
CONDITIONS 
 

Ce voyage peut être organisé pour le prix de :  

1 880 € pour 30 participants 
 

CE PRIX COMPREND 
 

 la mise à disposition d’un car pour le pré-acheminement d’Epinal à l’aéroport de Zurich 

avec arrêt à St Dié et le post acheminement de l’aéroport de Zurich à d’Epinal avec arrêt à 

St Dié. 

 les voyages en avion ZURICH - TEL AVIV et retour sur vols régulier de la compagnie     

El Al.  

 les taxes d’aéroport dont les taxes de sécurité : 66 € à ce jour. 

 la surcharge pétrolière : 122 € à ce jour 

 la mise à disposition d’un autocar pour tous trajets et transferts. 

 le séjour en pension complète en hôtels trois étoiles (normes israéliennes) ou pensions 

religieuses de qualité équivalente, en chambres doubles, du dîner du 24/04 au petit déjeuner 

du 03/05/12. 

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 

 les services d’un guide local francophone. 

 les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et responsabilité civile. 

 les pourboires dans les hôtels et restaurants. 

 la fourniture de documentation de voyage dont un guide "Routes Bibliques" par Louis 

Hurault. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
 

 les boissons, les cafés et les extra personnels. 

 l’enveloppe à remettre aux intervenants (conférenciers) éventuels.  

 le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (de l'ordre de 2€ pour le guide et 1€ pour le 

chauffeur, par jour et par personne). 
 

CE PRIX A ETE CALCULE 
 

 sur la base d’un groupe minimum de 30 participants 

 sur la base des tarifs connus à la date du 05 avril 2011, d’un cours du dollar à 0,75 € et d’un 

cours du franc suisse à 0.80 €. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction 

de la variation de ces éléments. La part du prix forfaitaire soumise à la fluctuation du dollar 

est de 50% pour 30 participants . La part du prix forfaitaire soumise à la fluctuation du 

franc suisse est de 42% pour 30 participants .  

 

ATTENTION : Pour ce pèlerinage il vous faut un passeport valide jusqu’au 

3 novembre 2012, soit six mois après votre retour. 
 

Ce pèlerinage comporte de longues marches à pied, il est ouvert aux personnes pouvant suivre 

sans aucune aide le déroulement normal du programme. Un certificat médical pourra être 

demandé. 

Le programme est susceptible d’être modifié par le guide en fonction de circonstance 

impondérable.  

Ce pèlerinage peut être annulé si le nombre de pèlerins inscrits est inférieur à 30 participants. 

 

 

Pèlerinage en TERRE SAINTE 
 

du mardi 24 avril au jeudi 3 mai 2012 
 

 

 
 Le lac de Tibériade ISRAEL 

 

Animateur spirituel : Père Olivier BOURION 
 

Renseignements et Inscriptions : 

 

Service des Pèlerinages – Maison Diocésaine 

29 rue François de Neufchateau 

88000 EPINAL 

Téléphone : 03 29 82 26 35 
pelerin88@freesurf.fr  

 

 
Organisation technique : ROUTES DES HOMMES – ROUTES BIBLIQUES - lic.075.95.0021 

mailto:pelerin88@freesurf.fr


PROGRAMME 
 

Mardi 24/04 Le matin, départ d’EPINAL et ST DIE en car pour ZURICH. Puis envol par vol direct 

pour TEL AVIV. 

 Déjeuner dans l’avion. 

 L’après-midi, arrivée à l’aéroport de LOD. Accueil à l’aéroport et transfert vers le désert 

du Négev. Arrivée à ARAD. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Mercredi 25/04 Le matin, départ pour EIN AVDAT dans le désert du Négev : marche dans les gorges 

jusqu'à la source. Continuation vers AVDAT puis visite du site archéologique nabatéen 

d’AVDAT. Messe en plein air dans les vestiges des églises byzantines. 

 Déjeuner à MITZPE RAMON 

 L’après-midi, courte marche dans le Maktesh Ramon et évocation de la figure de Moïse. 

Puis route vers ARAD, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jeudi 26/04 Le matin, messe en plein air devant le désert puis départ pour MASSADA. Montée à pied 

par la rampe des Romains. Visite et découverte du panorama sur les terrasses de marnes 

salifères entourant la Mer morte. Descente en téléphérique. Continuation vers EIN 

GEDDI. 

 Déjeuner à EIN GEDDI. 

 L’après-midi, départ pour QUMRAN, visite des ruines de l’ancien monastère des 

Esséniens. Continuation vers JERICHO et visite du Tell. Puis évocation de Zachée et de 

Bartimée. Continuation vers NAZARETH par la vallée du Jourdain, installation à 

l’hébergement, dîner et nuit. 

 

Vendredi 27/04 Pension complète à NAZARETH 

 Le matin, messe à la basilique de l’Annonciation et visite de la basilique. Puis visite du 

musée et le village où furent mises au jour des maisons semi-troglodytes contemporaines 

du Christ. Puis visite de l’église St Joseph, de la synagogue et de l’église St Gabriel. 

 L’après-midi, route vers CESAREE MARITIME et visite de la ville construite par 

Hérode le Grand qui devint au début de l’ère chrétienne la capitale des Procurateurs 

romains, du théâtre, de la ville des Croisés. En revenant à Nazareth, arrêt à EIN 

HASHOFFET et vue sur une tombe juive rappelant celle où a pu être ensevelie le Christ 

à Jérusalem. Retour vers NAZARETH, dîner. Nuit à l’hébergement. 

 

Samedi 28/04 Le matin, départ vers le Lac de Tibériade. Arrêt à CANA et lecture du texte de 

l’Evangile de saint Jean. Route vers CAPHARNAUM et visite de la maison de 

Saint Pierre, des ruines de la synagogue recouvrant celle où Jésus donna la 

signification spirituelle des miracles accomplis en Galilée. Traversée du Lac en 

bateau de GUINOSSAR à EIN GEV, nous rappelant l’appel des premiers 

disciples, la tempête apaisée et la marche de Jésus sur les eaux.  

 Déjeuner au kibboutz d’EIN GEV 

 L’après-midi, par le Nord du Lac passage par BETHSAÏDE et descente jusqu’au 

Jourdain pour évoquer le Baptême du Christ. Puis route vers le Mont des Béatitudes et 

lecture du texte évangélique de St Matthieu et descente vers le site de TABGHA : la 

Primauté de Pierre et la multiplication des pains. Messe à Dalmanutha, au bord du lac. 

Retour vers NAZARETH, dîner et nuit. 

 

 

Dimanche 29/04 Le matin, départ pour le Mont Thabor (montée et descente en taxis) où l’Eglise 

commémore depuis l’époque byzantine le mystère de la Transfiguration. 

Découverte du panorama sur la plaine d’Yzréel et le massif de Galilée. Célébration 

de la messe dans la basilique. Puis route vers la Samarie et plus spécialement vers 

NAPLOUSE. Accueil dans la paroisse latine de la ville et rencontre avec le curé, le 

Père Johny Abu Khalil. 

 Déjeuner à la paroisse 

 L’après-midi, arrêt au puits de Jacob et visite du site de SEBASTIE, la capitale du 

royaume du Nord. Puis route vers JERUSALEM et arrivée par le Mont des 

Oliviers. Premiers regards sur la ville sainte et explications sur les divers sites 

bibliques. Descente vers la vieille ville et première visite au St Sépulcre. Installation 

à l’hébergement, dîner et nuit. 

 

Lundi 30/04 Le matin, passage devant le Mur occidental de soutènement de l’esplanade du 

Temple, appelé aussi Mur des Lamentations. Puis visite de l’esplanade du Temple et 

vue extérieure sur la Mosquée El Aqsa et le Dôme du Rocher. Enseignement sur le 

Temple. Marche sur le Cardo de la vieille ville. Arrivée au St Sépulcre et visite 

archéologique de la Basilique et temps de prière. Puis route pour BETHLEEM. 

 Déjeuner à BETHLEEM 

 L’après-midi, visite de la basilique recouvrant la grotte de la Nativité puis descente 

vers le Champ des Bergers et célébration de la messe. Retour vers BETHLEEM. Si 

possible rencontre avec Sr Sophie de la Communauté des Filles de la Charité. 

Retour vers JERUSALEM, dîner et nuit. 

 

Mardi 1/05 Pension complète à JERUSALEM 

 Le matin, montée sur le Mont des Oliviers et visite des sanctuaires : le carmel du 

Pater, l’Eléona, le Dominus Flevit et descente à pied vers la basilique de 

Gethsémani. Visite de la basilique des Nations et temps de méditation. Puis passage 

au tombeau de la Vierge et à la grotte de l'Agonie. 

 L’après-midi, visite du Mont Sion : l’église de Jérusalem construite à 

l’emplacement approximatif du Cénacle où Jésus célèbre la première Cène. Arrêt à 

Saint Pierre in Gallicante et Messe du Jeudi Saint. Si possible rencontre avec un 

père assomptionniste résidant à St Pierre in Gallicante. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Mercredi 2/05 Pension complète à JERUSALEM 

 Le matin, si possible rencontre avec le Patriarche Latin de Jérusalem puis chemin de 

croix historique partant de la Citadelle pour cheminer à travers le souk de David 

pour arriver au St Sépulcre. Célébration de la messe de la Résurrection. Marche 

dans la vieille ville pour découvrir le quartier juif. 

 L’après-midi, départ pour la ville nouvelle : visite du Yad Vashem, le mémorial de 

la déportation juive. Puis visite du Musée du Livre et de la grande maquette de la 

ville de Jérusalem au temps du Christ. Retour vers la vieille ville et temps libre. 

Dîner et nuit à l’hôtel (possibilité de rencontrer un témoin israélien). 

 

Jeudi 3/05 En fonction des horaires de l’avion de retour, le matin, départ pour ABU GOSH et 

lecture du texte évangélique de St Luc des pèlerins d’Emmaüs. Célébration de la 

messe de clôture du pèlerinage et rencontre avec un frère de l’abbaye bénédictine. 

Continuation vers AMWAS. 

 Déjeuner pique nique pris le matin à Jérusalem 

 L’après-midi, départ pour l’aéroport, formalités d’enregistrement et retour vers 

ZURICH. Retour en car vers ST DIE et EPINAL. 


