PRIX PAR PERSONNE : 1

490 €

(établi sur la base des tarifs connus à la date du 15 avril 2011)
pour un minimum de 42 pèlerins en chambre double à partager ;
Si ce nombre de pèlerins n'était pas atteint, un supplément de 25 € par personne
sera demandé aux participants.

- supplément pour chambre individuelle : 390 € (en nombre très limité)

LE DIOCESE DE SAINT-DENIS
vous propose un

Le bulletin d'inscription est joint au présent tract.

COMPRENANT :
 le voyage en avion Paris-Tel-Aviv et retour, et
 les taxes d'aéroport (150 € à ce jour),
 la mise à disposition d'un autocar pour tous trajets,
 les services d'un guide local francophone,
 l'hébergement en hôtels 3 étoiles (normes israéliennes) ou maisons religieuses de
qualité équivalente, en chambres doubles,
 tous les repas du dîner du 21 mars au déjeuner du 30 mars 2012,
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme,
 les pourboires dans les hôtels et restaurants,
 les assurances annulation, assistance, rapatriement, responsabilité civile,
 la fourniture de documentation de voyage dont un atlas biblique.
 les pourboires à remettre au chauffeur et au guide.

Pèlerinage en
TERRE SAINTE
du 21 au 30 mars 2012

NE COMPRENANT PAS :
 le supplément pour chambre individuelle (390 € en nombre très réduit),
 les dons et les quêtes,
 les boissons, les cafés et toutes les dépenses personnelles,
 la fourniture du guide "Routes Bibliques" par Louis Hurault (facultatif) : 18 €,
FORM ALITÉ : pour les citoyens français : passeport valable 6 mois après la date de
retour ; pour les personnes non ressortissantes de l'Union Européenne : nous
consulter.
SANTÉ : aucune recommandation particulière, toutefois il est recommandé d'être en
bonne santé (marche prévue dans le désert).
RÉUNIONS DE PRÉPARATION : les dates de ces réunions (pour les aspects
spirituels et pratiques) seront précisées ultérieurement
____________________________________________

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES
6 avenue Pasteur - BP 94 – 93141 BONDY CEDEX
Tél. 01 41 55 14 87
Fax. 01 48 49 78 55
Courriel : pelerinages@adsd-bondy.fr
IM093100039

Sur les pas de Jésus
Accompagnateur : père Benoît AUBERT
prêtre à Aubervilliers (93)

PROGRAMME
(L'ordre et le contenu des visites peuvent encore être modifiés en fonction des
impératifs locaux, sans pour autant nuire au bon déroulement du pèlerinage.)
---------------------er

1 jour : mercredi 21 mars 2012 : Paris – Tel Aviv - Néguev
départ en avion de Paris – arrivée Tel-Aviv : accueil et messe
transfert vers le désert du Néguev
dîner et nuit à MITZE RAMON
_________________________
ème
2
jour : jeudi 22 mars 2012 : Bor Havarim – Ein Avdat - Avdat
départ pour BOR HAVARIM (citerne nabatéenne)
marche dans les gorges d'EIN AVDAT
l'après-midi : visite du site archéologique d'AVDAT
messe dans les ruines de l'église byzantine
dîner et nuit à MITZE RAMON
_________________________
ème
3
jour : vendredi 23 mars 2012 : Makhtesh Ramon – Tel Sheva - Arad
marche d'Ein Saharonim dans le MAKHTESH RAMON
messe sur le terrain
l'après-midi : visite de TEL SHEVA
dîner et nuit à ARAD
_________________________
ème
4
jour : samedi 24 mars 2012 : Massada – Ein Geddi – Qumrâm - Jourdain
visite de MASSADA
arrêt à la mer morte (bain éventuel)
messe et déjeuner à EIN GEDDI
l'après-midi : visite de QUMRÂN
route le long du Jourdain
arrêt à BELVOIR
dîner et nuit à BETHSHEAN
_________________________
ème
5
jour : dimanche 25 mars 2012 : Meggido – Mont Carmel - Nazareth
route vers MEGGIDO
vallée d'Yzréel
MURAQHA et le mont Carmel
arrêt à EIN HASHOFFET (tombeau juif)
déjeuner à NAZARETH
l'après-midi : visite de la basilique et de la grotte de l'Annonciation
temps libre, puis messe
rencontre avec une sœur Clarisse
dîner et nuit à BETHSHEAN

_________________________
ème
6
jour : lundi 26 mars 2012 : Tagba – Capharnaüm – Banias – Césarée de
Philippe – le Golan
montée au mont des Béatitudes et descente à pied à TAGBA
visite de la maison de saint Pierre et de la synagogue à CAPHARNAÜM
l'après-midi : montée à BANIAS (sources du Jourdain)
visite de CESARÉE DE PHILIPPE, l'HERMON et forteresse de KALAAT NIMRUD
messe de la Transfiguration sur le terrain
plateau du GOLAN
dîner et nuit à BETHSHEAN
_________________________
ème
7
jour : mardi 27 mars 2012 : Mont Gilboé – Jéricho - Jérusalem
point de vue sur le MONT GILBOÉ
visite d'une synagogue à BETH ALPHA (mosaïque)
déjeuner à JÉRICHO
désert de Judée
arrivée à JERUSALEM, monts des Oliviers, mosquée de l'Ascension, grotte de
l'Eleona (le Pater)
messe chez les sœurs bénédictines
dîner et nuit à BETHLÉEM
_________________________
ème
8
jour : mercredi 28 mars 2012 : Jérusalem
Mur des Lamentations (sanctuaire du Mur), esplanade du Temple, mosquée El
Aqsa, Dôme du Rocher, église sainte Anne, piscine probatique et sanctuaire
d'Esculape
déjeuner dans le vieille ville de JÉRUSALEM
l'après-midi : visite sur le Mont Sion (Cénacle), église de la Dormition,
temps libre, puis messe chez les bénédictins
dîner et nuit à BETHLÉEM
_________________________
ème
9
jour : jeudi 29 mars 2012 : Bethléem - Jérusalem
visite de la basilique de la Nativité, des grottes de saint Jérôme et de l'église sainte
Catherine
arrêt au monastère melkite de l'EMMANUEL
l'après-midi : temps de prière à GETHSÉMANI
chemin de croix jusqu'au SAINT SÉPULCRE
visite de la basilique de l'Anastasie et messe
dîner et nuit à BETHLÉEM
_________________________
ème
10
jour : vendredi 30 mars 2012 : Emmaüs – Tel Aviv - Paris
arrêt à ABU GOSH (EMMAÜS), rencontre avec un moine olivétain
messe chez les sœurs de saint Joseph à QYRIAT YEARIM
l'après-midi : transfert à l'aéroport de LOD ; formalités de départ

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
Pèlerinage en TERRE SAINTE
du 21 au 30 mars 2012
Nom : ………………..……………….. Prénom : ………………………………
Adresse : …………………………………….………..…………………………..
Code postal : …..…..…… Ville : ………….………………………………….…
Téléphone fixe / mobile : ……………………..….. / ……………...…..………..
Email : …………………………….………………………………...……………..
Nationalité : ………………………………….…………………………….……...
Date et lieu de naissance …………………..…. à ………..…...………………
N° de passeport ……………………………………………………..…………...
Lieu et date de délivrance ……………………………………………..………..
Nom, téléphone et lien de parenté de la personne à prévenir en cas de besoin :
………………………………………………………..…………………..
----------------------------Je m'inscris pour le pèlerinage en Terre Sainte du 21 au 30 mars 2012, et opte pour les choix
suivants :
(1)

Chambre double : prix par personne
(2)
Chambre individuelle : supplément
Don éventuel (reçu fiscal sur demande)
Total
(1)
(2)

1 490 €
390 €
€

€
€
€
€

je désire partager ma chambre avec …………………………………………………
chambre individuelle : nombre très limité

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
Pèlerinage en TERRE SAINTE
du 21 au 30 mars 2012
Nom : ………………..……………….. Prénom : ………………………………
Adresse : …………………………………….………..…………………………..
Code postal : …..…..…… Ville : ………….………………………………….…
Téléphone fixe / mobile : ……………………..….. / ……………...…..………..
Email : …………………………….………………………………...……………..
Nationalité : ………………………………….…………………………….……...
Date et lieu de naissance …………………..…. à ………..…...………………
N° de passeport ……………………………………………………..…………...
Lieu et date de délivrance ……………………………………………..………..
Nom, téléphone et lien de parenté de la personne à prévenir en cas de besoin :
………………………………………………………..…………………..
----------------------------Je m'inscris pour le pèlerinage en Terre Sainte du 21 au 30 mars 2012, et opte pour les choix
suivants :
(1)

Chambre double : prix par personne
(2)
Chambre individuelle : supplément
Don éventuel (reçu fiscal sur demande)
Total
(1)
(2)

1 490 €
390 €
€

€
€
€
€

je désire partager ma chambre avec …………………………………………………
chambre individuelle : nombre très limité

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je vous
adresse un chèque correspondant au total ci-dessus, ou au moins de 400 € à valoir sur le prix
total, révisable selon les circonstances.
Je m'engage à verser le solde pour le 15 janvier 2012.
Je joins également une photocopie de mon passeport, valable au moins jusqu'au 30
septembre 2012.
Possibilité de régler en plusieurs fois. Nous contacter.

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je vous
adresse un chèque correspondant au total ci-dessus, ou au moins de 400 € à valoir sur le prix
total, révisable selon les circonstances.
Je m'engage à verser le solde pour le 15 janvier 2012.
Je joins également une photocopie de mon passeport, valable au moins jusqu'au 30
septembre 2012.
Possibilité de régler en plusieurs fois. Nous contacter.

Autres renseignements : 01 48 47 9135 ou pelerinages@adsd-bondy.fr
----------------------------A retourner (chèques à l'ordre de "ADSD – service des pèlerinages") à :

Autres renseignements : 01 48 47 9135 ou pelerinages@adsd-bondy.fr
----------------------------A retourner (chèques à l'ordre de "ADSD – service des pèlerinages") à :

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES
6 avenue Pasteur
BP 94
93141 BONDY CEDEX

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES
6 avenue Pasteur
BP 94
93141 BONDY CEDEX

Fait à ………………………….…….., le ……………………………….. 2011
Signature

Fait à ………………………….…….., le ……………………………….. 2011
Signature

Organisation technique : Routes Bibliques – Licence 075950021

Organisation technique : Routes Bibliques – Licence 075950021

