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PROGRAMME  
 

Mardi 15 mai   TOURS - PARIS – TEL AVIV – JERUSALEM 

Départ en autocar de la gare de Tours pour l’aéroport de Paris/Roissy. A l’arrivée, accueil, formalités d’enregistrement et 
envol pour Tel Aviv par vol direct (compagnie El Al ; vol LY 320 -11 H 10 /16 H 40. Déjeuner à bord. A l’arrivée à Tel Aviv, 
accueil et route vers Jérusalem. Installation à l’hôtellerie foyer Mar Maroun chez les sœurs Maronites. Dîner et nuit. 
 
Mercredi 16 mai JERUSALEM – LE MONT DES OLIVIERS –  LE CHEMIN DE CROIX - LE SAINT 

SEPULCRE 

Vue de la ville sainte depuis la colline de l'ONU. Puis découverte du panorama de Jérusalem et des vallées de la Géhenne et 
du Cédron depuis le mont des Oliviers et présentation de la ville. Les sanctuaires du Mont des Oliviers : le Carmel du Pater. 
Messe. Descente à pied vers Dominus Flevit. Puis Gethsémani et le jardin des Oliviers. Déjeuner à la maison d’Abraham. Le 
site de Saint Pierre en Gallicante. Depuis la citadelle, le chemin de Croix jusqu’au Saint Sépulcre. Dîner et nuit à l’hôtellerie.  
 
Jeudi 17 mai JERUSALEM – LE SAINT SEPULCRE – LE MONT SION 

Messe de la Résurrection à la basilique de l'Anastasis (Saint Sépulcre). L’église Sainte Anne et la piscine de Bethzatha. 
Déjeuner. Sur le mont Sion, le Cénacle. Temps libre dans la vieille ville de Jérusalem. Si possible rencontre. Retour à 
l'hôtellerie. Dîner et nuit. 
 
Vendredi 18 mai  BETHLEEM – EIN GUEDI - JERICHO 

Route vers Beit Sahour, le Champ des Bergers et évocation de l’apparition des anges aux Bergers. Messe. A Bethléem : 
visite de la basilique byzantine. Procession avec les Franciscains à la grotte de la Nativité. Déjeuner pique-nique. Route jusqu’à 
l'oasis d'Ein Guedi. Baignade dans la mer Morte à Kalia. Installation à l'hôtel à Jéricho. Dîner et nuit. 
 
Samedi 19 mai   LE JOURDAIN - JERICHO – NAZARETH 
A Qaser el Yahud, au bord du Jourdain   évocation du Baptême. Messe.. Déjeuner à Jéricho. Route par la vallée du Jourdain 
jusqu’à Nazareth. Installation à l'hôtellerie chez les sœurs de Nazareth. Dîner. Procession aux Flambeaux Nuit à l'hôtellerie. 
 
Dimanche 20 mai  NAZARETH – Fête de la Pentecôte 
A Nazareth, le village de l’enfance et de la vie cachée de Jésus : la fontaine de la Vierge et l'église Saint Gabriel. Puis la grotte 
de l’Annonciation au cœur de la basilique moderne. Messe à la basilique de l’Annonciation avec la communauté 
paroissiale. Déjeuner. Dans l'ancien monastère des Clarisses, chez les frères de Jésus Caritas, évocation de Charles de 
Foucauld et de son séjour de trois ans à Nazareth. Si possible, visite des fouilles chez les sœurs de Nazareth (tombeau à 
meule). Dîner et nuit à l’hôtellerie. 

 

Lundi 21 mai   LE LAC DE TIBERIADE - LA HAUTE GALILEE 

Route vers le lac de Tibériade, centre du ministère de Jésus en Galilée. Traversée du lac en bateau de Tibériade à 
Capharnaüm : les ruines d’une synagogue du IVème siècle et les fouilles de "la maison de Pierre". Route vers la Haute Galilée. 
Messe. Déjeuner. A Banyas, l’ancienne Césarée de Philippe, connue dans les Evangiles pour la profession de foi de Pierre. 
Retour à Nazareth. Dîner et nuit à l’hôtellerie. 
 
Mardi 22 mai   LE LAC DE TIBERIADE - SEPHORIS 
Le Mont des Béatitudes. Descente à pied vers Tabgha, au bord du lac, l’église de la multiplication des pains et des poissons. 
Messe à Dalmanutha. L'église de la Primauté de Pierre. Déjeuner au kibboutz de Nof Ginossar. Au nord de Nazareth, le site 
de Séphoris, ancienne capitale romaine de la Galilée Retour à l’hôtellerie à Nazareth Si possible, rencontre. Dîner et nuit. 
 
Mercredi 23 mai CESAREE MARITIME – EMMAUS - TEL AVIV – PARIS - TOURS 

Route vers la côte méditerranéenne jusqu'au site de Césarée Maritime : Visite de la ville antique et évocation de l'action de 
Philippe, de Pierre et de Paul, et de la première communauté chrétienne de païens convertis. Route vers Amwas/Nicopolis 
et visite du site avec les ruines de l'église byzantine. Messe. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tel Aviv/Lod et envol pour 
Paris/Roissy par vol LY 325 17 h 15/21 h 15. Dîner à bord. A l’arrivée à Paris/Roissy, transfert en autocar pour la Gare de 
Tours. 
  



 
Dossier d’inscription (un exemplaire par personne) 

 
Pèlerinage en Israël                    du mardi 15 mai au mercredi 23 mai 2018 

Accompagné par Mgr François du Sartel 
 

Date limite d’inscription 10 Février 2018 
Réunion de préparation Vendredi 6 avril 20 h Maison diocésaine 

 
ETAT CIVIL 
Civilité :  Nom : Prénom :  
Sexe : M - F Date et Lieu de naissance :   
 
passeport n° 

Envoi par mail  obligatoire scan  passeport valide 6 mois après la date de retour à joindre au dossier 
COORDONNEES 
Adresse électronique :                                                             @ 
 
Adresse postale 
 
 
Code postal :  Ville :  
Téléphone fixe :  Téléphone mobile : 
Nom et prénom, et numéro de tél de la personne à prévenir en cas d’accident. 
 
 
 
HEBERGEMENT 
Chambre à partager* • avec : Nom et prénom : 
Chambre individuelle** • supplément :320 euros 
(*)sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à deux avec une autre 
personne. En cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément chambre individuelle.(**)la chambre 
individuelle est non remboursable en cas d’annulation. 
 
Divers 
Droit à l’image : photos : oui      non 
Marche à pied  : Rien à signaler                     moins de 200 m                                       fauteuil roulant   
 
 

REGLEMENT  

par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements 

Coût  
Le prix sera ajusté en fonction de la taille du groupe 
     

groupe de 30 personnes : 
2040 euros 

groupe de 40 personnes :  
1930 euros 

Montant de l’acompte à verser à l’inscription 
2e versement avant le 10 février 2018 
Solde à régler avant le 10 avril :  

500 euros 
500 euros 

500 euros 
500 euros 

Ces prix comprennent : Le transport en autocar de tours à l’aéroport de départ et retour. L’assistance à l’aéroport de Paris-
Roissy le jour du départ. Le billet d’avion, en classe économique, PARIS/TELAVIV/ PARIS, sur vols réguler de la compagnie 
El AL. La surcharge carburant les taxes d’aéroport, l’hébergement en pension, complète du diner du 15 mai au déjeuner du 
23 mai 2018, en chambre à 2 lits avec sanitaires privés, en hôtel 4 étoiles normes locales à Jéricho et l’hôtellerie religieuse. 
Les déjeuners en cours de route dans des restaurants, et le pique-nique du 18 mai. L’autocar climatisé de grand tourisme 
durant tout le circuit. Les visites et excursions prévues au programme. Les entrées dans les sites, monuments et musées 
mentionnés au programme. La traversée du la c en bateau de Tib2riade à Capharnaüm. Les oreillettes pour tout le circuit, 
les assurances April annulation, assistance-rapatriement et l’hospitalisation à l’étranger, les bagages, la responsabilité civile, 



l’individuelle accident et l’interruption de séjour. Les pourboires au personnel hôtelier et au chauffeur, les rencontres, un 
guide de voyage (comprenant un carnet et un petit sac de voyage. 
Les frais du service des pèlerinages, le livret et le foulard. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons les frais personnels: 
Pourcentage de la part terrestre payable en dollars U.S. : 53 % 
Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues 30/05/2017 et au cours du dollar à 0,92 €. Les prix restent 
révisables à la hausse ou à la baisse jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction du nombre de personnes, du cours du dollar, des 
hausses éventuelles des prestations terrestres (hôtels, autocars) et/ou aériens (notamment du prix du carburant et des taxes d'aéroport 
et surcharges carburant). 

ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR dès la survenance de l’ évènement garanti empêchant 
votre départ. 
En cas d’annulation par le client, un montant de150 euros par personne (frais de dossier) non remboursable sera retenu ; 
Les frais retenus en cas d’annulation et remboursables par l’assurance après acceptation du dossier, seront calculés en 
pourcentage sur le prix total du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d’annulation et la date de départ 
comme suit : 
De 89 à 60 jours : 20% du montant total du forfait 
De 59 à 30 jours : 30 % du montant total du forfait 
De 29 à 15 jours : 60 % du montant total du forfait 
De 14 jours au jour du départ :100 % du montant total du forfait 
 
Conditions générales de vente conformes aux articlesL211-7 et L211-17 du code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 
à R211-11 du code du tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de 
séjours. Détail sur le site internet. 

 
Pièces à joindre au dossier chèque d’acompte et envoi par mail scan du passeport . 
 
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je m’inscris au pèlerinage/rassemblement 
et m’engage à respecter les clauses du règlement : 
 
Fait à       le 
 
 
Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 
 
 

 

 

Merci de conserver un double de votre dossier d’inscription 

 

Le service des Pèlerinages et l’agence Grandet se réservent le droit de modifier le programme et les messes en fonction 
de la situation locale. Dans ce cas, les visites et les messes seront remplacées par d’autres en accord avec 
l’accompagnateur.  

Agence Grandet 

Organisation technique 

 

 

 

 

Licence IM 075100178 

 

 
 


