
CONDITIONS 
 

Ce voyage de 11 jours/9 nuits est proposé au  prix de :  

 

1870 € à partir de 40 participants 

1950€  pour 30 à 39 participants 
 

CE PRIX COMPREND 
 

 Les pré et post-acheminements du diocèse vers Bordeaux et les voyages en avion 

BORDEAUX - TEL-AVIV (via ISTAMBUL) et retour TEL AVIV - BORDEAUX sur vols 

réguliers de la compagnie TURKISH AIRLINES. 

 les taxes d’aéroport, dont les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 186 € à ce jour. 

 la mise à disposition d’un autocar pour tous trajets et transferts. 

 le séjour en pension complète en hôtels, kiboutz ou pensions religieuses, en chambres 

doubles, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10. 

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 

 les services d’un guide local francophone. 

 Le système audio-guide pour tout le circuit. 

 les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et responsabilité civile. 

 l’enveloppe à remettre aux intervenants (conférenciers) éventuels  

 les pourboires dans les hôtels et restaurants. 

 la fourniture d'un carnet de voyage et d'un livret spécial Terre Sainte.  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
 

 le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 400 € (demandes limitées).  

 les pourboires à remettre au guide et au chauffeur (de l'ordre de 2 € pour le guide et 1 € 

pour le chauffeur, par jour et par personne) et les porteurs de bagages, soit 40€ par personne 

au total. 

 les boissons, les cafés et les extra personnels. 
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 
 

 sur la base d’un groupe de 30 à 45  participants. 

 sur la base des tarifs connus à la date du samedi 29 avril 2017 et d’un cours du dollar à 

1.06USD pour 1€. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la 

variation des  éléments suivants : cours du dollar, taxes aériennes, coût des carburants. La 

part du prix forfaitaire soumise à la fluctuation du dollar est de 65 %. 

Conditions générales de vente sur demande 
 

REMPLIR ET RENVOYER LE BULLETIN D'INSCRIPTION CI-JOINT AVEC LES 

PIÈCES DEMANDÉES (chèque d'acompte et copie de passeport valide) 
 

ATTENTION : Pour ce pèlerinage il vous faut un passeport valide jusqu’au 

11 octobre 2018, soit six mois après votre retour. 
 

Organisation technique : ODEON TOURS LI 095070005 

Le Diocèse de PERIGUEUX vous propose un 
 

Pèlerinage en TERRE SAINTE 
 

du lundi 2 au mercredi 11 avril  2018 
 

 

 
 

Accompagné par le Père Christophe LAFAYE, bibliste 
 

    

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Mme Marie-Agnès DELGORGUE  

Buade  24130 Ginestet      

   06 98 10 40 32     

ma24@orange.fr 
                       www.diocese24.catholique.fr/pelerinages/ 

 

NB : Ce programme non contractuel est susceptible de modifications en fonction  

des confirmations de réservations. 

Rencontres, temps de célébration, méditations, lectio divina  sont prévus au programme. 
 

Une réunion vous sera proposée à Périgueux un mois avant le départ 
 

mailto:marie.etienne@stjean.com
http://www.diocese24.catholique.fr/pelerinages/


PROGRAMME 
 

Lundi 2 avril Le matin, pré-acheminement en car vers Bordeaux-Mérignac. Départ pour 

TEL AVIV via ISTAMBUL. Accueil à l’aéroport. Transfert et nuit à l'hôtel 

dans le Neguev 
 

Mardi 3 avril Après le petit déjeuner, journée dans le désert. Arrêt à Tel Béer Sheva pour 

évoquer Abraham et les Patriarches ainsi que l’alliance conclue avec le roi des 

philistins (Genèse 21). Continuation vers le centre du désert du Néguev et arrêt 

à Ein Avdat. Temps de marche dans les gorges, évocation de l'Exode. 

 Visite du site archéologique d’Avdat : ruines de la cité étape entre Pétra et 

Gaza, les caravanes Nabatéennes. Continuation vers Mizpe Ramon et vue 

panoramique sur le plus grand des trois cratères de la région, le Makhtesh 

Ramon. Evocation de la Genèse. Messe à Avdat « en plein air »    

 Déjeuner en cours des visites. Dîner et nuit à Inbar Arad  
 

Mercr 4 avril  Après le petit déjeuner, arrivée à Massada et visite, haut lieu de la 

résistance juive. Montée par la rampe Romaine et descente avec téléphérique.  

 Route le long de la Mer Morte, arrivée à Ein Geddi, évocation de David et du 

Cantique des Cantiques et temps de marche jusqu’à la source.  

 Continuation pour Qumran, évocation des ruines de l’ancien monastère des 

Esséniens ou ont été découverts les célèbres manuscrits de la Mer Morte.  

 Bain et déjeuner au bord de la Mer Morte au restaurant Kalia.  
 Après le déjeuner, poursuite vers Qasr El Yahoud, site du baptême, temps 

pour le renouvellement du baptême.  

 Messe à Qasr El Yahoud« en plein air » (prévoir la valise chapelle).  
 Continuation vers oasis dans le désert. Evocation de la conquête de Josué, de la 

conversion de Zachée et de la guérison de Bartimée. Au pied du Mont de la 

Quarantaine (Mont de la Tentation), En fin d'après midi route vers Taybeh.  

 Dîner et nuit à la maison d’accueil chez les Soeurs de la Croix à Taybeh

  

Jeudi 5 avril  Après le petit déjeuner, visite de la maison des paraboles à Taybeh.  

 Célébration de la messe avec le Père Johny Abu Khalil, curé de la paroisse 

latine suivi d’une rencontre si possible.  

 Départ en bus vers Tibériade. En cours de route : Arrêt à Naplouse et visite du 

puits de Jacob avec un temps de méditation. Puis continuation vers 

Tibériade. Déjeuner en cours de visites. 

 Dîner et nuit à Tibériade ( maison d’accueil Chrétienne de l’Emmanuel Oasis)  

Vendr 6 avril  Le matin, journée autour du Lac de Tibériade. Montée au MONT DES 

BÉATITUDES, vue sur le lac et méditation évangélique. Descente à pied vers 

le Lac. Visite de la PRIMAUTÉ DE PIERRE et de TABGHA : l’église de la 

multiplication des pains avec de remarquables mosaïques byzantines. 

Célébration de la messe à Dalmanutha, au bord de l’eau. Puis visite de 

CAPHARNAÜM, la «ville de Jésus» : les îlots d’habitation dont la maison-

église de Saint Pierre et les vestiges de la synagogue recouvrant celle de 

l’époque du Christ.  

 L’après-midi, traversée du lac en bateau de Guinossar à TIBERIADE.  

Dîner et nuit à l’hébergement à TIBERIADE. 
 

Samedi 7 avril Petit déjeuner au lieu de logement à Tibériade.  

 Départ vers Nazareth. Arrivée à Nazareth : Visite de la Basilique de 

l’Annonciation et visite du Centre Marial avec un temps de méditation.  

 Messe à la basilique de l’Annonciation si possible.  

 Déjeuner en cours de visites à Nazareth.  

 Puis, départ vers Bethléem, en cours de route, visite de Césarée Maritime.  

 Continuation et arrivée à Bethleem.  

 Rencontre à la maison d’accueil chez les Sœurs de l’Orphelinat au Couvent 

Saint Vincent de Bethléem. 

 Dîner et nuit à la maison d’accueil au Couvent St Vincent de Bethléem 
  

Dim 8 avril Petit déjeuner au lieu de logement à Bethleem.  

 Visite et pèlerinage aux Champs des Bergers avec un temps de méditation.  

 Concélébration à Beit Jala si possible.  

 Dans l’après midi, visite et pèlerinage à la Grotte et à la Basilique de la 

Nativité. Puis, visite du musée du livre avec la maquette de la ville de 

Jérusalem. Déjeuner en cours de visites.  

 Dîner et nuit dans la maison d’accueil Chrétienne au Foyer Grec Catholique 
 

Lundi 9 avril Petit déjeuner au lieu du logement à Jérusalem.  

 Départ vers le belvédère du Mont des Oliviers, splendide vue sur la vieille 

ville fortifiée de Jerusalem.et ses 3000 ans d’Histoire. Pèlerinage aux 

sanctuaires du Mont: le Carmel du Pater, là ou Jésus enseigna la prière du 

Notre Père à ses disciples. Temps de méditation et de lecture. 

Messe chez les Soeurs Bénédictines si possible.  

 L’église du Dominus Flévit, 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.  

 Déjeuner en cours de visites.  

 L’après midi, Mont Sion et vue découverte de Talpiot et visites de :  

 L’église Saint Pierre en Gallicante, la Dormition de la Vierge et le Cénacle. 

 Dîner et nuit au logement..  

 Dans la soirée, descente à pieds vers Gethsémani et Heure Sainte 
 

Mardi 10 avril Petit déjeuner au lieu de logement à Jérusalem. 

 Découverte de l’Esplanade des Mosquées, appelée Esplanade du Temple 

 par les juifs, où se trouvent la mosquée Al-Aqsa, le dôme du Rocher, les 

fondations du Temple (dont il ne reste que le Mur Occidental) et lieu 

présumé du Mont Moriah, si possible.  

Visite de l’Eglise Sainte Anne. 

 Départ vers Lithostrotos et le Chemin de Croix sur la Via dolorosa. 

 Messe au Saint-Sépulcre. 

 Enfin, découverte du Mur Occidental, seul vestige du Mur Ouest du 

Temple de Jérusalem.  Temps libre dans la vieille ville.  Déjeuner en cours 

de visites. Dîner et nuit au logement. 
 

Mercredi 11avril Très tôt dans la nuit, transfert à l’aéroport de TEL AVIV, formalités de 

départ et retour vers BORDEAUX via ISTAMBUL. Retour en car. 
 

 


