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 PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

Au départ de Paris CDF  

Du 6 au 17 septembre 2018 

(12 jours – 11 nuits) 

_______________________________________________________________________________________ 
Version 1 

26/01/2018 
P180903INDIV 

 

Prêtre accompagnateur :  Père Constant Enel  
Accompagnatrice ANDP :  Geneviève Bastard ou François Brunier  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
J1/ Jeudi 6 septembre 2018 : Paris - Vol Paris – Tel Aviv   
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG2 à 14h30 - – Enregistrement et vol 
direct pour Tel Aviv (vol SE446 – décollage à 16h50 – arrivée à 22h05) – 
Transfert pour votre hôtel.  
 
J2/ Vendredi 7 septembre 2018 : Désert du Negev 
En mémoire des patriarches et de Moïse 
Petit-déjeuner - Départ pour Eîn Avdat : marche dans la gorge et 
remontée par les échelles. Puis route vers Mitzpe Ramon et point de vue 
sur le Maktesh Ramon. Déjeuner - L’après-midi : route vers Avdat et 
visite du site archéologique nabatéen. Messe en plein air dans les 
vestiges des églises byzantines. Route vers Arad, , dîner à l’hôtel*** à 
Arad ou Ein Avdat  
 Echange et prière autour du thème « Spiritualité et désert » 

 
 
J3/ Samedi 8 septembre 2018 : Massada – Jéricho – Désert de Judée 
De la promesse de la première alliance au baptême de Jésus  
Petit-déjeuner - Départ pour Massada et montée par la rampe des 
Romains, visite du site du palais construit par Hérode, symbole de 
l’héroïsme des combattants juifs insurgés contre les Romains. Arrêt à la 
plage située à hauteur d’Ein Gedi « la source du chevreau », baignade 
dans la Mer Morte. Arrêt au bord du Jourdain à Qasr al-Yahud : 
évocation de la traversée du Jourdain par les Israélites (Josué 3) et du 
Baptême de Jésus (Marc 1, 1-11). Visite du site du baptême du Christ où 
nous renouvelerons notre promesse de baptême – Messe sur le site - 
Déjeuner à Jéricho – Evocation à Jéricho de la prise de la ville par Josué 
et des épisodes bibliques de Zachée et de Bartimée– Passage au Mont 
des Tentations – Installation, dîner et nuit à l’hôtel*** Jéricho Resort 
Village (ou équivalent)  
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J4/ Dimanche 9 septembre 2018 : Jéricho – Nazareth  
L’Annonciation, le mystère de la Très Sainte Mère de Dieu et l’enfance de 
Jésus 
Petit-déjeuner - Départ pour la « Galilée des Nations » et la ville de 
Nazareth, l’une des principales villes arabes israéliennes - Visite et prière 
en la basilique de l’Annonciation construite en 1969 au-dessus de la 
grotte vénérée depuis les premiers siècles, comme le lieu de l’apparition 
de l’archange Gabriel à la Vierge Marie (Luc 1,26-37). Temps de 
recueillement devant la grotte - Visite de l’église franciscaine Saint-
Joseph et de son baptistère, de l’époque byzantine. Traversée de la 
vieille ville et du souk pour arriver à l’église Saint-Gabriel. A l’intérieur de 
cette église orthodoxe, jaillit la source qui alimente la Fontaine de Marie 
-  Arrêt à la « Chapelle-Synagogue » pour évoquer l’un des 
enseignements de Jésus (Luc 4, 19-30) - Visite du Centre Marie de 
Nazareth, parcours audiovisuel autour du mystère de la Très Sainte Mère 
de Dieu – Passage et prière à la « Fontaine de la Vierge » - Messe 
dominicale à Nazareth - Dîner et nuit à Nazareth (Maison religieuse des 
Sœurs du Rosaire – ou équivalent)  
 Temps d’enseignement et d’échange autour du thème « le 

ministère du Christ en Galilée » 
 
 
J5/ Lundi 10 septembre 2018 : Lac de Tibériade – Nazareth  
Le ministère du Christ en Galilée  
Petit-déjeuner - Sur la route vers le lac, traversée de Cana et rappel du 
« premier signe de Jésus » et renouvellement de la promesse de mariage 
– Temps de prière - Puis découverte du mont des Béatitudes, où la 
tradition situe le Sermon sur la Montagne (Mt 5,1-12) – Promenade en 
bateau sur le lac de Tibériade et évocation de la tempête apaisée (Marc 
4, 35-40). Continuation vers Capharnaüm, où notamment Lévi le 
douanier devint l’apôtre Matthieu (Mt 9 9-13) et principal centre de 
prédication de Jésus (« Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de 
Capharnaüm. Au jour du Sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à 
enseigner » Marc 1 : 21) pendant son ministère en Galilée (Jn 6) : visite des 
ruines de la maison de saint Pierre et de la synagogue - Messe sur le site - 
À Tabgha, visite de l'église de la Primauté de Pierre et évocation de la 
seconde pêche miraculeuse et du dialogue entre Jésus et le Chef des 
Apôtres (Jean 21) puis de la basilique de la Multiplication des Pains (« Il 
rompit les pains et les donna aux disciples et les disciples les distribuèrent à 
la foule. Chacun mangea et eut assez de nourriture » Mt 14 : 13-21) et du 
monastère bénédictin. Dîner et nuit à Nazareth (Maison religieuse des 
Sœurs du Rosaire – ou équivalent)  

 Témoignage sur la vie quotidienne d’une habitante chrétienne de 
Nazareth  
 

 
J6/ Mardi 11 septembre 2018 : Nazareth –Mont Thabor – Césarée - 
Béthléem 
Le mystère de la Transfiguration  
Petit-déjeuner - Traversée de la plaine de l’Esdrelon (Yzre’el) ; montée au 
sommet du Mont Thabor ; visite et messe près de la basilique de la 
Transfiguration : la basilique actuelle date de 1923 ; elle a été construite 
sur les restes d’une église croisée et byzantine et commémore le 
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mystère de la Transfiguration (Luc 9, 28-27) - Déjeuner – Arrivée à 
Césarée Maritime liée au souvenir de l'apôtre Paul qui y resta 
emprisonné pendant deux années. Visite de cette ville construite par 
Hérode le Grand. Route vers Abou Gosh, l'Emmaüs des Croisés (Luc 24 
28-29). Visite de l’abbaye et rencontre avec les bénédictins olivétains – 
Poursuite de notre route pour Béthléem - Dîner et nuit à Bethleem 
(Maison religieuse Casa Nova ou Maison religieuse des Sœurs de Saint 
Vincent) 
 Présentation par Sœur Myriam de l’œuvre des sœurs : orphelinat 

des enfants abandonnés  
 
 
J7/ Mercredi 12 septembre 2018 : Bethleem  
La Nativité du Seigneur et l’Annonce aux Bergers 
Petit-déjeuner - À Bethléem, visite de la basilique recouvrant la grotte de 
la Nativité (Lc 2, 1-21). Le sanctuaire originel fut édifié au IVe siècle par 
l'empereur Constantin et Saint Jérôme y a travaillé de nombreuses 
années, méditant et traduisant les textes bibliques. Messe en la Basilique 
de Nativité – Passage à la Grotte du lait pour temps de prière sur ce lieu 
où la Vierge Marie a donné son sein à Jésus avant le fuite en Egypte, 
emplit de nombreuses grâces pour les mères en souffrance- Rencontre, 
témoignage et prière avec la Communauté de l’Emmanuel (sous réserve) 
– Déjeuner -. Continuation vers Beit Sahour : visite du Champ-des-
Bergers ; évocation de l’apparition de l’ange du Seigneur aux bergers 
(Luc 2, 1-20) – Visite et prière dans le Carmel fondé par Sainte Mariam 
Bawadi – Rencontre avec la Communauté de l’Emmanuel (sous réserve) 
- Dîner et nuit à Bethleem (Maison religieuse Casa Nova ou Maison 
religieuse des Sœurs de Saint Vincent)  
 
 
J8/ Jeudi 13 septembre 2018 : Jérusalem  
Dans l’évocation de la Passion et pèlerinage au Mont Sion 
Petit-déjeuner – Route pour Jérusalem - Visite des sanctuaires du Mont 
des Oliviers, lieu où Jésus prononça sa complainte sur son sort prochain 
et sur le jugement de son peuple ; c’est sur le flanc de cette colline que 
Jésus enseigna sa prière à ses disciples ; la basilique de l'Eleona et la 
grotte du Pater; l'église du Dominus Flevit  (messe en l’église du Dominus 
Flevit ou dans le jardin de Gethsémani) Gethsémani et le jardin des 
Oliviers pour faire mémoire de l'angoisse de Jésus avant son arrestation. 
L'après-midi, pèlerinage au mont Sion : l’église de la Dormition de Marie 
et du Cénacle (évocation de la Dernière Cène et de l’institution de 
l’Eucharistie (Luc 22, 7-38) - Visite de l’église de Saint-Pierre-en-Gallicante 
qui s’élève au milieu des vestiges de la Jérusalem romaine et byzantine : 
évocation du reniement de Pierre, de l’arrestation du Christ et de son 
procès face au Sanhédrin (Matthieu 26, 57-75). Dîner et nuit à notre 
hébergement dans la vieille ville (Maison religieuse Maronnite – au cœur 
de la vieille ville à 150m du Saint Sépulcre- ou équivalent)  
 Veillée de louange et de prière dans la chapelle de notre 

hébergement (temps pour les Confessions)  
 
J9/ Vendredi 14 septembre 2018 : Jérusalem 
Le Chemin de Croix sur la Via Dolorosa en la Fête de la Croix Glorieuse -  
Petit-déjeuner –– Rendez-vous à l’ancienne Antonia, la caserne romaine 
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où Jésus fut jugé par Pilate. Messe dans l’église de la Flagellation (ou de 
préférence au Saint Sépulcre). Puis Chemin de Croix dans les ruelles de 
Jérusalem vers le Golgotha. Visite du Saint Sépulcre, basilique 
commémorant le lieu de la Crucifixion, du Tombeau du Christ et de la 
Résurrection. Déjeuner – Dans l’après-midi, visite de l'église Sainte-Anne 
construite sur le site de la maison d'Anne et de Joachim ; de la piscine 
probatique et du sanctuaire d'Esculape.. Découverte du Lithostrotos au 
couvent de l'Ecce Homo, puis découverte du Mont du Temple et du Mur 
des Lamentations -  Rencontre avec le patriarche de Jérusalem ou son 
représentant (sous réserve). Dîner et nuit à notre hébergement dans la 
vieille ville (Maison religieuse Maronnite – au cœur de la vieille ville à 
150m du Saint Sépulcre – ou équivalent 
 Veillée de louange et de prière dans la chapelle de notre 

hébergement (temps pour les Confessions)  
 
 
J10/ Samedi 15 septembre 2018 : Béthanie – Ein Karem – Yad Vashem   
La mémoire de Lazare et Marthe – Sur les lieux de la Visitation -  
Petit-déjeuner - Le matin, route pour Bethanie pour faire mémoire de 
Sainte Marthe, de Marie et de la résurrection de Lazare -  Passage à Yad 
Vashem, mémorial de la Shoah et notamment au mémorial des enfants  - 
Déjeuner à Ein Karem chez les Franciscains – Prière en l’église des 
Franciscains, lieu de la naissance de Saint Jean Baptiste - Transfert à Ein 
Karem, village de Zacharie et Élisabeth, lieu de la naissance de Jean 
Baptiste. Messe en la basilique de la Visitation où Marie rencontra 
Élisabeth et chanta son Magnificat. Messe. L’église de Saint Jean Le 
Baptiste est érigée sur l’emplacement traditionnel de la maison de 
Zacharie - Dîner et nuit à notre hébergement dans la vieille villeà 
Jérusalem (Maison religieuse Maronnite – au cœur de la vieille ville à 
150m du Saint Sépulcre – ou équivalent 
 Temps de partage et de recollection du pèlerinage 

 
J11/ Dimanche 16 septembre 2018: Jérusalem Tel Aviv – vol retour Paris 
Petit-déjeuner – Temps de prière personnelle au Saint Sépulcre – Temps 
libre dans la vieille ville pour les achats – Messe d’envoi et de clôture du 
pèlerinage dans la chapelle de notre hébergement – Déjeuner –– Route 
pour l’aéroport de Tel Aviv – Enregistrement et vol pour Paris CDG  (vol 
SE 747– décollage à 22h15 – arrivée à Paris CDG à 02h15 /+1  
[fin des services ANDP] 
 
Possibilité de transfert + nuit à l’hôtel près de CDG en supplément 

 

1. Conditions  
 

Tarif (base chambre double) : 1495 € (sur la base de 35 participants)  

 
 
LE PRIX COMPREND :  

 Les vols sur compagnie régulière Paris <-> Tel Aviv, avec service à bord 
 L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ selon le 

programme 
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 L’ensemble des transferts en autocar de grand confort sur les itinéraires indiqués au programme  
en Israël / Territoires Palestiniens  

 L’hébergement en hôtel*** ou bien en maisons religieuses comme mentionné au programme 
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au dîner du dernier jour 
 Les excursions et visites mentionnées au programme, incluant les droits d’entrée dans les Parcs 

Nationaux en Israël  
 Un guide licencié chrétien spécialisé dans l’accompagnement de pèlerinages religieux 
 La célébration quotidienne de la Sainte Messe dans les lieux saints  
 Les taxes locales et de service 
 Le transport d’un bagage à main d’un poids maximal de 5 kg et d’un bagage en soute d’un poids 

maximal de 20 kg (à l’aller : limitez vous à 15 kg) 
 Les pourboires qu’il est d’usage « obligatoire » de réserver dans ce pays aux communautés qui 

nous accueillent, au guide et au chauffeur (12€/pers pour le chauffeur et 25€/pers pour le guide en 
Terre Sainte)  

 La mise à disposition d’un système audio écouteur / récepteur pour le guide et les pèlerins  
 L’assurance rapatriement et couverture médicale en France métropolitaine 

 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément en chambre individuelle (+350 €) dans la limite des disponibilités  
 Les extras et dépenses à caractère personnel  
 Les boissons (sodas, vins) lors des repas (autre que l’eau) 
 Les offrandes pour les messes (à votre discrétion) 
 L’assurance annulation (voir conditions plus bas)  

 
Remarques :  

 Les tarifs mentionnés tiennent compte : 

 Du taux de change au 26/01/2018 soit 1 EUR = 1.20 USD ; toute évolution à la hausse ou à la 
baisse du cours est susceptible d’être repercutée dans une marge tarifaire maximale de +/- 
100€  

 ANDP se réserve le droit de modifier l’itinéraire et l’ordre des visites en garantissant toutefois 
l’intégralité des visites mentionnées au programme, sauf cas de force majeure (voir §4.3)  

 
 

2. Informations pratiques   
 

FORMALITES POUR ISRAEL  

 

 Attention : PASSEPORT OBLIGATOIRE et VALIDE plus de 6 mois après la date de retour (les 
compagnies aériennes n’admettent désormais plus de dérogation à cette règle) 

 Pour les personnes de nationalité française et les ressortissants européens : LE PASSEPORT 
FRANCAIS SUFFIT à condition qu'il soit valide sinon un VISA est requis (nous consulter) 

 

3. Conditions de réservation et de règlement  
 
- Engagement à la commande : 400€ par participant  
- Echéancier des réglements :  

o Règlement de 30% au plus tard 120 jours avant le départ  
o Règlement de 60% au plus tard 60 jours avant le départ  
o Règlement du solde : au plus tard 30 jours avant le départ  
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o Annulation sans remplacement par un autre participant : application de la grille de dégressivité 

tarifaire  
- Jusqu’à 120 jours : pas de frais d’ annulation  
- De 119  à 90 jours : frais de 80€ par annulation  
- De 89 à 15 jours : frais de 500€ par annulation  
- Moins de 14 jours : 80 % du tarif  

-  
o Annulation et remplacement par un autre participant (changement de nom) : pas de frais 

(jusqu’à 30 j avant le départ)  
 

- Les réglements peuvent être effectués par transferts bancaires aux coordonnées suivantes ou par 
chèques à l’ordre d’ANDP Voyages ou par Carte Bancaire (nous appeler à l’agence) :  

 

Nom de la banque : Societe generale 
Agence bancaire : Paris Louvre 03160 

IBAN Code : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802 
International code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP 

 
 

4. Assurances, garanties financières et responsabilités  
 

 ANDP Voyages est couverte en tant qu’agence de voyages par une garantie financière souscrite auprès de la compagnie 
Hiscox couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle dont les dommages immatériels (jusqu’à 1,5 
millions d’euros), la perte, le vol ou la détérioration des objets confiés jusqu’à 30.000 euros.  

 
 Les pèlerins sont couverts par une convention d’assistance et d’assurance individuelle souscrite par ANDP-Voyages, 

dans le cadre du forfait, auprès d’Europ Assistance sous le n° 53.863.876 qui concerne la couverture des frais médicaux, 
de transport, et de rapatriement en France métropolitaine, en cas de maladie ou de blessure d’un voyageur ainsi que celle 
des frais liés à son accompagnement par un membre de la famille ou au rapatriement des enfants. Toutefois, ne sont pas 
couverts : 1) les maladies ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation 
dans les six mois précédents la demande d’assistance ; 2) les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème 
semaine. Les exclusions précédemment mentionnés doivent être couvertes par une assurance particulière.  

 
 Responsabilités de l’agence. Pour raisons de force majeure de nature diplomatique, politique, sanitaire, climatique ou 

économique, et ce dans l’intérêt de la sécurité de ses voyageurs, ANDP-Voyages se réserve le droit d’annuler le voyage, 
d’en modifier l’itinéraire ou d’en interrompre le cours. En cas d’annulation avant le départ, les participants sont 
remboursés des sommes versées à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; en cas d’interruption en cours de séjour, ils 
le sont au prorata du nombre de jours non réalisés. Si pour des raisons quelconques indépendantes de sa volonté, ANDP-
Voyages est contraint d’annuler tout ou partie des prestations prévues, le participant est remboursé du montant 
correspondant aux prestations non fournies à l’exception de tous dommages et intérêts.  

 
Pour ANDP-Voyages 

 

 
 

François Brunier 
Directeur Exécutif 

Pour le « client » ou « responsable de groupe » 
« Bon pour accord » 

 
 


