Conditions
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Passeport en cours de validité, valable
6 mois après la date du retour pour
les ressortissants français.

ANNULATION

Prix
Prix par personne ENVIRON, en attendant l’ouverture
des vols à la réservation :
ANGERS-ANGERS
Pour 40 personnes 1880 €
Pour 35 personnes 1930 €
Pour 30 personnes 2000 €
Supplément chambre seule : 312 €
Les prix sont révisables 35 jours avant le départ en
fonction des conditions économiques (taxes, coût du
carburant...).

Inscriptions
Retourner dès que possible :
 La fiche d’inscription dûment remplie.
 La photocopie du passeport en 2 exemplaires
(pages où se trouvent votre identité, adresse et numéro de passeport– sur papier A4 ne pas découper).
 Une enveloppe timbrée à votre adresse
 Un acompte de 500 € par personne à l’ordre de
« pèlerinages diocésains »
Le solde sera à régler sur note de frais environ 3
semaines avant le départ.

Toute annulation de participation à ce pèlerinage devra
être signalée par écrit à la Direction des Pèlerinages
avec justificatifs dès la survenance de l’événement. Il
sera retenu 100 € pour frais de dossier par personne. Le remboursement des frais du pèlerinage
se fera sous réserve d’acceptation du motif d’annulation par la compagnie d’assurance.
PRESTATIONS INCLUSES
 Le transfert ANGERS/PARIS ROISSY et retour
 Le transport aérien sur vols réguliers
PARIS CDG / TEL AVIV et retour. Les taxes d’aéroport et de sécurité et la surcharge de fuel
 La mise à disposition d’un autocar climatisé et de
bon confort pendant toute la durée du circuit.
 Le service d’un guide professionnel francophone
durant tout le circuit.
 L’hébergement en chambre à deux lits,
maisons religieuses et hôtels (catégorie 3 étoiles).
 La pension complète du dîner du 1er jour au dîner
de l’avant-dernier jour
 Les frais d’entrées dans les sites et monuments
mentionnés au programme.
 L’assurance assistance et rapatriement Allianz Mondiale Assistance
 Les pourboires aux chauffeur et guide, les offrandes
pour les rencontres et les messes.

Pèlerinage en
TERRE SAINTE
6– 14 novembre 2019
9 jours - 8 nuits
Accompagné par le Père Louison Manceau

Renseignements et inscriptions
Pèlerinages Diocésains
36 rue Barra
49045 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 22 48 59
pelerinages@diocese49.org
Bureau ouvert le mardi et le jeudi sur rendez-vous

NON INCLUS
 Les boissons au cours des repas.
 Toutes les dépenses à caractère personnel.
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Projet de Programme
J5 Dimanche 10 novembre: JERUSALEM
J1 Mercredi 6 novembre :PARIS – TEL AVIVNEGUEV
Départ en avion de PARIS pour TEL AVIV (10h05-15h45 sous
réserve). Déjeuner dans l’avion . Accueil à l’aéroport Route
vers le cœur du NEGUEV. Installa on, dîner et nuit à l’hébergement à ARAD.

J2 Jeudi 7 novembre: Désert du NEGUEV
Le ma n, route pour Tel Sheva pour évoquer la ﬁgure d’Abraham et du renouvellement de l’Alliance par Josué. Puis
marche dans les gorges d’Ein Avdat jusqu’à la source. Déjeuner à SDE BOQUER. L’après-midi, visite du site nabatéen et
byzan n d’Advat. Messe en plein air dans une église byzanne. Traversé du Maktesh Ha Godal. Marche du « color
sand » dans le maktesh. Diner et nuit à ARED.

J3 Vendredi 8 novembre: MASSADA-MER MORTEJOURDAIN-JERICHO-BETHLEEM
Le ma n, route dans le désert jusqu’à la forteresse naturelle
de Massada. Montée à pied par la rampe, des Romains. Visite des ruines du palais d’Hérode le Grand. Descente en téléphérique. Arrêt au bord de la Mer Morte. Déjeuner à KALYA
BEACH. L’après-midi, visite de Qasr El Yahud, site d’évoca on
du Christ dans le Jourdain. Passage à Jéricho, évoca on de
Zachée, vue sur le mont de la Quarantaine. Messe à la paroisse la ne. Route par le Wadi Kelt. Installa on, dîner et
nuit à BETHLEEM.

J4 Samedi 9 novembre: BETHLEEM-JERUSALEM
Le ma n, messe au Champs des Bergers. Puis visite de la basilique et de la gro e de la na vité. Temps libre. Déjeuner à
BETHLEEM. L’après-midi, route vers JERUSALEM. Depuis la
promenade Hass, premier panorama sur la ville sainte pour
situer les lieux bibliques. Puis visite dans le musée d’Israël de
la grande maque e de Jérusalem à l’époque du Christ .
Installa on, dîner et nuit à JERUSALEM.

Le ma n, montée sur l’esplanade du Temple où se dressent
la mosquée El Aqsa et le dôme de la Roche. Con nua on par
l’église Sainte-Anne et la piscine de Bethesda. Découverte
de la vieille ville; le quar er arménien puis le quar er juif
avec le Cardo. Déjeuner à JERUSALEM. L’après-midi, visite
sur le Mont Sion: Cénacle, la Dormi on et Saint-Pierre-enGallicante. Messe chez les franciscains
Dîner et nuit à JERUSALEM

J6 Lundi 11 novembre: JERUSALEM
Le ma n, chemin de croix jusqu’au Saint-Sépulcre. Temps de
médita on. Visite de l’Anastasis. Messe de la passion au St
Sépulcre (chapelle des Croisées). Temps libre. Déjeuner au
Mont des Oliviers à la Maison d’Abraham. L’après-midi,
Rencontre avec le directeur de la Maison d’Abraham, le P.
Sauzet. Visite sur le Mont des Olivers du Carmel du Pater.
Descente à pied au Dominus Flevit, vue sur la veille ville.
Con nua on jusqu’au sanctuaire de Gethsémani. Dîner et
nuit à JERUSALEM.

J7 Mardi 12 novembre: JERUSALEM-NAZARETH
Le ma n, aube pascale. Route pour NAZARETH. Visite du
Centre Marie de Nazareth . Déjeuner à NAZARETH. L’aprèsmidi, visite de Nazareth: le fontaine de la Vierge, l’église orthodoxe SAINT Gabriel , le souk, l’église melchite de la synagogue, le sanctuaire de l’Annoncia on; la basilique, la gro e
et l’église Saint Joseph. Messe à la basilique de l’Annonciaon. Installa on, dîner et nuit à NAZARETH.

J8: Mercredi 13 novembre: LAC DE TIBERIADE
Le ma n, route pour le lac. Au Mont des Béa tudes,
vue sur le lac pour situer les épisodes évangéliques.
Descente à pied ou en bus vers Tabgha. Visite de
l’église de la Primauté de Pierre et de la mul plicaon des pains. Messe à Dalmanutha. Déjeuner au
bord du lac. L ‘après-midi, visite du site de Capharnaüm: la synagogue du 4ème siècle, les reste du
village an que et la maison de Pierre. Tour en bateau
de Capharnaüm à Ginossar. Retour à Nazareth. Visite
du tombeau du Juste. Dîner et nuit à NAZARETH.

J9 Jeudi 14 novembre: CESAREE MARITIMETEL AVIV-PARIS
Messe à l’hébergement. Le ma n route pour Césarée
Mari me, l’ancienne capitale des procurateurs romains construite par Hérode le Grand. Visite de la
ville an que: théâtre, hippodrome, remparts des
croisés. Transfert à l’aéroport et formalités. Déjeuner. L’après-midi, vol direct TEL AVIV pour PARIS
(18h20-22h35, sous réserve) puis retour à Angers.

