
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
 

du mercredi 10 au jeudi 18 octobre 2018 

 
 

 

Renseignements et inscriptions 
 

Direction des pèlerinages de Versailles 

16 rue Monseigneur Gibier 

78 000 VERSAILLES 

01 30 97 67 61 

pelerinages@catholique78.fr 

 

Animé par les pères Pierre Bothuan et Sébastien Chauchat, 

prêtres du diocèse de Versailles 
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En partenariat avec TERRA DEI 

                          

 

 

 

Le 12/03/2018 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

Animé par Pierre BOTHUAN et Sébastien CHAUCHAT, prêtres du diocèse de Versailles 

 

du mercredi 10 au jeudi 18 octobre 2018 - 9 jours / 8 nuits 
 

 

J1 - Merc. 10 Oct. PARIS - TEL AVIV - MONT CARMEL - LAC DE TIBERIADE 

Le matin, vol direct de PARIS pour TEL AVIV. Transavia : 06h55 - 12h35, sous réserve.  

Déjeuner dans l’avion (à la charge des participants). 

L’après-midi, arrivée à l’aéroport. Accueil du groupe. Puis route vers le Mont Carmel 

évocation du prophète Elie et du prophétisme. Poursuite pour le LAC DE TIBERIADE.  

Installation, dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac. 
 

 

J2 - Jeudi 11 Oct. LAC ET LE MINISTERE DE JESUS 

 Le matin, tour en bateau de Tibériade à Capharnaüm. Visite du site de Capharnaüm. Puis 

montée au Mont des Béatitudes. 

 Déjeuner au Mont des Béatitudes. 

 L’après-midi, descente à pied ou en bus vers Tabgha. Visite de l’église de la Primauté de 

Pierre et de la multiplication des pains. Messe à Dalmanutah ou Magdala  

  Dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac. 

 

 

J3 - Vend. 12 Oct. NAZARETH ET SON ENVIRONNEMENT 

 Le matin, visite de l’ancienne capitale de la Galilée, Sepphoris (Tsipori), ville en plein essor 

et reconstruction au temps de l’enfance de Jésus à Nazareth (ville israélite puis romaine, 

vestiges nombreux : mikwaot, théâtre, cardo, superbes mosaïques, citernes, etc.).  Trajet pour 

NAZARETH. Visite de Nazareth village.  

 Déjeuner vers 12h30, au Nazareth Village. 

 L’après-midi, poursuite de la visite de Nazareth : fontaine et église orthodoxe Saint-Gabriel, 

basilique et grotte de l’Annonciation. Route pour JERICHO. 

  Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JERICHO. 

 

 

J4 - Samedi 13 Oct. JERICHO ET LE JOURDAIN : LE CHEMIN PASCAL  

 Le matin, visite de JERICHO. Puis visite de QASR EL YAHUD, site du baptême du Christ 

dans le Jourdain. 

 Déjeuner à JERICHO 

L’après-midi, marche dans le Wadi Qelt en passant par les ruines du palais d’hiver d’Hérode 

le Grand à Jéricho, jusqu’au monastère Saint-Georges de Koziba. Route vers JERUSALEM. 

 Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM, à la Maison d’Abraham. 
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J5 - Dim. 14 Oct. UN DIMANCHE A JERUSALEM 

Le matin, messe (9h30) paroissiale à BETHPHAGE. Poursuite au Mont des Oliviers. 

Descente à pied au Dominus Flevit, puis au sanctuaire de Gethsémani. Première visite au St-

Sépulcre. 

Déjeuner à JERUSALEM. 

 L’après-midi, visite de la Cité de David. 

 Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 
 

 

J6 - Lundi 15 Oct. JERUSALEM, SANCTUAIRE UNIQUE 

Le matin, montée (8h) sur l'esplanade du Temple. Continuation par l’église Sainte-Anne et 

la piscine de Bethesda. Visite de fouilles archéologiques (Davidson Center)  et Mur 

Occidental 

Déjeuner à JERUSALEM. 

 L’après-midi, visite du Mont Sion : Dormition, Cénacle. Messe au Cénacle en fin d’après-

midi. Retour libre à l’hébergement. 

Dîner et nuit à l’hébergement à la Maison d’Abraham. 

20h : Heure Sainte Internationale à Gethsémani ou à la Maison d’Abraham. 

 

J7 - Mardi 16 Oct.  JERUSALEM, MYSTERE PASCAL 

 Le matin, multimédia de la Flagellation, chemin de Croix jusqu’au Saint-Sépulcre. Messe au 

St Sépulcre (Chapelle des Croisées :12h).  

 Déjeuner à JÉRUSALEM. 

 L’après-midi, temps libre et visites au choix : Musée de la Citadelle (fermeture à 16h), 

églises chrétiennes, …). Procession au St-Sépulcre. 

 Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 

 

 

J8 - Merc. 17 Oct. BETHLEEM - JERUSALEM 

 Le matin, visite de BETHLEEM. Visite de la grotte et de la basilique de la Nativité, où 

messe.  

 Déjeuner à BETHLEEM. 

 L'après-midi, route pour la ville nouvelle de JERUSALEM. Visite du Yad Vashem : allée des 

Justes et Mémorial des enfants.  

 Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 

 Temps de bilan 

 

 

J9 - Jeudi 18 Oct.  JERUSALEM 

 Le matin, route pour le monastère bénédictin d’ABU GOSH. Rencontre avec un moine 

(10h30). Messe d’envoi avec la communauté (11h30). 

 Déjeuner pique-nique.  

 L’après-midi, 13h30 : transfert à l’aéroport. 14h : formalités d’enregistrement. Vol direct de 

TEL AVIV pour PARIS. TRANSAVIA : 16h55 - 21h05 : sous réserve. 

 

  

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations de vols, des rencontres et des célébrations. 



              

 

 

PRIX 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE  

Du mercredi 10 au jeudi 18 octobre 2018 - 9 jours / 8 nuits 

 
 

P R I X  P A R  P E R S O N N E  

1  6 9 0 €  p o u r  4 0  p a r t i c i p a n t s  
 

Ce prix a été calculé le 12/12/2017 sur la base de 35, 40 ou 45 participants payants. A 30 jours du départ, pour la facturation, 

conformément au code du tourisme, le prix sera susceptible de connaître une variation, à la hausse comme à la baisse, en fonction 

des taxes aériennes et de l’effectif réel. Afin de figer le cours du dollar, nous avons acheté du $ à terme sur votre groupe pour éviter 

un risque de change. C’est une garantie exclusive offerte par Terres de la Bible. 

 

C E  P R I X  C O M P R E N D  

 Le transport aérien PARIS - TEL AVIV - PARIS, sur vols directs réguliers TRANSAVIA, en classe 

économique  

 Les taxes aéroportuaires : 73 € à ce jour. 

 L’assistance à l’aéroport :  au départ de Paris, à l’arrivée et au départ d’Israël. 

 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme. 

 L’hébergement en chambre double, en maisons religieuses de qualité (douches et sanitaires privatifs) ou en 

hôtels 3*** équivalents (normes israéliennes). 

 Les repas du diner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 

 Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme. 

 La réservation des messes et des rencontres. 

 L’assistance locale 24h/24. 

 L’assurance multirisques : annulation, assistance, interruption de séjour, rapatriement et bagages. 

 La garantie cours du dollar figé. 

 La documentation de voyage : étiquettes bagages, atlas biblique « Le Monde de la Bible », livret d’informations 

pratiques et sur place une carte d’Israël détaillée et une casquette (ou un chèche, selon votre préférence). 

 Les pourboires. Guide : 2€ ; chauffeur : 1,5€ ; restaurants : 1 € par jour et par personne, selon satisfaction. 

 L’offrande lors des rencontres : environ 80 € à 100€ pour le groupe par rencontre.  

 Les oreillettes individuelles : 2 € par jour et par personne. 

 

C E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S   

 Les boissons et dépenses personnelles. 

 Le service d’un guide local professionnel francophone. (Les accompagnateurs sont habilités par le gouvernement 

Israélien pour guider) 

 

E N  O P T I O N S  

 Le supplément en chambre individuelle : 303 € (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 La réduction sans transport aérien : - 431 € 

 

 


