelle (260€) 

→ Les pourboires du guide accompagnateur (2€/pers/jour) et du chauffeur 

(1€/pers/jour) 

→ Les offrandes de messes, ni pour les communautés ou intervenants extérieurs 

rencontrés 

→ La location d’un audio guide pour 15€ par personne 

→ Les boissons et les dépenses à caractère personnel. 
 

FRAIS DE DOSSIER NON REMBOURSABLE : 90€ (frais de dossier + frais d’agence) 

 

QUE FAIRE EN CAS D’ANNULATION 

Contacter le service des pèlerinages dans les meilleurs délais au 03.86.61.02.89.  

Dans le même temps cette annulation doit être notifiée par lettre au service des pèlerinages –  

3, place du palais – 58000 NEVERS, accompagnée des justificatifs ad’hoc (certificat médical,…) 
 

Les prix ont été calculés  selon ceux connus en juillet 2016, ils pourront être revus en fonction de la 

variation du dollar us et des prestations terrestres réglées en dollars us. Conformément à la loi et selon 
les conditions économiques en vigueurs le prix sera revalidé de façon définitive en fonction du nombre 

d’inscrits à 35 jours du départ. 

 
 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

3, place du Palais – 58000 NEVERS 

Tél : 03.86.61.02.89 
service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

ATOUT France : IM058110005 
 

 

PELERINAGE en TERRE SAINTE 
Sur les lieux de prédication de Notre Seigneur Jésus Christ 

Animé par le père Jacques BILLOUT 
Du mardi 07 au mercredi 15 novembre  2017 - 9 jours/8nuits 

 

Date limite d’inscription : 1
er

 juin 2017 (au-delà selon les places disponibles) 
 

(Programme sous réserve de modification)  
 

 

 

Jour 1 : Mardi 07 novembre 2017 - PARIS ROISSY/TEL AVIV/ TIBERIADE 

Envol de Paris pour Tel Aviv. 8h20 convocation aéroport – 11h20 

décollage  
17h arrivée - Accueil à l’arrivée à l’aéroport par votre guide. 

Transfert vers le Lac de Tibériade. 

Dîner et nuit au bord du Lac de Tibériade, à l’Oasis de l’Emmanuel.  

 

Jour 2 : Mercredi 08 novembre 2017 - TIBERIADE/ CANA/ NAZARETH/ MONT 

THABOR/ TIBERIADE 

Départ pour Cana. Arrêt à Cana. Puis, route vers Nazareth : Pèlerinage à la 

source de la Vierge, en l'église Saint-Gabriel. Passage à la Synagogue. 

Messe à la Basilique supérieure de l’Annonciation. Pèlerinage à la 
Basilique et la « grotte de l’Annonciation ».  Découverte du Tombeau du 

Juste chez les Sœurs de Nazareth. 

Déjeuner chez les Sœurs Nazareth. 

L’après-midi, route vers le Mont Thabor, lieu de la Transfiguration de 

Jésus. Montée en taxi ou à pied. Visite de la basilique de la 

Transfiguration.  
Messe au Mont Thabor. 

Descente en taxis du Mont Thabor. Retour au bord du Lac. Temps de 

rencontre entre pèlerins 

Dîner et nuit au bord du Lac de Tibériade, à l’Oasis de l’Emmanuel.  

 

 

 

Service des Pèlerinages 

mailto:service.pelerinages@nievre.catholique.fr


Jour 3 : Jeudi 09 novembre 2017 - LE LAC DE TIBERIADE/ BANIAS/ LE LAC  

                 DE TIBERIADE 

8h30 Route vers les sources du Jourdain. Visite du site de Banyas. Retour au 

bord du Lac à Ein Guev. 

12h30 : déjeuner au bord du Lac à Ein Guev. 

L’après-midi, traversée du Lac d’Ein Guev. Visite du site de Capharnaüm. 

Découverte du site de Tabgha. 

Messe à Dalmanutha. 

Dîner et nuit au bord du Lac de Tibériade, à l’Oasis de l’Emmanuel  

 
Jour 4 : Vendredi 10 novembre 2017 - TIBERIADE/ TAYBEH/ JERICHO 

8h00 : Découverte du Mont des Béatitudes. Puis route vers Taybeh,  
11h00 : Messe à Taybeh dans l’église du Saint Rédempteur. 

12h30 : Déjeuner à Taybeh au Centre Charles de Foucauld. 

L’après-midi, visite de la maison des paraboles. Rencontre avec le Père 

Johnny Abu Khalil.  

Route vers Jéricho. 

Dîner et nuit à Jéricho à l’hôtel Jéricho Resort Village. 

 

Jour 5 : Samedi 11 novembre 2017 - JERICHO/ QSAR EL YAHUD/ EIN KAREM/ 

BETHLEEM 

Messe en plein air au Promontoire du Wadi Kelt. 

Puis retour à pied vers Jéricho le long du Wadi Kelt (durée 1h00 / 1h30 –  

prévoir chapeau, bonnes chaussures et eau). Route vers Ein Guedi, 

découverte du Parc Régional et de la Fontaine des Bouquetins. Enfin, route 

vers Kalia. 

Déjeuner au Kibboutz Kalia. 

Route vers Bethléem, en passant par Ein Karem, lieu de résidence 

d’Elisabeth et Zacharie, parents de Jean Baptiste. Découverte de l’église de 

la visitation. 
Route vers Bethléem, la cité de David (avoir son passeport sur soi). Arrêt 

Monastère de l’Emmanuel. 

Dîner et nuit à Bethléem, à la Casa Nova (située à côté de Basilique de la 

Nativité). 

 

Jour 6 : Dimanche 12 novembre 2017 - BETHLEEM/ JERUSALEM/ BETHLEEM 

Découverte du Champ des Bergers. 

Messe avec la communauté à l’église Sainte Catherine.  

Pèlerinage à la Grotte et à la Basilique de la Nativité. 

Déjeuner à Bethléem. 

Route vers Jérusalem. Arrêt au Musée du Livre. Découverte de la 

Maquette de Jérusalem, à l’époque du Second Temple. 

Retour à Bethléem (avec son passeport sur soi). 

Dîner et nuit à Bethléem à la Casa Nova. 

 

 
 

 

Jour 7 : Lundi 13 novembre 2017 - BETHLEEM/ JERUSALEM/ BETHLEEM 

Route vers Jérusalem. Découverte du Mur Occidental. Belvédère du Mont 

des Oliviers.  

Mont des Oliviers : Visites des sanctuaires de  l’Ascension, et du Carmel 

du Pater,  

Marche à pied vers l’église du Dominus Flevit, puis, vers le jardin des 

Oliviers et la Basilique de Gethsémani.  

Déjeuner à Jérusalem. 

Colline de Sion avec le Cénacle et la Basilique de la Dormition de Marie. 

Messe à la Dormition de Marie. 

Rencontre avec Marie-Armelle BEAULIEU,  

Retour à Bethléem. (avec son passeport sur soi). 
Dîner et nuit à Bethléem à la Casa Nova. 

 

Jour 8: Mardi 14 novembre 2017 - BETHLEEM/ JERUSALEM/ BETHLEEM 
Route vers Jérusalem. Découverte de l’église Sainte Anne, et de la Piscine 

Probatique. Puis, de la Flagellation et du Lithostrotos, chemin de Croix 

sur la Via dolorosa, vers la basilique de l’Anastasis: Golgotha et Saint-

Sépulcre. 

Messe au Saint Sépulcre. 

Déjeuner à Jérusalem dans la vieille ville. 

L’après-midi, libre à Jérusalem. Rencontre avec le Rabbin Alain Michel. 

Retour à Bethléem. 

Dîner et nuit à Bethléem à la Casa Nova 

 
Jour 9 : Mercredi 15 novembre 2017 - BETHLEEM/ ABU GOSH/ TEL  

                AVIV/PARIS ROISSY 

Route vers Abou Gosh. 

Messe d’envoi du pèlerinage en l’église Sainte Marie de la Résurrection à 

Abou Gosh. 

Rencontre avec un moine Bénédictin.  

Route vers une réserve naturelle au centre du pays, Néot Kdumim propose 
d’expliquer les racines profondes de la flore du pays, après 2.000 ans d’exil. 

12h30 : Déjeuner  à proximité de l’aéroport.  

Transfert vers l’aéroport de Tel Aviv. Convocation à 14h – 17h décollage – 

21h arrivée à Paris 

 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et 

des intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à 

modifications. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 

programme sera respecté. 
 

 

Ce pèlerinage vous intéresse, n’hésitez pas à nous demander : 

- des informations complémentaires  06 74 67 16 71 

- le bulletin d’inscription 03 86 61 02 89 du mardi au vendredi  
                                                            de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 


