
 
 
 
 

 

 
 

 

  
  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 

  

 

 

TERRE SAINTE 
Sous la conduite du Père Nicolas Guillou 

La paroisse Notre Dame de Bonne 
Nouvelle vous propose :  

Du mercredi 23 mars au vendredi 
01er avril 2022  

 

Pèlerinage 



Jour 1 Mercredi 23 mars 2022 

NANTES/ PARIS / TEL AVIV /DEIR RAFAT 

Tôt le matin, envol de Nantes à destination de Tel Aviv via Paris 

Roissy. Arrivée à Tel Aviv en début d’après-midi. 

A votre arrivée à l’aéroport, accueil par votre chauffeur. Route 

vers Deir Rafat, situé à mi-chemin entre Tel Aviv et Jérusalem.  

Dîner et Nuit à Deir Rafat. 

Jour 2 Jeudi 24 mars 2022 

DEIR RAFAT/ ABOU GOSH /AVDAT/ EIN AVDAT/ MASSADA 

Le matin, départ vers Abou Gosh. Visite de l’Espace Musée au 

centre Saxum à Abou Gosh. Puis route vers le désert du Neguev, 

vers Avdat, la ville nabatéenne. Découverte du site :  les tombes 

nabatéennes et byzantines, l’Eglise Saint Théodore, saint patron 

d’Avdat, le baptistère en forme de croix. Célébration 

eucharistique dans le désert. Déjeuner en cours de journée près 

d’Avdat. L’après-midi, continuation par le Canyon Nahal Zin, puis 

les célèbres gorges d’Ein Avdat. Marche dans les Gorges d’Ein 

Avdat. Enfin, route vers Arad. Dîner et Nuit à Arad. 

Jour 3 Vendredi 25 mars 2022 

MASSADA/ EIN GUEDI/ QUMRAN/ JERICHO 

Tôt le matin, route vers Massada. Découverte de la forteresse de 

Massada, haut lieu de la résistance Juive. Montée et descente en 

téléphérique. Continuation vers Qumran, lieu où ont été 

découverts les célèbres Manuscrits de la Mer Morte. Déjeuner en 

cours de route à Kalia. 

L’après-midi, vous longerez le Jourdain pour atteindre près de 

Jéricho, Qsar el Yahud, lieu supposé du baptême du Christ et de 

prédication de Jean Le Baptiste. Unis par la prière et par 

l’évocation de ce baptême, les pèlerins seront invités à 

renouveler les promesses de leur baptême dans les eaux du 

Jourdain. Puis route en direction de Jéricho, l’oasis des palmiers.  

Messe dans l’église franciscaine de Jéricho. 

Dîner et nuit à Jéricho. 

Jour 4 Samedi 26 mars 2022 

JERICHO / NAZARETH/ LAC DE TIBERIADE 

Tôt le matin, route le long du Jourdain en direction du Lac de 

Tibériade. Passage par Sde Eliahou près de Beit Shean pour la 

visite d’un kibboutz. Continuation vers Nazareth, lieu de 

l’Annonciation où Jésus passa les années jusqu’à sa Mission.  

Visite de Nazareth : la basilique de l’Annonciation, l’Eglise Saint 

Joseph. Puis, passage par la synagogue. Enfin, pèlerinage à la 

Fontaine de la Vierge, en l’église Saint Gabriel. Déjeuner à 

Nazareth. L’après-midi, visite du Centre International Marie de 

Nazareth. Parcours biblique multimédia. Puis, visite des Fouilles 

chez les Sœurs de Nazareth. Enfin, route vers le Lac. 

Dîner et nuit au bord du Lac de Tibériade. 

Jour 5 Dimanche 27 mars 2022 

LE LAC DE TIBERIADE 

Nous commencerons par la traversée du Lac de Tibériade, de 

Tibériade à Ginossar. Puis visite de Capharnaüm. Route vers le 

site de Tabgha, et découvert de l’église de la Multiplication des 

pains. uis, montée au Mont des Béatitudes, lieu étonnamment 

verdoyant d’où l’on jouit d’une magnifique vue sur le Lac. 

Déjeuner au Mont des Béatitudes. Temps de méditation et de 

recueillement dans les jardins du Mont des Béatitudes. Du Mont 

des Béatitudes vous pourrez emprunter le sentier descendant 

jusqu’à la Primauté de Pierre. Découverte de la Basilique de la 

Primauté. Méditation au bord du lac. Messe en cours de journée. 

Dîner et nuit au bord du Lac de Tibériade. 

Jour 6 Lundi 28 mars 2022 

TIBERIADE/ JERUSALEM 

Le matin, Messe à l’hébergement. Puis route vers Yardenit, situé 

sur les rives du Jourdain, dans la partie la plus au sud de la Mer de 

Galilée. Puis route le long de la vallée du Jourdain pour rejoindre 

Ein Karem « dans la montagne de Judée » : lieu de résidence 

d’Elisabeth et Zacharie, parents de Jean Baptiste. Découverte de 

l’église de la Visitation. Puis, route vers Jérusalem. Déjeuner en 

cours de route. Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 7 Mardi 29 mars 2022 

JERUSALEM/ BETHLEEM / JERUSALEM 

Le matin, route vers Bethléem. Pèlerinage à la Basilique et à la 

Grotte de la Nativité. Messe dans une des grottes. Visite de 

l’Orphelinat, et rencontre dans la Chapelle de la Crèche, avec une 

des sœurs responsables de la Crèche. Déjeuner à Bethléem. Puis, 

l’après-midi, retour vers Jérusalem. Pèlerinage aux sanctuaires du 

Mont des Oliviers : le Carmel du Pater, lieu où le Christ enseigna 

la prière du Notre Père à ses disciples. Marche jusqu’à l’église du 

Dominus Flévit. Puis, continuation à pied vers le jardin des 

Oliviers et la Basilique de Gethsémani, lieu de l’Agonie du Christ. 

Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 8 Mercredi 30 mars 2022 

JERUSALEM 

Le matin, découverte des sanctuaires du Mont Sion : Le Cénacle. 

Puis vous célèbrerez le mystère marial à la basilique de la 

Dormition de Marie, à proximité du Cénacle ; avant de descendre 

vers Saint Pierre en Gallicante, et la voie romaine à degré. Puis en 

fin de matinée passage au Mur Occidental du Temple. Déjeuner 

dans Jérusalem. L’après-midi, 1ère visite au Saint Sépulcre que les 

Orientaux appellent « l’Anastasis », le lieu de la manifestation du 

Ressuscité. Puis découverte de la Garden Tomb – la tombe du 

Jardin à Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 9 Jeudi 31 mars 2022 

JERUSALEM 

Le matin, nous rejoindrons l'église Sainte-Anne et la piscine 

probatique, lieu de la guérison du paralytique. Découverte du 

Lithostrotos. Procession du Chemin de Croix sur la Via Dolorosa, 

depuis Sainte Anne jusqu’au Saint-Sépulcre. Messe au Saint 

Sépulcre. Déjeuner à Jérusalem. L’après-midi, temps libre. 

Proposition de rencontre en soirée. Dîner et nuit à Jérusalem 

Jour 10 Vendredi 01er avril 2022 

JERUSALEM / TEL AVIV / PARIS/ NANTES 

Le matin, route vers Abu Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs. 

Messe d’envoi du pèlerinage en l’église Sainte Marie de la 

Résurrection à Abou Gosh. Rencontre avec l’un des frères. 

Déjeuner à Abu Gsoh. Puis, transfert à l’aéroport de Tel Aviv. 

Envol de Tel Aviv à destination de Nantes, via Paris Roissy.  

Arrivée à Nantes dans la soirée. 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des 

lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être 

soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites 

mentionnées au programme sera respecté.  



  
 
 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects NANTES/ PARIS-ROISSY/ TEL AVIV / PARIS-ROISSY/ NANTES de la compagnie 
aérienne Air France, en classe économique,  

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (123 € par personne au 29 septembre 2021), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
✓ L’hébergement en chambre à deux lits, en maisons religieuses à Deir Rafat, Tibériade et Jérusalem, en auberge de jeunesse à Arad, 
et en Hôtel de catégorie 4* (normes locales) à Jéricho, 
✓ La pension complète du dîner du premier jour jusqu’au déjeuner du dernier jour, 
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 

✓ Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
✓ La traversée du Lac de Tibériade, 
✓ La montée et la descente en téléphérique à Massada, 
✓ L’entrée au Centre International Marie de Nazareth, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, y compris le Musée Saxum à Abou Gosh, 
le kibboutz Eliahov, le Lithostrotos, 
✓ La location d’audioguides pour toute la durée du pèlerinage, 
✓ Les pourboires pour les restaurants, hébergements et porteurs de bagages (dans les hôtels), 
✓ Les offrandes pour les rencontres, 
✓ La garantie annulation Bipel, 

✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE couverture COVID-19), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages, 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les pré et post acheminement pour se rendre à l’aéroport de Nantes, 

 Les offrandes pour les messes, 
 Les pourboires pour le chauffeur, 
 Les pourboires pour le guide, 
 Les boissons, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.18 $, et selon les conditions 
économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 29 septembre 2021. Sur 1 €= 1,18 $, la part du dollar représente entre 68 
% et 69 % du coût total des prestations, et selon les conditions de voyages connues avant COVID-19. 
Conformément à la loi, 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. 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le vendredi 10 décembre 2021 (ou dès que possible – places limitées) 

Formalité de police : Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable plus de 6 
mois après la date d’entrée dans le pays.  
Conditions sanitaires connues à ce jour et imposées par Israël pour entrer au pays : Schéma vaccinal complet obligatoire + test PCR 
négatif 72h00 avant le départ obligatoire. 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). 

Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25 personnes selon les conditions économiques connues en date du 29 septembre2021. 

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Jusqu’à 31 jours du départ, un montant de 80 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   

Puis, à partir de 30 jours du départ, les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

. entre 30 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 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

Le jour du départ, 100% du montant total du voyage. 

. Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.  

 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour 

toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et 

descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  

NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annu lation et devra 

s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, 

se référer aux conditions ci-dessus. 
 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

Prix par personne : 2 020  €uros sur la base de 25 personnes minimum 
Attention, si le nombre de 25 participants n’est pas atteint, le prix sera revu en fonction du nombre de participants 

Supplément chambre individuelle (Attention ! en nombre limité) : 295 €uros 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 

 

AGENCE BIPEL  

27 B bd Solférino  
35 000 RENNES  

Tél. : 02 99 30 58 28  
bipel.pelerinages@bipel.com 
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