
CONDITIONS 

Prix forfaitaire par personne :   2 165 € en chambre double, 42 participants et plus 

             2 220 € de 31 à 41 participants 
 

CE PRIX COMPREND 

 le transport en autocar A/R Argentan-Roissy. 

 le transport aérien PARIS - TEL AVIV - PARIS sur vols Transavia en classe économique (42 places réservées ; 

un bagage de 20 kg/pers. inclus). 

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité. 

 l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ. 

 le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme. 

 l’hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité équivalente,  

en chambres doubles, du 12 au 20/10 (dont 2 nuits à Bethléem). 

 tous les repas, du dîner du 12/10 au déjeuner du 20/10/2023, excepté le déjeuner du mardi 17/10. 

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme et la traversée du lac de Tibériade. 

 la location d’audiophones pour la durée du séjour. 

 les services d’un guide local francophone. 

 l’assistance de notre bureau à Jérusalem. 

 la réservation des célébrations et des rencontres. 

 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les résidents 

de l’Union Européenne). 

 les pourboires dans les hôtels et restaurants. 

 Les dons remis à des intervenants (témoins) locaux. 

 la remise d’une documentation de voyage : Atlas biblique Le Monde de la Bible, livret liturgique Un grand 

peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages, carte de Terre Sainte. 
 

 

 CE PRIX NE COMPREND PAS 

 le supplément pour une chambre individuelle : 590 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels. 

 les pourboires à remettre au guide et au chauffeur (de 3,50 à 4 € pour le guide et 2 € pour le chauffeur, 

par jour et par personne). 

 le déjeuner du mardi 17/10 (à la charge de chacun lors du temps libre). 

 les frais éventuels liés au dépistage "Covid" exigé par les autorités du pays de destination et pour le retour 

en France, selon les conditions sanitaires en vigueur au moment du voyage. 

 Un livre-guide de Terre Sainte « Routes Bibliques » par Louis Hurault  (512 pages) peut être acheté 

en commande groupée au Pôle missinnaire : 18 € / personne (au lieu de 26,10 €). 
 

 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 

sur la base des tarifs connus à ce jour et du cours du dollar : 1 $ = 0,95 € ; 1 € = 1,05 $. La part du prix soumise 

à la fluctuation du dollar est de 59% pour 40 participants minimum ou 60% pour 1 à 41 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. 
 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence et à votre paroisse (courrier ou mail). 

De l’inscription 13/06/2022 : 180 € non remboursables ; du 14/06 au 13/08 : 250 € ; à partir du 14/08 : 670 €. 

A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables selon les clauses du contrat de la 

compagnie d’assurance VYV – Présence Assistance. Ces frais, sont remboursables par l'assurance, si les conditions sont remplies 

et déduction faite d'une franchise. Pour un voyage de plus de 2000 € par personne, franchise de 10% du montant des frais 

d’annulation. Ils sont calculés en pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation 

et la date de départ, comme suit : 

    entre 30 et 21 jours : 25% du prix total  

    entre 20 et 8 jours : 50% 

    entre 7 et 2 jours : 75% 

    moins de 2 jours : 100% 

REGLEMENTS : à l’ordre de Pôle missionnaire d’Argentan ; 650 € d’acompte à l’inscription ;  

          Le solde lorsque cela sera demandé à environ 30 jours du départ. 

 

 

PÔLE MISSIONNAIRE D’ARGENTAN ET PAROISSE D’ALENҀON 

VOUS PROPOSENT 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Accompagné par un guide local et les pères PESCHET et LEGER 
 

 

Renseignements et inscriptions : 

Presbytère d’Argentan 

25 rue de la Poterie 

61200 ARGENTAN 
 

    TEL : 02.33.67.03.16 

paroisse.bml.argentan@gmail.com 

 
Organisation technique ROUTES BIBLIQUES IM  075 140 173

Pèlerinage en Terre Sainte 
 

du jeudi 12 au vendredi 20 octobre 2023 

 



 

PROGRAMME 
 

  Jeudi 12 oct.       Le matin, formalités d’embarquement avec assistance Routes Bibliques et 

départ de Paris Orly ; Vol Transavia 11h50-17h35. 
 Sans déjeuner sur les vols low-cost ; possibilité d’achat à bord. 

 L’après-midi, arrivée à LOD-TEL AVIV, accueil à l’aéroport et départ en autocar vers le sud ; 

arrivée et installation à l’hébergement. Messe.           Dîner et nuit dans la région du Négev. 
 

Vendredi 13 oct.   Le matin, découverte des vestiges de TEL SHEVA et du Puits d’Abraham, cité nabatéenne 

du désert, inscrite à l’Unesco. Puis marche dans les gorges d’EIN AVDAT jusqu’à la cascade.        

Déjeuner à Sdé Boqer. 

L’après-midi, visite de TEL AVDAT, cité nabatéenne et byzantine. 

Messe d’entrée en pèlerinage dans les vestiges de la basilique byzantine ; vue panoramique 

sur le désert de Zin depuis la tombe de Ben Gurion près de SDÉ BOQER. Entrée en Shabbat. 

 Dîner et nuit dans la région du Négev. 
 

  Samedi 14 oct.  Le matin, visite de l’imposante forteresse de MASSADA : montée à pied par la rampe des 

Romains (descente) en téléphérique) : découverte du panorama et visite des bâtiments et 

palais édifiés par Hérode le Grand. Puis halte à QUMRAN pour la visite des vestiges de l’ancien 

centre cultuel des Esséniens et la vue sur la Grotte n°4, principal lieu de  

découverte des manuscrits bibliques en 1947.  
Déjeuner à KALIA BEACH et bain dans la Mer Morte possible à l’heure du déjeuner. 

L’après-midi, halte à QASR EL YAHUD, site traditionnel du baptême du Christ dans le Jourdain 

par Jean le Baptiste. Célébration de la messe. Traversée de JÉRICHO pour une vue 

panoramique et un regard sur le « Mont de la Tentation », puis montée en Judée.  

Installation, diner et nuit à BETHLEEM. Temps de groupe en soirée. 
 

  Dimanche 15 oct. Le matin : halte au Champ des Bergers de BEIT SAHOUR puis, à BETHLÉEM, visite de la 

basilique recouvrant la Grotte de la Nativité. C’est l’une des plus anciennes églises au monde, 

lieu traditionnel de la naissance du Christ. Célébration de la messe dominicale paroissiale. 

                                                 Déjeuner à BETHLEEM, Place de la mangeoire. 

L’après-midi : temps de recueillement à YAD VASHEM, mémorial de la Déportation et de la 

Shoah. Itinéraire passant par la Salle du Souvenir, le mémorial des enfants et le Jardin des 

Justes parmi les Nations (sans le musée de l’Holocauste). Puis présentation de « Jérusalem au 

temps de Jésus » devant la maquette (1/50e) exposée dans le jardin du Musée d’Israël. Bref 

passage dans le Sanctuaire du livre dédié aux manuscrits de la Mer Morte découverts en 

1947. Retour à Bethléem. Temps de « magasinage ». 

Dîner et nuit à BETHLEEM. 
 

  Lundi 16 oct.   Le matin : départ pour JÉRUSALEM et la visite du MONT DES OLIVIERS : l’église-mosquée de 

l’Ascension puis du cloître du Carmel du Pater Noster et de la grotte de l’Eleona (arrêt 

possible au Jardin de l’Olivetum). Descente vers la petite chapelle Dominus Flevit avec 

célébration de la messe puis le Jardin des Oliviers de Gethsémani et sa Basilique des Nations. 

Temps personnel. En fin de matinée, entrée dans la vieille ville par la Porte des Lions et 

découverte de la basilique Sainte-Anne, rappelant l’enfance de la Vierge Marie.                                                                                                               

L’après-midi, découverte du MONT SION : la chapelle gothique du Cénacle, lieu où la Tradition 

rappelle la Cène et la Pentecôte, et l’église abbatiale de la Dormition de la Vierge. Puis 

descente vers le sanctuaire assomptionniste de St-Pierre-en-Gallicante : on y rappelle le 

reniement-repentir de Pierre lors de la Passion. Retour en vieille ville par le « Cardo », axe 

central de la cité à l’époque antique. Fin de journée au « KOTEL » ou mur de soutènement de 

l’esplanade appelé autrefois « Mur des Lamentations ». Temps personnel. 

Installation à l’hébergement, dîner à JÉRUSALEM 

 

 

 
Mardi 17 oct.  Le matin, Chemin de la Croix et de la Passion sur la Via Dolorosa à partir du Couvent de la 

Flagellation. Arrivée au Saint Sépulcre pour découvrir la basilique appelée « Anastasis » par 

les Chrétiens d’Orient. Temps de recueillement et célébration de la messe. 

Déjeuner libre à la charge de chacun pour du temps libre. 

L’après-midi, Temps libre en vieille ville. Puis visite du Musée de la Tour de David qui présente 

l’histoire de Jérusalem depuis sa fondation à l’époque du roi David jusqu’à nos jours. 

Rencontre avec un témoin local (sous réserve). 

 Dîner à JÉRUSALEM.  
 

Mercredi 18 oct.   Le matin, départ vers la Galilée après une halte à AMWAS, « l’Emmaüs des Byzantins ». 

Montée en taxi au MONT THABOR : l’Eglise y commémore depuis l’époque byzantine le 

Mystère de la Transfiguration ; vue sur la plaine d’Yzréel. 

Déjeuner au MONT THABOR. 
L’après-midi, découverte de NAZARETH : l’église St Gabriel et la fontaine de la Vierge, la 

chapelle melchite où l’on rappelle l’enseignement de Jésus dans la synagogue. Puis visite de 

la basilique de l’Annonciation enchâssant la grotte vénérée. Dans la cour sont visibles les 

vestiges du village du 1er siècle. Célébration de la messe.          

Dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH. 
 

Jeudi 19 oct.     Journée entièrement consacrée aux sites évangéliques du Lac de Tibériade. 
Le matin, départ vers le Lac de Tibériade. Montée au MONT DES BÉATITUDES et son 

panorama sur le lac ; rappel du « Sermon sur la montagne » et méditation des Béatitudes. 

Après la célébration de la messe au bord du Lac à Dalmanutha dans le sanctuaire de la 

Multiplication des Pains et des poissons de TABGHA, halte à la petite chapelle franciscaine de 

la Primauté de Pierre, au bord du lac.  Boucle sur le lac en bateau de GUINNOSAR à 

CAPHARNAÜM pour localiser les sites liés à la vie publique de Jésus et à ses enseignements. 

                                   Déjeuner. 
L’après-midi, retour en autocar vers CAPHARNAÜM pour la visite de la « ville de Jésus » dont la 

maison-église de saint Pierre et la synagogue d’époque talmudique recouvrant celle où Jésus 

enseigna. Puis Temps de méditation et retour  à l’hébergement. 
 

 

Vendredi 20 oct.  Célébration de la messe tôt à l’hébergement. 

Puis départ vers la côte et le MONT CARMEL pour une évocation du prophète Elie. Continuation 

vers le vaste site antique de CÉSARÉE MARITIME : les remparts des Croisés, le port antique d’où 

Paul, captif, embarqua pour Rome, l’impressionnant hippodrome et le remarquable théâtre 

romain mentionnant le préfet « Ponce Pilate ». 

Déjeuner tôt. 
L’après-midi, transfert vers l’aéroport, formalités d’embarquement avec assistance Routes 

Bibliques et vol de retour de LOD-TEL AVIV pour PARIS ORLY  (vols Transavia  : 17h00-21h05). 

 
 

 Nb : Programme sous réserve de modifications selon les circonstances. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce pèlerinage, un passeport valide au moins jusqu’au 21 avril 2024 est requis 
 

 


