
CONDITIONS
Ce pèlerinage peut être organisé pour le prix forfaitaire individuel de : 

1 500 € pour 40 participants
1 550 € pour 30 participants

(dans la limite des places disponibles)

CE PRIX COMPREND
• le transport aérien PARIS - TEL AVIV - PARIS sur vols réguliers Air France en classe économique 

(40 places réservées.)
• les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 161 € à ce jour.
• l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ.
• le transport en autocar privatisé pour le circuit selon le programme.
• l’hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité équivalente, en 

chambres doubles, du premier au dernier jour.
• tous les repas, du dîner du 26/02 au déjeuner du 05/03/2016.
• les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
• les services d’un guide local francophone.
• l’assistance de notre bureau à Jérusalem.
• 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", fiche "Informations pratiques", sac de voyage et étiquettes bagages.
• la (les) gratuité(s) en chambre individuelle.

CE PRIX NE COMPREND PAS 
• le supplément chambre individuelle : 379 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
• les boissons, les cafés et les extra personnels.
• la fourniture du livre-guide "Routes Bibliques" par Louis Hurault : 18 €.
• l’enveloppe à remettre pour chaque rencontre : 80 €. 
• le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (environ 2 € pour le guide et 1 € pour le chauffeur,  

par jour et par personne).

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ
sur la base des tarifs connus à ce jour et d’un cours du dollar à 0,90 €. La part du prix soumise à la  
fluctuation  du  dollar  est  de  60% pour  30  participants  ou  de  59% 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.

ATTENTION : Pour ce pèlerinage il vous faut un passeport valide jusqu’au 
6 septembre 2016, soit six mois après votre retour.

Paroisse SAINT-WANDRILLE
Le Pecq

Pèlerinage en

TERRE SAINTE
du vendredi 26 février au samedi 5 mars 2016

      Vue sur la coupole du St Sépulcre

Renseignements et Inscriptions :
Paroisse Saint-Wandrille
1, av. du Pavillon Sully
78 230 LE PECQ
paroisse.saintwandrille@gmail.com
Tel : 01  34 51 10 80

Organisation technique : ROUTES DES HOMMES – ROUTES BIBLIQUES – MI 075 140 073

mailto:secretariat@notredamedesvictoires.com


PROGRAMME
Vendredi 26 févr. Le  matin,  départ  de  PARIS pour  TEL AVIV  (10h50-16h20,  sous  réserve). 

Accueil  à  l’aéroport  et  route  vers  le  désert  du  Négev.  Messe  en  plein  air. 
Arrivée à ARAD. Installation à l’hébergement.
Dîner et nuit à l’hébergement à ARAD.

Samedi 27 fév. Le matin, départ pour TEL SHEVA; évocation de la figure d’Abraham : quitter 
son pays pour suivre la volonté de Dieu. Puis route vers EIN AVDAT: marche 
dans les gorges jusqu’à la source.  Possibilité de temps de méditation.
Déjeuner à SDE BOQUER.
L’après-midi, visite du site archéologique de l’époque nabatéenne et byzantine 
d’AVDAT.  Retour à  ARAD en passant  par le  MAKHTESH HA GADOL. 
Messe en plein air devant le désert.
Dîner et nuit à l’hébergement à ARAD.

Dimanche 28 fév. Le matin, départ pour  MASSADA. Messe dans le désert (au Km 14).  Montée 
par la rampe des romains et  descente par le téléphérique pour découvrir le site 
dominant la Mer Morte. Visite du palais et des bâtiments construits par Hérode 
le  Grand.  Continuation  vers  EIN GEDI, site  chanté  par  le  Cantique  des 
Cantiques. Arrêt au bord de la  Mer Morte. Possibilité de baignade, pour ceux 
qui le souhaitent.
Déjeuner à EIN GEDDI.
L’après-midi, passage devant le site de QUMRAN, pour évoquer les ruines de 
l’ancien centre cultuel des Esséniens, près duquel furent retrouvés les manuscrits  
de la Mer Morte. Puis arrêt à QASR EL YAHUD, face à « Béthanie au-delà du 
Jourdain », site byzantin du baptême du Christ par Jean le Baptiste. Passage à 
JERICHO pour évoquer Zachée et la guérison de Bartimée. Arrivée en Galilée  
par la Vallée du Jourdain. Installation à l’hébergement.
Dîner et nuit  à l’hébergement au bord du lac à l'OASIS, si  possible, sinon à  
NAZARETH.

Lundi 29 fév. Le matin, départ pour un circuit autour du lac de Tibériade. Traversée en bateau 
(9h) de  GUINOSSAR  vers  CAPHARNAÜM et  évocation  de  la  tempête 
apaisée.  Visite  de la  ville  de  CAPHARNAÜM :  la  maison de St  Pierre,  les 
vestiges de la  synagogue  recouvrant  celle  de l’époque du Christ.  Montée au 
Mont des Béatitudes, vue sur le lac et méditation évangélique.
Dejeuner à l’hôtellerie du Mont des Béatitudes.
L’après-midi, descente à pied ou en bus vers le site de la  Primauté de Pierre, 
puis de l’église de TABGHA  avec l’ancienne mosaïque de la multiplication des 
pains et célébration de la messe à Dalmanutha (16h). Retour à l'hébergement.
Dîner et nuit  à l’hébergement au bord du lac à l'OASIS, si  possible, sinon à  
NAZARETH.

Mardi 1er mars Le matin, visite de NAZARETH : basilique de l’Annonciation, la fontaine de 
la Vierge à  l’église orthodoxe saint Gabriel,  l’église catholique melkite, lieu 
d’évocation de la synagogue du temps du Christ. M  esse (11h)   chez les sœurs de 
Nazareth. 
Déjeuner à NAZARETH.
L’après-midi, départ pour CÉSARÉE MARITIME, ville construite par Hérode 
le Grand qui devint  au début de l’ère chrétienne la  capitale  des Procurateurs 
romains : visite du théâtre, de la ville romaine et de la ville des Croisés. En cours  
de route,  passage au tombeau  d’EIN HA SHOFFET,  datant  de l’époque de 
Jésus-Christ. Route pour BETHLEEM. Installation à l’hébergement.
Dîner et nuit à l'hébergement à BETHLÉEM.

Mercredi 2 mars Le matin tôt, visite de la basilique recouvrant la «grotte de la Nativité». 
Puis   passage  au  Champs  des  Bergers.  Rencontre  chez  les  sœurs  de 
l'Emmanuel (11h) suivie de la messe (11h30).
Déjeuner à BETHLEEM chez les Sœurs de l'Emmanuel
L'après-midi, route pour  JERUSALEM.  Vue sur la ville sainte depuis la 
promenade Hass. Puis, visite dans le musée d’Israël de la grande maquette 
de Jérusalem. Possibilité d’une première visite détaillée au Saint Sépulcre. 
Installation à l'hébergement.
Dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM.

Jeudi 3 mars Pension complète à JÉRUSALEM.
Le matin, visite du  mur occidental de l’esplanade appelé autrefois « mur 
des Lamentations » (jeudi jour de Bar Mizva), puis montée sur  l'esplanade 
du Temple avec vue extérieure sur la mosquée El Aqsa et le dôme de la 
Roche. Continuation par la visite de  l’église Sainte-Anne  avec la  piscine 
probatique et le sanctuaire d’Esculape. Temps libre.
L’après-midi,  visite  du  Mont  Sion de  l'édifice  situé  à  l'emplacement 
approximatif  du  Cénacle.  Messe  chez  les  franciscains  (15h).  Visite  de 
l’église de la Dormition, puis descente vers le jardin des oliviers en passant 
par la vallée du Cédron. Heure Sainte internationale à Gethsémani (20h00-
21h00). 

Vendredi 4 mars Le matin, marche - chemin de Croix dans les rues de la vieille ville, depuis 
le  palis  d'Hérode, jusqu’au  Saint-Sépulcre.  Possibilité  d’une  Lecture  du 
récit de la passion sur la terrasse des Ethiopiens.
Déjeuner à JERUSALEM.
L’après-midi,  départ  pour le Mont des Oliviers,  passage chez les sœurs 
Bénédictines  et visite des sanctuaires: la « Mosquée de l’Ascension »,  le 
Carmel du « Notre Père », le Dominus Flevit.  Messe de la résurrection au 
Dominus  Flevit  (16h).  Possibilité  de  rencontrer  Marie-Armelle  Beaulieu 
(17h), directrice de la revue Terre sainte ou temps libre en fin d'après-midi. 
Dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM.

Samedi 5 mars Le matin, départ pour ABU GOSH, lieu possible de la rencontre de Jésus et 
des  disciples  d’Emmaüs.  Rencontre  avec  un  frère  bénédictin  (9h).  Puis 
messe de clôture du pèlerinage (10h). 
Déjeuner au restaurant ( en fonction des horaires d'avion)
L’après-midi, transfert à l’aéroport de  LOD, formalités de départ et retour 
vers PARIS (17h40-21h40, sous réserve).

NB :  Ce  programme  est  susceptible  de  modifications en  fonction  des  
confirmations de réservations et de rencontres.


