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En partenariat avec TERRA DEI                          

Le 28/03/2019 
 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

Animé par le Père Jean-Brice CALLERY 
 

du vendredi 14 au samedi 22 février 2020 - 9  jours / 8 nuits 
 

 

J1 - Vend. 14 fév. PARIS - TEL AVIV - NEGUEV 

Le matin, vol direct de PARIS pour TEL AVIV. Air France : 11h15 – 16h20, sous réserve. 

 Déjeuner dans l’avion (prévu par la compagnie). 

 L’après-midi, accueil du groupe à l’aéroport. 17h30-18h : route pour AMWAS.  Messe à 

Amwas-nicopolis (réservé par le Père Jean-Brice). 19h-20h : route pour le Negev. 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement dans le désert du NEGEV. 

 

 

J2 - Sam. 15 fév. DESERT DU NEGUEV 

Le matin, marche à EIN AVDAT.  

 Déjeuner à MITZPE RAMON (AJ). 

 L’après-midi, visite et messe en plein air à AVDAT (sans résa). 

Dîner et nuit à l’hébergement dans le désert du NEGEV. 

 

 

 

J3 - Dim. 16 fév. MASSADA -EIN GEDI - JERICHO - GALILEE  

 Le matin, montée par la rampe des romains sur la forteresse de MASSADA. Descente en 

téléphérique. Passage à EIN GEDI. Route pour KALYA.  

 Déjeuner à KALYA (possibilité de baignade dans la mer Morte pendant le déjeuner) 

 L’après-midi, visite de QSAR EL YAHUD. Messe en plein air (vers 15h, sans résa). Route 

pour la Galilée. 

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

 

 

 

J4 - Lundi 17 fév. NAZARETH - MONT THABOR 

Le matin, messe à la Basilique de l’Annonciation (8h). Puis visite de la ville de Nazareth. 

Visite du Tombeau du Juste (10h). Spectacle multimédia au Centre Marie de Nazareth 

(11h30). 

 Déjeuner à NAZARETH. 

 L’après-midi, visite du Mont Thabor. Montée et descente en taxi. 

 Dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH. 
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J5 - Mardi 18 fév. LAC DE TIBERIADE - JERICHO 

Le matin, route pour le lac. Visite du Mont des Béatitudes, puis descente et visite à 

TABGHA de la primauté de Pierre et de la basilique de la multiplication des pains. Messe.  

 Déjeuner au bord du lac de Tibériade. 

 L’après-midi, visite de CAPHARNAÜM. Tour en bateau (15h30-16h30). 17h-19h : Route 

pour JERICHO. 

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

 

 

J6 - Merc. 19 fév. WADI QUELT - BETHANIE - MONT DES OLIVIERS - BETHLEEM 

 Le matin, marche dans le WADI KELT jusqu’à St George de Koshiba. Route pour 

BETHANIE. 

 Déjeuner à BETHANIE. 

 L’après-midi, visite du Mont des Oliviers : Carmel du Pater, messe au Dominus Flevit (16h). 

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

 

 

J7 - Jeudi 20 fév. BETHLEEM - JERUSALEM 

Le matin, messe à Ste Catherine (8h) à Bethléem. Visite de la basilique de la Nativité. Temps 

des achats. 

Déjeuner à BET SAHOUR. 

 L’après-midi, visite de JERUSALEM : Mur du Temple, Saint Sépulcre. Rencontre avec le 

rabbin Alain Michel ou Mr Dan Jafé, impliqués dans le dialogue judéo-chrétien.  

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

Heure Sainte à Gethsémani. 
 

 

 

J8 - Vend. 21 fév. JERUSALEM  

 Le matin, visite de l’église Sainte-Anne, basilique de Gethsémani, St Pierre en Gallicante, 

Cénacle. Visite du tunnel du mur. 

 Déjeuner à JERUSALEM. 

 L'après-midi, Chemin de Croix. Messe au Saint Sépulcre (17h).  

 Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 

 Réunion bilan entre pèlerins. 

 

 

J9 - Sam. 22 fév. ABU GOSH - TEL AVIV - PARIS 

 Le matin, 8h : visite près du King David des tombeaux hérodiens. 9h : départ pour le 

monastère bénédictin d’ABU GOSH, l’Emmaüs des Croisés. Rencontre d’un frère de la 

communauté (10h). Messe à ABU GOSH (11h). 

 Déjeuner à ABU GOSH. 

 L’après-midi, 14h30 : transfert à l’aéroport. 15h : formalités d’enregistrement. Vol direct pour 

PARIS. Air France : 18h10 - 22h20, 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 vendredi 14 au samedi 22 février 2020 - 9 jours / 8 nuits 
 

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

1 670 € 
 

Ce prix a été calculé le 11/02/2019 sur la base de 30 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 transfert en bus VERSAILLES – AEROPORT – VERSAILLES  

• Le transport aérien PARIS - TEL AVIV - PARIS, sur vols directs réguliers AIR FRANCE, en classe 

économique (42 places réservées, option gratuite jusqu’au 21 mars 2019). 

• Les taxes aéroportuaires : 77 € 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, responsabilité civile à l’étranger, 

rapatriement et bagages. 

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

pratiques, un chèche et sur place une carte d’Israël détaillée.  

• Les oreillettes individuelles. 

• Les pourboires et les offrandes lors des rencontres.  

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

• Les boissons et dépenses personnelles.  

E N  O P T I O N S  

• Le supplément en chambre individuelle : 328 € (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

• Le service d’un guide local professionnel francophone : 2 185 € pour le groupe. Son pourboire : 2 € /pers / jour. 

• Le supplément pour un nuit en chambre double à Kfar Hanokdim au lieu d’un hôtel habituel : 30 € / pers / jour. 

CONDITIONS D’ANNULATION DE l’AGENCE ET REMBOURSEMENT PAR L’ASSURANCE 

A 30 jours du départ, toute annulation d’un participant entraine des frais, retenus par l’agence selon le barème suivant. 

Ils sont remboursables par l’assurance, sans franchise pour motif médical, si les conditions d’assurances sont remplies 

et l’annulation notifiée à l’assurance dans un délai maximum de 5 jours. 

Si la personne qui annule est remplacée par une autre, avant émission des billets (J-15), il n’y a pas de frais d’annulation. 

Délai avant départ  

≥ 31 jours ≥ 21 jours ≥ 8 jours ≥ 2 jours Moins de 2 j 

14/01/2020 24/01/2020 06/02/2020 12/02/2020 13/02/2020 

Frais d'annulations retenus par l’agence 0% 25% 50% 75% 100% 

Remboursement par l’agence 100% (1) 75% 50% 25% 0% 

Remboursement par l’assurance 0% 25% 50% 75% 100% 

 (1) Jusqu’à J-31, si vous n’êtes pas remplacés, seuls les frais d’annulation de la compagnie aérienne sont retenus. 
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