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Terre Sainte 



Jour 1 Lundi 09 octobre 2023 
PARIS / TEL AVIV / ARAD 
07h30 convocation à l’aéroport de Paris ORLY, pour les 
formalités de police.  
10h05 vol TO 3452 Paris ORLY / Tel Aviv 
15h45 arrivée à Tel Aviv. 
Accueil par votre guide Richard Vainer (confirmé) et transfert 
en autocar vers le désert du Néguev.  
Célébration eucharistique dans le désert. 
Dîner et nuit à Arad. 

Jour 2 Mardi 10 octobre 2023 
MASSADA / EIN GUEDI / QUMRAN / JERICHO  
Départ tôt le matin d’Arad en direction de Massada, haut lieu de 
la résistance juive. Découverte d’Ein Guedi, oasis dans le désert.  
Déjeuner. 
Visite de Qumran : les Esséniens. 
Route vers Jéricho, l’oasis des palmiers.  
Célébration eucharistique. 
Arrêt devant un sycomore et évocation du sycomore de 
l’évangile de Luc à l’arrivée de Jésus dans la ville. Evocation de la 
conversion de Zachée. 
Dîner et nuit à Jéricho. 

Jour 3 Mercredi 11 octobre 2023 
QASR EL YAHUD / NAZARETH 
Le matin passage au lieu du baptême de Jésus sur le Jourdain  
Célébration eucharistique en plein air  
Déjeuner. 
L’après-midi, pèlerinage à la source de la Vierge, en l’église 
Saint-Gabriel.  
Puis, la maison de Marie et la basilique de l’Annonciation. 
Visite du Tombeau du Juste chez les Sœurs de Nazareth. 
Dîner et nuit à Nazareth. 

Jour 4 Jeudi 12 octobre 2023 
TABGHA / CAPHARNAUM / MONT DES BEATITUDES / 
NAZARETH 
Croisière sur le lac de Tibériade en début de journée. 
Visite de Tabgha, abritant l’église de la Multiplication des Pains 
et celle de la Primauté de Pierre. 
Célébration eucharistique. 
Visite de Capharnaüm, où se trouvent des vestiges très 
frappants de l’antique. 
Déjeuner. 
Visite et temps de méditation sur le Mont des Béatitudes. 
Retour vers Nazareth en visitant Cana, l’endroit où l’Evangile de 
Jean situe le premier « signe » de Jésus, l’eau changée en vin. 
Dîner et nuit à Nazareth. 

Jour 5 Vendredi 13 octobre 2023 
MT THABOR / BETHLEEM 
Route vers le mont Thabor. Montée en taxis au mont Thabor, 
lieu de la Transfiguration, visite et descente en taxis. 
Célébration eucharistique. 
Déjeuner. 
Découverte du site de Césarée Maritime : l’aqueduc d’Hérode le 
Grand, le théâtre et le port des croisés, fortifié par Saint Louis. 
Evocation de Saint Paul et de l’annonce de l’Evangile aux Païens. 
Route vers Bethleem. 
Rencontre avec Sœur Lodi. 
Dîner et nuit à Bethléem. 

Jour 6 Samedi 14 octobre 2023 
BETHLEEM / JÉRUSALEM  
Découverte du du Champ des Bergers, à Beit Sahour, le lieu où 
la tradition situe le récit de l’évangile de saint Luc (Lc 2, 1-19), 
quand les bergers entendirent les anges les inviter à venir à 
Bethléem. C’est un lieu de simplicité et de joie. Là « le ciel s’est 
ouvert », annonçant la paix.  
Célébration eucharistique  

Temps libre à Beit Sahour pour les achats de souvenirs auprès 
des artisans palestiniens. 
Puis pèlerinage à la Basilique de la Nativité, l'une des plus 
vieilles églises du monde. 
 Déjeuner. 
Découverte de la maquette de Jérusalem à l’époque du Second 
Temple, située dans le Musée d’Israël.  
Rencontre avec le Frère Stéphan Milovitch. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 7 Dimanche 15 octobre 2023 
JÉRUSALEM  
Découverte du mont des Oliviers. 
Puis pèlerinage aux sanctuaires du Mont des Oliviers : 
l’Ascension, qui marque l’emplacement présumé de la montée 
au ciel de Jésus, quarante jours après Pâques, et le Carmel du 
Pater, là où Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses 
disciples. 
Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus Flevit, construite en 
souvenir des larmes versées par Jésus sur la ville sainte.  
Puis, continuation à pied vers le jardin des Oliviers et la 
Basilique de Gethsémani.  
Au Jardin des Oliviers : évocation de l'agonie du Christ. 
Déjeuner. 
L’après-midi, le Mont Sion : la basilique de la Dormition de 
Marie et le Cénacle. Arrêt à Saint Pierre en Gallicante, là même 
où Pierre renia Jésus trois fois, et la voie romaine à degrés.  
Célébration eucharistique. 
Rencontre avec Marie Armelle Beaulieu à votre hébergement. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 8 Lundi 16 octobre 2023 
JÉRUSALEM  
Le matin tôt, le mur Occidental et l’esplanade des mosquées. 
Découverte des fouilles au sud du Temple, puis marche vers 
le canal d’Ezéchias. Remontée à pied dans les galeries 
souterraines. 
Déjeuner. 
Visite du Lithostrotos 
Visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine probatique.  
De la Flagellation et du Lithostrotos, Chemin de croix sur la Via 
dolorosa, vers la basilique de l’Anastasis : Golgotha et Saint-
Sépulcre.  
Célébration eucharistique. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 9 Mardi 17 octobre 2023 
TEL AVIV / PARIS 
Petit déjeuner à votre hébergement. 
Abou Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs : s’y trouvent un 
monastère bénédictin et une église datant de l’époque des 
croisés. 
Evocation de la rencontre de Jésus et des disciples de l’Emmaüs.  
Messe ou temps de prière en l’église Sainte Marie de la 
Résurrection à Abu Gosh. 
Rencontre avec un moine Bénédictin. 
12h30 Transfert en autocar à l’aéroport de Tel Aviv.  
14h00 convocation à l’aéroport de Tel Aviv pour les formalités 
de police. 
Pique-nique à prendre après le passage du contrôle aéroport. 
17h00 vol TO 3453 Tel Aviv / Paris 
21h05 arrivée à Paris ORLY 
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 : 23011036 

Pèlerinage en Terre Sainte 
 Du lundi 09 au mardi 17 octobre 2023 
  

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (Pour 25 participants minimum) : 2 412 € 
Supplément en chambre individuelle : 525 € / personne 
Supplément assurance annulation et bagages : 65 € / personne 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 700 € / 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 de départ d’ ISRAEL, 
soit jusqu’au 18 avril 2024 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 PARIS / TEL AVIV aller-retour en classe économique,  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant en novembre 2021, 
✓ l'hébergement en chambre à deux lits comme indiqué dans le programme, 
✓ la pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du dernier jour comme indiqué sur le programme, 
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant tout le circuit, 
✓ le transfert en taxi pour la montée et la descente  au Mont Thabor, 
✓ la traversée du lac de Tibériade, 
✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ les pourboires pour les hôtels et les restaurants,  
✓ le téléphérique pour descendre uniquement de Massada, 
✓ Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur,  
✓ les audiophones pour le séjour, 
✓ les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,  
✓ l'assurance assistance et rapatriement Mutuaide, 
✓ un livret pèlerin et des étiquettes bagages, 
✓ l’accompagnement spirituel d’un prêtre. 

Ce prix ne comprend pas : 
 les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris, 
 l’assurance annulation et perte de bagage Gritchen (+ 65 €), 
 les boissons (eau, vin, soda…), 
 toutes les dépenses à caractère personnel, 
 tout ce qui n’est pas indiqué dans « 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 € = 1,10 $ en 
novembre 2022. La part du prix soumis à la variation du taux de change est de 69 %.  
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 annulation Gritchen, l’assurance vous remboursera les frais engagés, déduction faite du montant de 
l’assurance et des frais de dossiers BIPEL et Gritchen. 
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 pourront pas faire l’objet d’un préjudice.  

  



 
 

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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