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(+33 (0)1 45.08.57.66
Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP-VOYAGES
A G E N C E  N O T R E  D A M E  D E  L A  P A I X – Depuis 1984

andp-voyages@orange.fr

 
 PELERINAGE EN TERRE SAINTE  

Au départ de Paris Charles de Gaulle 

Du 2 au 12 juillet 2020 

(11 jours – 10 nuits au départ de Paris) 

_______________________________________________________________________________________ 
Version 1 

22/12/2019 
P200732 

 
 

 

  

 
PROGRAMME  Nuit  

1 Jeudi 02/07/2020 
 Enregistrement et vol direct pour Tel Aviv – 

Compagnie ARKIA – vol IZ744 – décollage à 
23h25 – arrivée le lendemain à 05h55 

Nuit à bord   

2 Vendredi  03/07/20120 

 Accueil à l'aéroport de Tel Aviv- Transfert pour 
Bethleem (1h20)  

 Temps pour se reposer et récupérer durant la 
matinée  

 Déjeuner  
 Béthleem : Eglise de la Nativité : prière et messe 

en la Basilique  
 Visite et prière à la Grotte du Lait 
 Temps libre à Béthleem  
 Dîner et nuit à Béthleem  

Béthleem - Sœur 
de Saint Vincent 
(ou équivalent)  

3 Samedi 04/07/20120 

 Petit-déjeuner  
 Visite du Carmel – évocation de Myriam Badawi, 

la « petite arabe » - temps de prière  
 Champ des Bergers – 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 

 Déjeuner  
 Rencontre avec les Sœurs du Monastère de 

l’Emmanuel (sous réserve)  
 Dîner et nuit à Béthleem  
 Rencontre avec les Sœurs de Saint Vincent  

Béthleem - Sœur 
de Saint Vincent 
(ou équivalent)  
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4 Dimanche  05/07/2020 

 Petit-déjeuner 
 Transfert pour BETHANIE  : messe et prière pour 

faire mémoire de Marie, de Sainte Marthe et de 
la résurrection de Lazare et aussi du lieu selon 
Luc l'Evangéliste de l'Ascension de notre 
Seigneur 

 Route pour le désert de Judée – arrêt pour avoir 
une vue sur la Vallée de Wadi Qelt et le 
Monastère Saint Georges 

 Déjeuner  
 Baignade dans la Mer morte à Kalya  
 Lieu du baptême du Christ : renouvellement de 

notre promesse de baptême 
 Jéricho : Evocation de Zachée devant le 

sycomore à Jéricho 
 Dîner et nuit à Jéricho  

Jéricho - 
Hotel****Jericho 
Resort (ou 
similaire) 

5 Lundi 06/07/2020 

 Petit-déjeuner  
 Jéricho : Montée en téléphérique au Mont des 

Tentations (monastère orthodoxe de la 
Tentation) 

 Route pour Nazareth (2h30) 
 Déjeuner  
 Visite et messe en la Basilique de l'Annonciation 
 Visite et prière dans la « Chapelle-Synagogue » 

pour évoquer l’un des enseignements de Jésus 
(Luc 4, 19-30) 

 Dînet et nuit à Nazareth  

Nazareth – Sœurs 
de Nazareth (ou 
équivalent)  

6 Mardi 07/07/2020 

 Petit-déjeuner  
 Visite du Centre Marie de Nazareth : parcours 

multimédia  autour du mystère de la Très Sainte 
Mère de Dieu  

 Passage et prière à la « Fontaine de la Vierge 
 Déjeuner  
 Cana : lieu du premier signe du minstère de 

Jésus : bénédiction des couples mariés – Messe  
 Lac de Tibériade : Mt des Béatitudes - : 

évocation du Sermont sur la Montagne 
 Dîner et-nuit à Nazareth  

Nazareth – Sœurs 
de Nazareth (ou 
équivalent) 

7 Mercredi 08/07/2020 

 Petit-déjeuner  
 Lac de Tibériade :  

o Tabgah : primauté de Pierre –  
o Capharnaüm - : messe – la maison de 

Saint Pierre, la synagogue  
o Déjeuner  
o  Promenade sur le lac  
o Visite du site de Maddala  

 Dîner et-nuit à Nazareth  

Nazareth – Sœurs 
de Nazareth (ou 
équivalent) 
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8 Jeudi 09/07/2020 

 Mont Thabor : messe de la Transfiguration  
 Mont Carmel : évocation du cycle d'Elie et de 

Notre Dame du Mont Carmel 
 Déjeuner  
 Césarée Maritime : Saint Paul y fut prisonnier 

pendant deux ans ;  
 Dîner et nuit à Jérusalem 

Jérusalem – 
Maronnite Guest 
House ou Greeck 
Melkite Catholique 
House    

9 Vendredi 10/07/2020 

 Jérusalem : Eglise Sainte Anne - Chemin de Croix 
- Saint Sépulcre – Messe  

 Déjeuner couvent Ecce Homo  
 Après-midi : temps libre dans la vieille ville  
 Dîner et nuit à Jérusalem 

Jérusalem – 
Maronnite Guest 
House ou Greeck 
Melkite Catholique 
House    

10 Samedi 11/07/2020 

 Jérusalem : Mont des Oliviers : église du Pater 
Noster - Dominus Flevit (messe) - Gethsemani 
(jardin des Oliviers)  

 Déjeuner 
 Mont Sion : la Dormition - le Cénacle - Saint 

Pierre en Gallicante – 
 Dîner et nuit à Jérusalem 

Jérusalem – 
Maronnite Guest 
House ou Grec 
Melkite Catholique 
House    

11 Dimanche 12/07/2020 

 Jérusalem : Yad Vashem – mémorial des enfants  
 Ein Karem : lieu de la visitation  
 Déjeuner  
 Abu Ghosh ou l'Emmaüs des Croisés : messe 

d'envoi et de fin de pèlerinage  
 Transfert pour l’aéroport et vol retour pour Paris 

(Vol ARKIA – IZ743 – décollage à 19h00) – arrivée 
à Paris CDG3 à 23h00  

  

 

 
 

1. Conditions  
 

Tarif (base chambre double) : 1629 € 
 
 
LE PRIX COMPREND :  

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

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

en Israël / Territoires Palestiniens ainsi  
 L’hébergement en hôtel*** ou bien en maisons religieuses comme mentionné au programme 
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner 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 8 kg et d’un bagage en soute d’un poids 

maximal de 23 kg (à l’aller : limitez vous à 15 kg) 
 La mise à disposition d’un système audio écouteur / récepteur pour le guide et les pèlerins  
 L’assurance rapatriement et couverture médicale en Martinique 
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les pourboires qu’il est d’usage « obligatoire » de réserver dans ce pays aux communautés qui 
nous accueillent, au guide et au chauffeur (compter 50€/personne)  

 Le supplément en chambre individuelle (+390 €) 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 individuelle annulation (+20€) 

 
Remarques :  

 Les tarifs mentionnés tiennent compte  : 

 Du taux de change EUR/DOLLAR (les frais en Terre Sainte étant libellés en dollar) au 
10/11/2019 soit 1 EUR = 1.10 USD ; toute évolution à la hausse ou à la baisse du cours, 
constatée 30 jours avant le départ, est susceptible d’être repercutée :1) sur la base de 70% 
du tarif affiché ; 2)dans une fourchette de variation tarifaire maximale de +/- 100€ par 
rapport au tarif affiché dans la présente offre.  

 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 : 300€ par participant  
- Echéancier des réglements :  

o Règlement de 20% 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  

 
 

 Conditions d’annulations / modifications  
 
 

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 45 jours : frais de 200€ par annulation  
- De 44 à 15 jours : frais de 400€ 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 15 j avant le départ) – Moins de 14 jours : frais de 100€ par changement de nom 
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- Les réglements peuvent être effectués par virements 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 

 

 
 

Geneviève BASTARD / François BRUNIER 
GERANTS 

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

 
 


