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PÈLERINAGE EN 

TERRE SAINTE 
 

du mercredi 11 au samedi 21 mai 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

accompagné par le Père Bertrand du RUSQUEC 
 

 

Renseignements et Inscriptions 
 

Paroisse Notre-Dame d'Emeraude 

Paroisse Saint Guillaume de la Rance 

13 rue des Ecoles - 35800 DINARD 

Tél : 06 17 38 28 74 

pelerinage@paroissedinardpleurtuit.fr 
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PROGRAMME 
 

 

 

mercredi 11 mai Dans la nuit, départ en car de DINARD jusqu’à l’aéroport de PARIS CDG et envol 

à destination de TEL AVIV (via VIENNE & ZURICH). 

 Déjeuner dans l’avion. 

 En début d’après-midi, arrivée à l’aéroport de LOD et route vers YEROHAM, 

messe d’ouverture du pèlerinage. Continuation vers MASHABE SAADE. 

 Installation, dîner et nuit à MASHABE (Mashabim). 

 

jeudi 12 mai Le matin, marche de la citerne nabatéenne (sortie Wadi Hawarim) jusqu’à la source 

d’EIN AVDAT. 

 Déjeuner à MITZPE RAMON. 

 L’après-midi, visite du site d'AVDAT, cité nabatéenne avec ses églises de type 

byzantin. Messe en plein air dans les ruines de la basilique. Puis route ensuite 

jusqu’à ARAD.  

 Installation, dîner et nuit à ARAD. 

 

vendredi 13 mai Le matin, route vers MASSADA, montée par la rampe des Romains pour découvrir 

le site surplombant la Mer Morte. Visite des palais et bâtiments de la forteresse 

édifiée par le roi Hérode le Grand. Puis descente en téléphérique et route jusqu’à 

EIN GEDI. Messe en plein air. 

 Déjeuner à EIN GEDI. 

 L’après-midi, visite du site archéologique de QUMRAN près de l'ancien centre 

communautaire des Esséniens près duquel furent retrouvés les manuscrits dits de la 

Mer Morte en 1947. Arrivée à JERICHO. 

 Installation, dîner et nuit à JERICHO. 

 

samedi 14 mai Le matin, évocation de Zachée et Bartimée puis marche dans le Wadi Qelt jusqu’au 

monastère orthodoxe Saint-Georges de Qosiba. Temps de silence et de méditation. 

En fin de matinée, route vers BETHLEEM. 

 Déjeuner à BETHLEEM (si possible chez les Sœurs de l’Emmanuel). 

 L’après-midi, visite de la basilique et de la grotte de la Nativité. Messe dans la 

basilique. 

 Installation, diner et nuit à BETHLEEM. 

 

dimanche 15 mai Le matin, départ vers la Galilée. Arrêt au site de QASR EL-YAHUD, au bord du 

Jourdain, en face de Béthanie ; renouvellement des promesses du baptême. 

Continuation jusqu'à NAZARETH. 

 Déjeuner dans le centre de NAZARETH. 

 Le matin, visite de l’église Saint Gabriel et de la chapelle melkite où est évoquée la 

prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Puis visite de la basilique avec 

la grotte de l’Annonciation. En fin de matinée, messe dans la chapelle du Centre 

Marie de Nazareth.  

 Installation, dîner et nuit à NAZARETH. 
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lundi 16 mai Le matin, départ pour SEPHORIS, capitale hérodienne de la Galilée à l'époque de 

Jésus. Visite de la ville qui comporte de restes de maisons avec de splendides 

mosaïques et un remarquable système d’adduction d’eau. 

 Déjeuner. 

 L’après-midi, proposition : MT THABOR ou CANA ou MT ARBEL et 

MAGDALA. Route vers TIBERIADE. 

 Installation, dîner et nuit à TIBERIADE. 

 

mardi 17 mai Le matin, traversée du lac en bateau de TIBERIADE (ou GINOSSAR) à 

CAPHARNAUM. Messe sur le site en plein air au bord du lac, visite des ruines de 

la maison de Saint Pierre et de la synagogue recouvrant celle où Jésus enseigna. 

 Déjeuner à l’hôtellerie du Mont des Béatitudes. 

 L’après-midi, descente à pied jusqu’au bord du lac et visite du site de la Primauté 

de Pierre. Puis visite de l’église de TABGHA avec l’ancienne mosaïque de la 

multiplication des pains. 

 Dîner et nuit à TIBERIADE. 

 

mercredi 18 mai Le matin, tôt, départ vers JERUSALEM Arrêt au Mont des Oliviers. Panorama et 

première présentation de la ville sainte. Messe au Dominus Flevit. 

 Déjeuner. 

 L’après-midi, entrée dans la vieille ville par la Porte des immondices et marche 

jusqu’au Mur Occidental. Puis première visite au Saint-Sépulcre. 

 Installation, dîner et nuit à JERUSALEM. 

 

jeudi 19 mai Pension complète à JERUSALEM. 

 Le matin, montée sur l’esplanade du Temple : vue extérieure sur la mosquée El-

Aqsa et le Dôme du Rocher puis visite de l'église Sainte Anne. 

 L’après-midi, départ vers la ville nouvelle, visite du mémorial des enfants de la 

Shoah au Yad Vashem puis au musée d'Israël, visite de la maquette de la cité 

sainte contemporaine du Christ. 

 

vendredi 20 mai Pension complète à JERUSALEM. 

 Le matin, visite sur le Mont Sion des lieux de la Dormition et du Cénacle. Temps 

de confession à St Pierre en Gallicante suivi de la messe. 

 L’après-midi, descente par la vallée du Cédron jusqu'à Gethsémani et le tombeau 

de la Vierge puis chemin de croix de la Flagellation au Saint Sépulcre. A 20h00, 

Heure Sainte internationale à Gethsémani. 

 

samedi 21 mai Le matin, tôt, messe de la résurrection au Saint Sépulcre. Montée sur le Mont des 

Oliviers visite du site de l’Ascension et passage au Carmel du Pater. 

 Déjeuner sur le Mont des Oliviers. 

 L'après-midi, transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement et vol direct pour 

l’aéroport de PARIS CDG. À l’arrivée, retour en car jusqu’à DINARD. 

 

 

 
Programme susceptible de modifications en fonction des jours et heures d'ouverture des sites au moment du voyage et des 

possibilités de réservations, notamment des messes et rencontres. 



 

Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073 

CONDITIONS 
 

 

 

1 860 € pour 50 participants 
(1 915 € de 40 à 49 participants) 

 

CE PRIX COMPREND 

✓ le transport en car de Dinard à l’aéroport de Roissy – Paris-Charles-de-Gaulle et retour.  

✓ PARIS - TEL AVIV - PARIS (via Vienne à l’aller et Zurich au retour) sur vols réguliers Austrian Airlines 

et Swiss International, en classe économique + les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 110 € à ce 

jour. 

✓ 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 en Terre Sainte. 

✓ la fourniture d’audiophones pour la durée du voyage. 

✓ l’hébergement en hôtels 3*** (10 nuits) (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité 

équivalente, en chambres doubles, du 11/05 au 21/05/2022.  

✓ les repas : du dîner du 11/05au déjeuner du 21/05/2022. 

✓ les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, y compris la traversée du lac de 

Tibériade. 

✓ 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. 

✓ 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. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

 le supplément chambre individuelle (10 nuits) : 540 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 la réduction pour un logement hors vieille ville : 30 € par personne. 

 les services d’un guide local francophone (3980 € pour un groupe/un car). 

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

 la fourniture du livre-guide Routes Bibliques par Louis Hurault : 18 €. 

 l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe). 

 le pourboire au guide, si besoin, et au chauffeur (de 3 à 4 € pour le guide et de 1 à 2 € pour le chauffeur, par jour 

et par personne). 

 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 

sur la base des tarifs connus à ce jour et du cours du dollar : 1 $ = 0,86 €. La part du prix soumise à la fluctuation du 

dollar est de 72 % pour 50 participants (69 % pour 40). 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 (courrier ou mail).  
• de l'inscription au 09/02/21 : 50 € non remboursable  entre le 02 et le 10/04/22 : 190 € non remboursable 

• entre le 10/02 et le 01/04/22 : 160 € non remboursable 

A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (franchise de 70 € par 

personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance AXA. 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 du voyage  entre 7 et 2 jours : 75% 

• entre 20 et 8 jours : 50%  moins de 2 jours : 100% 

 

PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LE VOYAGE, SOIT JUSQU'AU 21 NOVEMBRE 2022 


