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Semaine Sainte 
Pèlerinage en TERRE SAINTE 

Du samedi 09 au lundi 18 avril 2022  

Accompagné par le Père Gica Paulet, assomptionniste 

 
 

Une sélection : 
 



Jour 1 Samedi 09 avril 2022 
PARIS / TEL AVIV / NAZARETH 
06h20 : Convocation à Roissy terminal 2E 
09h20 : Décollage du vol AF1620 vers Tel Aviv 
14h35 : Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv 
Récupération des bagages 
Accueil à l’aéroport de Tel Aviv par votre guide. Puis, route 
vers l’hébergement à Nazareth. 
Dîner et nuit à Nazareth à l’Hôtel Mary’s Well. 
 

Jour 2 Dimanche 10 avril 2022 - Les Rameaux 
NAZARETH / MONT THABOR / NAZARETH 
Découverte de la Basilique de l’Annonciation et de la Grotte 
de l’Annonciation. Messe des Rameaux à la Basilique de 
l’Annonciation. 
Visite de l’église de Saint-Joseph. Déjeuner à Nazareth. 
Montée en taxi au Mont Thabor, lieu de la Transfiguration de 
Jésus. Visite de la basilique de la Transfiguration. Descente 
en taxis du Mont Thabor. Retour vers Nazareth. 
Dîner et nuit à Nazareth à l’Hôtel Mary’s Well. 

 

Jour 3 Lundi 11 avril 2022 
NAZARETH / LAC DE TIBERIADE / BETHLEEM 
Traversée du Lac de Tibériade. Puis, visite de Capharnaüm, 
où Jésus prononça le « Discours sur le Pain de Vie ». Montée 
au Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la Montagne. 
Messe au Mont des Béatitudes. 
Déjeuner  chez les Sœur des Béatitudes. 
Visite du site de Tabgha, et de l’église de la multiplication 
des Pains. Puis la Primauté de Pierre, rappelant l’apparition 
de Jésus à ses apôtres après la Résurrection. Route vers 
Bethléem. Dîner et nuit chez les Pères de Betharram. 
 

Jour 4 Mardi 12 avril 2022 
BETHLEEM / JERUSALEM 
Pèlerinage à la basilique et à la Grotte de la Nativité. Une 
étoile marque le lieu de la naissance de Jésus.  
Déjeuner à Bethléem au restaurant.  
Départ vers le Champ des Bergers, le lieu où la tradition situe 
le récit de l’évangile de saint Luc. Célébration au Champ des 
Bergers. Route vers Jérusalem. 
Dîner et nuit à la Maison d’Abraham à Jérusalem. 

 

Jour 5 Mercredi 13 avril 2022 
JERICHO / QASR EL YAHUD / JERUSALEM 
Départ vers Jericho, visite des lieux importants et évocation 
de l’aveugle Bartimée, puis Zachée, et le mont de la 
Tentation. Messe privée dans la chapelle du Bon Berger.  
Déjeuner. 
Passage à Qasr el Yahud, lieu du baptême de Jésus dans le 
Jourdain. Désert de Judée, passage à la mer Morte (possibilité 
de se baigner). Route vers Jérusalem. 
Dîner et nuit à la Maison d’Abraham à Jérusalem. 
 

Jour 6 Jeudi 14 avril 2022 – Jeudi Saint 
JERUSALEM 
Le Mont Moriah - l’esplanade des Mosquées. (Sous 
réserve d’accessibilité). Visite de l'église Sainte-
Anne. Passage à la piscine probatique de Bethesda, lieu 
du miracle de Jésus sur un paralytique.  

Déjeuner à Jérusalem. 
Le Mont Sion : le Cénacle où Jésus prit son dernier 
repas, l’église Saint-Pierre en Gallicante où Jésus passa 
sa dernière nuit, le cachot. Visite de l'église de la 
Dormition de la Vierge Marie, temps de prière. 
Célébration de la Cène à Saint Pierre en Gallicante. 
Encas froid et rapide. 
Temps d’adoration dans la crypte. 
Départ de la procession menée par les Franciscains à 
partir de Gethsémani.  
Vers minuit, arrivée à Saint-Pierre-en-Gallicante. 
Nuit à la Maison d’Abraham à Jérusalem. 
 

Jour 7     Vendredi 15 avril 2022 – Vendredi Saint 
JÉRUSALEM -  Mont des Oliviers 
Le mont des Oliviers : le Carmel du Pater, le Dominus 
Flevit, le jardin des Oliviers, la Basilique de Gethsémani. 
Déjeuner léger à Jérusalem au restaurant. 
En partant des sites de la Flagellation et du Lithostrotos, 
Chemin de croix sur la Via dolorosa, vers le Golgotha et 
le Saint-Sépulcre, Basilique de la Résurrection. 
Procession funèbre au Saint Sépulcre. 
Dîner léger. Nuit à la Maison d’Abraham à Jérusalem. 
 

Jour 8             Samedi 16 avril 2022 – Samedi Saint 
JÉRUSALEM / EIN KAREM / JERUSALEM 
Visite du musée du livre. Puis départ vers Ein Karem où 
se trouve le sanctuaire commémorant la Visitation de 
Marie à sa cousine Elisabeth, visite de l’église et de la 
crypte. 
Déjeuner. Retour à Jérusalem. Visite de la basilique du 
Saint-Sépulcre, basilique de la Résurrection où se trouve 
le lieu de la crucifixion et le tombeau du Christ. 
Veillée pascale à l’église Sainte Anne avec les Pères Blancs. 
Diner et nuit à la Maison d’Abraham à Jérusalem. 

 

Jour 9     Dimanche 17 avril 2022 – Fête de Pâques 
JÉRUSALEM 
Messe pascale avec la communauté de Beit Hanina.   
Déjeuner à Jérusalem. Temps libre dans la vieille ville 
autour du Saint-Sépulcre. 
Diner et nuit à la Maison d’Abraham à Jérusalem. 
 

Jour 10 Lundi 18 avril 2022 
ABOU GOSH / TEL AVIV / PARIS 
Route vers Abou Gosh, l’un des lieux identifiés comme 
Emmaüs. Temps de rencontre avec Frère Olivier de la 
communauté bénédictine à Abou Gosh. Messe. 
Déjeuner à Kiryat Yarim. 
Transfert vers l’aéroport de Tel Aviv. 
13h25 : Convocation à l’aéroport de Tel Aviv 
16h25 : Décollage du vol AF1621 vers Roissy  
19h55 : Arrivée à l’aéroport de Roissy 2E 
Récupération des bagages 
 

NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au 
programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et des 
intervenants mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à certaines 
modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des sites. Cependant, 
l’ensemble des visites sera respecté. 

  



 

Ref 22011R01 
Pèlerinage en Terre Sainte 

 Du samedi 09 au lundi 18 avril 2022 
  

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (Pour 30-35 participants) : 2 385 € 
Supplément en chambre individuelle : 560€/personne 
Supplément assurance annulation et bagages : 60€/personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 500€/personne 
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ) 
 

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport valide au minimum six mois après la date d’entrée en ISRAEL, 
soit jusqu’au 10 octobre 2022 minimum. 
Merci de joindre une photocopie de votre passeport à ce bulletin d’inscription. 
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité (visa). 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 
✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS / TEL AVIV / PARIS avec AIR FRANCE, en classe économique,   
✓ les taxes d’aéroport, la surcharge kérosène et de sécurité (d’un montant de 82 € par personne au 2 juin 2021), 
✓ l’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 
✓ la location des audiophones, 
✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
✓ l'hébergement en chambre à deux lits comme indiqué dans le programme,   
✓ la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
✓ les pourboires pour les hébergements, le guide, le chauffeur et les restaurants,  
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ l’accompagnement spirituel par un prêtre,  
✓ la présence d’un membre de la rédaction de Bayard,  
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE, 
✓ un sac de voyages, un livre guide, un badge et des étiquettes bagages. 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 l’assurance annulation et bagages 
 les boissons 
 les offrandes pour les messes, communautés rencontrées et les intervenants extérieurs 
 toutes les dépenses à caractère personnel 
 tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix comprend » 

 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce prix s'entend par personne ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19. Il est établi sur un montant de taxes d'aéroport 
communiqué ci-dessus. Les prestations terrestres étant réglées en dollar, les prix ont été calculés sur la base d'un taux de change de 1 € = 1,18 $ 
(ou 1$ = 0.86 €) en date du mercredi 2 juin 2021. La part du prix soumis à la variation du taux de change est de 66 %.  
Ainsi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), selon le 
nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées par le pays. 
Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
En cas d’annulation, un montant de 80 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier 
recommandé. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation : 
- entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage 
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage 
- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage 
- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. 

Si vous avez souscrit à l’assurance Multirisque Axelliance, l’assurance vous remboursera les frais engagés, déduction faite du 
montant de l’assurance et des frais de dossiers BIPEL et Axelliance. 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.
En cas d’annulation du voyage par Bipel, faute d’un nombre de participants suffisant, les réservations de pré et post 
acheminement (vol, train, hôtel, taxis…) réservées et payées par le client ne seront pas remboursées par Bipel et ne pourrons 
pas faire l’objet d’un préjudice.  
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Avec 
expérience & modernité 

 
 

Bipel vous accompagne 
vers des destinations qui font aussi voyager 

l’âme 
 

 
 

S.A. au capital de 56 000 € - RC 379 085 244 
Code APE 7911 Z – IM 035 1000 40 
N° identification FR 02 379 085 244 

Garantie bancaire : GROUPAMA 75008 Paris 
Responsabilité Civile Professionnelle 

HISCOX, 12, quai des Queyries à Bordeaux 

Pour toute demande de renseignement 
l’agence est à votre écoute : 

 
 

Agence Bipel 
24 rue des Tanneries 

75013 PARIS 
Tel : +33 (0)1 45 55 47 52 

bipel.paris@bipel.com 
www.bipel.com 
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