
C O N D I T I O N S 
 

PRIX DU VOYAGE :  1.396 € 
 

CE PRIX COMPREND 

 le transport aérien PARIS CDG ROISSY - TEL AVIV - PARIS CDG ROISSY 

(via Zurich) sur vols réguliers Swiss, en classe économique.  

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 170 € à ce 

jour. 

 l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ. 

 le transport en autocar privatisé pour le circuit selon le programme. 

 l’hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de 

qualité équivalente, en chambre double, du premier au dernier jour. 

 tous les repas du dîner du 18/11 au déjeuner du 25/11/15. 

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 

 les services d’un guide local francophone. 

 l’assistance de notre bureau à Jérusalem. 

 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et 

annulation (pour les résidents de l’Union Européenne). 

 les pourboires dans les hôtels et restaurants. 

 la remise d’une documentation de voyage : Atlas biblique "Le Monde de la 

Bible", livret liturgique "Un grand peuple en prière", fiche "Informations 

pratiques", sac de voyage et étiquettes bagages. 

 les pourboires à remettre au guide et au chauffeur (environ 3 € par jour et par 

personne). 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

 le supplément chambre individuelle : 302 € (accordée dans la limite de 10% de 

l’effectif du groupe). 

 les boissons, les cafés et les extra personnels. 

 la fourniture du livre-guide "Routes Bibliques" par Louis Hurault : 18 €. 

 l’enveloppe à remettre pour chaque rencontre : 80 € (pour le groupe).  
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 

sur la base des tarifs connus à ce jour et d’un cours du dollar à 0,82 €. La part du prix 

soumise à la fluctuation du dollar est de 57% pour 20 participants. Le prix est 

susceptible de subir des modifications en fonction de la variation du cours de la 

devise, des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe. 
 

ATTENTION : Pour ce pèlerinage il vous faut un passeport valide jusqu’au 25 

mai 2016 (six mois après le retour). Pour les titulaires de passeport étranger, 

merci de vérifier auprès du consulat la nécessité d'une demande de visa préalable. 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
du mercredi 18 au mercredi 25 novembre 2015 

 

«Comme elles  sont aimées, Tes demeures, Seigneur de l’Univers ! 

Heureux les habitants de Ta maison : ils Te louent sans cesse ! 

Heureux l’homme qui trouve chez Toi sa force : de bon cœur, il se met en 

route.» Ps. 84 : 2, 5-6 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Accompagné par le Rév. Dr Jean RAVALITERA 
Président de l'Eglise Protestante Malgache en France 

 

Renseignements et Inscriptions : 
 

Mahefa RAZAFINDRAMIADANA 06 08 43 75 25 

Beby Honorine RASOANAIVO 06 63 31 90 75 

Jacky RAKOTOARISOA 06 62 91 01 19 

Voahirana RAKOTOVAO 06 45 61 68 14 

CHORISTES FPMA PARIS 
 

fpmajerosalema@gmail.com 

 
Organisation technique : ROUTES DES HOMMES – ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073 



PROGRAMME 
 

 

mercredi 18/11 Le matin, départ en avion de PARIS pour TEL AVIV. Accueil à 

l’aéroport de LOD, puis route vers NAZARETH. Installation, 

dîner et nuit à NAZARETH. 
 

jeudi 19/11 Le matin, départ pour CESAREE MARITIME. Visite de la ville 

construite par Hérode le Grand. Elle devint au début de l’ère 

chrétienne la capitale des Procurateurs romains. Visite du théâtre, 

de la ville romaine et de la ville des Croisés. Retour à NAZARETH 

en passant par le tombeau d’EIN HA SHOFFET, datant de 

l’époque de Jésus-Christ. Déjeuner à NAZARETH. 

 L’après-midi, visite de NAZARETH : la fontaine de la Vierge à 

l’église orthodoxe Saint-Gabriel, l’église catholique melkite, 

permettant d’évoquer la synagogue du temps du Christ, le village 

où furent mises à jour des maisons contemporaines du Christ, 

l’église Saint-Joseph recouvrant un baptistère judéo-chrétien et la 

basilique de l’Annonciation. Messe. Dîner et nuit à NAZARETH. 
 

vendredi 20/11 Le matin, départ pour un circuit autour du lac de Tibériade. Arrêt 

à CANA en cours de route et arrivée à CAPHARNAUM : visite 

des ruines de la maison de saint Pierre et de la synagogue du 5
ème

 

siècle après Jésus-Christ. Puis à TABGHA, visite de la basilique 

de la multiplication des pains et traversée du lac en bateau de 

CAPHARNAUM à EIN GEV. Déjeuner au Kibboutz d’Ein Gev. 

 L’après-midi, temps de méditation au mont des Béatitudes, puis à 

TABGHA : visite du sanctuaire de la primauté de saint Pierre, 

messe. Retour à NAZARETH. Dîner et nuit à NAZARETH. 
 

samedi 21/11 Le matin, montée au mont Thabor (montée et redescente 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, messe. Puis route vers JERICHO, évocation 

de la prise de la ville par les israélites guidés par Josué ainsi que la 

guérison de l’aveugle Bartimée et la conversion de Zachée. 

Déjeuner à JERICHO. 

 L'après-midi, visite du site du baptême QASR EL YAHUD, situé 

en face de Béthanie en Jordanie. Puis arrêt au bord de la Mer Morte 

pour une baignade. En fin d'après-midi, route vers BETHLEEM, 

visite de la basilique recouvrant la "grotte de la Nativité". 

Installation, dîner et nuit à BETHLEEM. 

dimanche 22/11 Le matin, arrêt au champ des Bergers, visite et messe. Puis 

route vers JERUSALEM, vue panoramique sur la ville sainte 

à partir de la promenade Haas. Déjeuner. 

 L'après-midi, passage au Yad Vashem, mémorial de la Shoah : 

le mémorial des enfants et la salle du Souvenir. Puis, au 

musée d’Israël, visite de la grande maquette de Jérusalem 

reconstituant la ville à l’époque du Christ. Première visite à la 

basilique du Saint-Sépulcre. Installation à l’hôtel, dîner et nuit 

à JERUSALEM. 
 

lundi 23/11 Le matin, visite au mur occidental de l’esplanade du Temple 

appelé autrefois "mur des Lamentations", l'esplanade du 

Temple avec vue extérieure sur la mosquée El Aqsa et le 

dôme de la Roche. Puis visite, de l’église sainte Anne : la 

piscine probatique et le sanctuaire d’Esculape. Déjeuner dans 

la vieille ville de JERUSALEM. 

 L'après-midi, visite du mont Sion : l'édifice situé à 

l'emplacement approximatif du Cénacle, l’église de la 

dormition de la Vierge. Visite de l’église Saint-Pierre-in-

Gallicante, où est commémoré le reniement de Pierre. Messe. 

Dîner à l’hôtel à JERUSALEM. 
 

mardi 24/11 Le matin, visite des sanctuaires du Mont des Oliviers : la 

"mosquée de l’Ascension", le carmel du "Notre Père", avec les 

vestiges de la basilique de l’Eleona, point de vue sur la vieille 

ville, le jardin des Oliviers et la Basilique des Nations 

(Gethsémani). Déjeuner dans la vieille ville de JERUSALEM. 

 L’après-midi, chemin de Croix, dans les rues de la vieille ville 

jusqu’à la basilique du Saint-Sépulcre. Visite détaillée de la 

Basilique, messe. Puis temps libre dans la vieille ville. Dîner 

à l’hôtel à JERUSALEM. 
 

mercredi 25/11 Le matin, selon les horaires des vols, départ pour ABU 

GOSH, abbaye datant de l’époque croisée, habitée par des 

moines bénédictins. C’est un lieu possible de la rencontre de 

Jésus et des disciples d’Emmaüs. Puis montée à KYRIAT 

YEARIM où fut déposé l’Arche d’Alliance ; messe. Déjeuner 

à KYRIAT YEARIM  

 L'après-midi, route vers l’aéroport de LOD. Formalités et 

envol pour PARIS. 
 

NB programme susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservations 


