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B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  
 

P è l e r i n a g e  e n  T E R R E  S A I N T E  
 

du samedi 19 octobre au samedi 26 octobre 2019  
(une fiche par personne) 

 

Nom  
(celui figurant sur le passeport)  

 

Prénom  
(celui figurant sur le passeport) 
 

 

Adresse  
  

 
 

  
 
 

Téléphone  
  

Email  
  

Nationalité  
  

Date de naissance  
  

N° de passeport  
  

 

En chambre (cocher votre choix) : 
□ Double  avec (Nom) _ _ _ _ _ _ _ _ _  
□ Individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 317 € 

  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence  Nom + N° de téléphone : 

 

- Ayant pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je demande 
mon inscription et vous adresse un 1er acompte de 450 € à l’inscription (chèque libellé à 

l’ordre de ROUTES BIBLIQUES). Un 2e acompte de 500 € sera à verser avant le 30 juin, et le 
solde début septembre, lorsqu’il sera demandé. 
- Je joins également une photocopie lisible de mon passeport, valable au moins 
jusqu'au 27 avril 2020. 
 

Fait le :     Signature : 

 
 

 

Bulletin et chèque à renvoyer à :      ROUTES BIBLIQUES 

104 Bd Auguste Blanqui 
75013  PARIS 

01 45 49 07 77 
 

accueil@routesbibliques.fr  
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□ Individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 317 €  

  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence  Nom + N° de téléphone : 

 

- Ayant pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je demande 
mon inscription et vous adresse un 1er acompte de 450 € à l’inscription (chèque libellé à 

l’ordre de ROUTES BIBLIQUES). Un 2e acompte de 500 € sera à verser avant le 30 juin, et le 
solde début septembre, lorsqu’il sera demandé. 
- Je joins également une photocopie lisible de mon passeport, valable au moins 
jusqu'au 27 avril 2020. 
 

Fait le :     Signature : 

 
 

 

Bulletin et chèque à renvoyer à :      ROUTES BIBLIQUES 

104 Bd Auguste Blanqui 
75013  PARIS 

01 45 49 07 77 
 

accueil@routesbibliques.fr  

http://www.routesbibliques.fr/
http://www.routesbibliques.fr/
mailto:accueil@routesbibliques.fr
mailto:accueil@routesbibliques.fr


 

CONDITIONS 
 

Prix forfaitaire par personne :    1 390 € pour 40 participants payants et plus 
+ 60 € pour un groupe de 31 à 39 participants  

CE PRIX COMPREND 

 le transport aérien PARIS - TEL AVIV - PARIS (via Kiev) sur vols réguliers Ukraine International Airlines (repas 
proposés à la vente à bord), en classe économique. 

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 184 € à ce jour. 

 l’assistance aéroport : à Paris 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 19/10 au 26/10/2019. 

 tous les repas, du dîner du 19/10 au déjeuner du 26/10/2019. 

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

 les services d’un guide local francophone. 

 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. 

 la gestion des inscriptions et règlements auprès de l’agence Routes Bibliques. 
 

 CE PRIX NE COMPREND PAS  

 le supplément chambre individuelle : 317 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

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

 la fourniture d’audiophones pour la durée du voyage : 16 € par personne. 

 le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (environ 4 € pour le guide et de 1 à 2 € pour le chauffeur, par 
jour et par personne, à votre convenance). 
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 

sur la base des tarifs connus à ce jour et du cours du dollar : 1 $ = 0,86 € ; 1 € = 1,16 $. La part du prix soumise à la 
fluctuation du dollar est de 64 % pour 30 participants ou de 63 % pour 40 participants. Le prix est susceptible de 
subir des modifications en fonction de la variation du cours de la devise ($), 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 et à votre paroisse (courrier ou mail). 

 du 21/07/19 au 19/08/19: 65 € non remboursables 

 du 20/08/19 au 09/09/19: 85 € non remboursables 

 du 10/09/19 au 19/09/19: 105 € non remboursables 
A moins de 30 jours du départ (20 septembre 2019), les frais d'annulation peuvent être remboursables (excepté 
une franchise de 70 € par personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance MAPFRE. Les frais 
d’annulation 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% 
 

 

  Pour ce pèlerinage, un passeport valide au moins jusqu’au 27 avril 2020 est requis   

 
 

 
La paroisse de Bagneux et La Pentecôte 

propose 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accompagné par le père Franck JAVARY 

 
 

    Inscriptions 
 

ROUTES BIBLIQUES 

104 Bd Auguste Blanqui 
75013  PARIS 

01 45 49 07 77 
accueil@routesbibliques.fr 

 
Organisation technique (IM  075 140 173) 

 

 

Pèlerinage en Terre Sainte 
 

du samedi 19 au samedi 26 octobre 2019 
 

mailto:accueil@routesbibliques.fr


PROGRAMME 
 

Samedi 19 oct.            Le matin très tôt, assistance Routes Bibliques pour les formalités d’embarquement 
et vol de PARIS-CDG vers TEL AVIV sur vol régulier avec escale  (05h30-14h20 prévu). 
Déjeuner apporté ou prestations à bord payantes. 

 L’après-midi, arrivée à l’aéroport de LOD, accueil et départ pour le sanctuaire de Notre-
Dame-de-Palestine de DEÏR RAFAT pour la célébration de la messe d’entrée en 
pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame de Palestine de DEIR RAFAT 

 Puis route vers le sud en direction du désert du NÉGEV. 

 Installation, dîner et nuit en Guest-House à ARAD. 
 

Dimanche 20 oct.         Le matin, départ pour un temps de marche et de méditation dans les gorges d’EÏN 
AVDAT, jusqu’à la source. En cours de promenade, évocation de Moïse et introduction 
au « désert » (retour pour les uns et continuation de la marche/montée jusqu’au parking 
supérieur pour les autres). Arrêt panoramique pour une vue remarquable sur le désert 
de Zîn au Kibboutz SDÉ BOKER, là où se trouve le tombeau de David Ben Gourion, 
fondateur de l’Etat d’Israël en 1948.  Déjeuner au kibboutz SDÉ BOKER. 

 L’après-midi, visite du parc archéologique de TEL AVDAT, l’une des plus grandes cités 
de la civilisation nabatéenne, site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Messe 
dans les vestiges de la basilique byzantine. Continuation de la route jusque MIZPÉ 
RAMON pour une vue sur le plus grand cratère d’érosion au monde. Evocation de 
l’Exode et temps libre au bord du cratère pour un temps de méditation personnelle 
avant le retour vers ARAD. 

 Dîner et nuit en KIBBOUTZ à MASHABIM. 
 

Lundi 21 oct.       Le matin, départ pour la forteresse de MASSADA édifiée par le roi Hérode le Grand. 
Montée par la rampe des Romains et vue exceptionnelle sur la vallée du grand « Rift », 
la Mer Morte et la Jordanie. Redescente en téléphérique et reprise de la route le long de 
la Mer Morte appelée dans la Bible « Mer de Sel ». Passage à proximité de Qumran, 
ancien centre cultuel des Esséniens. En 1947, un enfant bédouin y découvrit les jarres 
contenant les fameux manuscrits de la Mer Morte, essentiels pour la compréhension du 
judaïsme au temps de Jésus. Evocation de Jean-Baptiste et du baptême de Jésus.  

Déjeuner à JÉRICHO. 

L’après-midi, après un tour rapide de JÉRICHO pour y évoquer quelques passages 
bibliques, halte spirituelle à QASR EL YAHUD, site byzantin du baptême de Jésus, face 
à Béthanie-au-delà-du-Jourdain. Puis route de la vallée du Jourdain jusqu’en GALILÉE. 
Arrivée au LAC DE TIBÉRIADE et célébration de la messe. 

 Installation à l’hôtel, dîner et nuit au bord du Lac de Tibériade. 
 

Mardi 22 octobre       Le matin, départ pour une journée entièrement consacrée aux sites évangéliques 
des bords du lac de Tibériade. Célébration de la messe au bord de l’eau à 
DALMANUTHA et visite de l’église de la Multiplication des pains de TABGHA qui recèle 
de somptueuses mosaïques byzantines. Continuation jusqu’au petit sanctuaire de la 
Primauté de Pierre puis montée au Mont des Béatitudes : panorama sur le Lac et 
lecture-méditation des Béatitudes selon saint Matthieu.  

Déjeuner au Mont des Béatitudes. 

L’après-midi, descente à pied par la voie antique (pour ceux qui le souhaitent) et visite 
de CAPHARNAÜM, « la ville de Jésus » : les îlots d’habitation dont la « maison-église » 
de saint Pierre, les vestiges de la synagogue recouvrant celle où Jésus enseigna. 
Traversée du Lac en bateau de CAPHARNAÜM à EÏN GEV. Retour à l’hébergement. 

                                          Dîner et nuit au bord du Lac de Tibériade. 

 

 

 
Mercredi 23 oct.    Le matin route vers NAZARETH et visite de la basilique de  l’Annonciation  édifiée dans 

le centre historique, sur les vestiges du village de l’époque de Jésus. Temps de 
recueillement à la Grotte de l’Annonciation puis, selon le temps imparti, petit tour  de 
découverte dans Nazareth. Vers 11h00, départ pour la Judée par l’autoroute n° 9.  

Déjeuner à AMWAS (Emmaüs). 

L’après-midi, montée vers la Judée, passage du « mur de séparation » et entrée dans 
BETHLÉEM pour la visite de la basilique recouvrant la « grotte de la Nativité ». C’est 
l’une des plus anciennes églises au monde (IVe Siècle) édifiée là où la tradition situe la 
naissance du Christ (classé UNESCO). Au Champ des Bergers de BEIT SAHOUR, 
célébration de la messe. Puis rencontre d’un « témoin » à Bethléem.  

                                             Installation à l‘hôtel, dîner et nuit à BETHLÉEM. 
 

  Jeudi 24 oct.         Le matin, départ vers JÉRUSALEM. Sur le MONT DES OLIVIERS, découverte du 
panorama depuis le belvédère pour situer les principaux lieux saints et édifices de la 
ville. Descente à pied le long des cimetières juifs jusqu’à la chapelle « Dominus Flevit » 
rappelant la lamentation de Jésus sur la ville. Continuation à pied jusqu’au Jardin des 
Oliviers et temps de recueillement à la Basilique de GETHSÉMANI. Continuation 
jusqu’au sanctuaire de Saint-Pierre-en-Gallicante, lieu d’évocation du reniement et  
repentir de Pierre lors de la Passion du Christ. La vue sur la vallée de la Géhenne et le 
Mont des Oliviers est exceptionnelle. 

Installation à l'hébergement, déjeuner à JÉRUSALEM. 

L’après-midi, sur le MONT SION, visite de la « salle haute » du Cénacle, lieu de mémoire 
de la Cène et de la Pentecôte, et célébration de la messe du Jeudi Saint. Puis itinéraire 
de découverte de la vieille ville organisée en quartiers, juif, chrétien et musulman 
autour du « Cardo », rue antique centrale. Passage par quelques lieux-saints et descente 
jusqu’au Mur occidental appelé « Kotel » (Mur des Lamentations).  

                                             Dîner et nuit à JÉRUSALEM.             En soirée, temps de rencontre avec un rabbin. 
 

 Vendredi 25 oct.     Pension complète à l’hébergement à Jérusalem. 

                                             Le matin : après la visite de l’église Sainte-Anne édifiée sur les vestiges de la piscine 
de Bethesda, Chemin de la Croix et de la Passion sur la « Via Dolorosa », depuis l’église 
de la Flagellation puis l’Ecce Homo jusqu’au Saint-Sépulcre. Temps de recueillement 
au tombeau du Christ.  

Pour quelques-uns, taxi pour le mémorial Yad Vashem ; Pour les autres, visite du 
Musée de la Tour de David qui présente l’histoire de Jérusalem de façon très 
pédagogique et offre une remarquable vue sur la vieille ville depuis la Tour de Phasaël. 
(Ces deux lieux ferment à 14h00 le vendredi). 

                                             L’après-midi, temps libre puis visite historique de la Basilique du St Sépulcre (appelée 
« Anastasis »/Résurrection par les Chrétiens d’Orient) afin de mieux comprendre la 
complexité de l’édifice animé par une diversité de communautés chrétiennes.  
Célébration de la messe de la Résurrection. 

 

  Samedi 26 oct.     Le matin très tôt, départ vers l’abbaye bénédictine Sainte-Marie-de-la-Résurrection 
d’ABU GOSH, lieu d’évocation de la rencontre des pèlerins d’Emmaüs avec Jésus. 
Rencontre avec un Frère bénédictin. Route vers AMWAS, « l’Emmaüs » d’époque 
byzantine et célébration de la messe de clôture du pèlerinage.            Panier-repas. 

                                              Transfert vers l’aéroport de LOD TEL AVIV, formalités de départ avec assistance 
Routes Bibliques et vol de retour vers PARIS-CDG sur vol régulier  (15h10-21h55 prévu). 

 
  NB : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation des 

célébrations et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées. 


