
TERRE SAINTE 
 

PROGRAMME 

 

 

 
  Avec le Doyenné de Plaisir : 

Pèlerinage en TERRE SAINTE 
Du samedi 22 au lundi 31 octobre 2022 

 
Accompagné par le Père Dominique Barnérias 

 
 



Jour 1 Samedi 22 octobre 2022 
PARIS / TEL AVIV / NAZARETH 
06h30 Transfert en autocar depuis la paroisse de Plaisir 
COMPAGNIE AUSTRIAN  
07h30 convocation à l’aéroport de Paris CDG pour le 
début des formalités 
10h00 vol OS 412 Paris CDG – Vienne 
12h00 arrivée à Vienne 
13h20 vol OS 861 Vienne – Tel Aviv 
17h45 arrivée à Tel Aviv 
Accueil par votre guide et votre chauffeur et route vers 
Nazareth. 
Célébration eucharistique  
Diner et nuit à Nazareth chez les Pères de Betharram. 
 

Jour 2 Dimanche 23 octobre 2022 
LA GALILEE 
Départ vers Haïfa, passage par le Carmel, arrivée par Stella 
Maris. Messe à la paroisse grecque catholique, en arabe. 
Déjeuner à Haïfa. 
L’après-midi: visite de Sephoris. 
Possibilité de rencontre avec Monseigneur Hanna Kildani à 
Nazareth, au sujet des chrétiens d’Israël. 
Diner et nuit à Nazareth chez les Pères de Betharram. 

 

Jour 3 Lundi 24 octobre 2022 
NAZARETH 
Visite de Nazareth village puis approche de la Basilique et des 
fouilles autour.  
Déjeuner à proximité.  
Puis suite de la visite de Nazareth.  
Messe dans l’après-midi chez les petits frères de Jésus ou les 
Clarisses, pour évoquer la figure de Charles de Foucauld.  
Montée au mont du précipice pour le coucher de soleil. 
Participation à la veillée mariale. 
Diner et nuit à Nazareth chez les Pères de Betharram. 
 

Jour 4 Mardi 25 octobre 2022 
LE LAC DE TIBERIADE  
Visite de Capharnaüm. Visite de la Maison de Pierre. Montée 
en car vers le Mont des Béatitudes, qui vous introduit au 
cœur de l’enseignement du Christ. Temps de méditation et 
d’enseignement. 
Déjeuner au Mont des Béatitudes. 
Découverte de la basilique de la Primauté. 
Méditation au bord du lac. Puis Tabgha, petite oasis dont le 
nom évoque « les sept sources ».  
Célébration eucharistique en plein air à Dalmanutha. 
Promenade sur le lac de Tibériade.  
Diner et nuit à Nazareth chez les Pères de Betharram. 
  

Jour 5 Mercredi 26 octobre 2022 
LA SAMARIE / JERICHO 
Route vers Sichem (Naplouse). À son entrée se trouve le 
puits de Jacob, puits de la rencontre de Jésus avec une 
samaritaine. Visite des fouilles du Mont de Garizim. 
Déjeuner. 
Continuation vers Jericho, là où il rendit la vue à l’aveugle 
Bartimée.  
Diner et nuit au Jericho Resort Village à Jericho. 
 

Jour 6 Jeudi 27 octobre 2022 
JERICHO / JERUSALEM / BETHLEEM 
Qasr el Yahud près de Jéricho.  
Renouvellement des promesses du baptême. 
Déjeuner au bord de la mer morte et possibilité de baignade.  
Montée vers Jérusalem par le Wadi Quelt. Expérience du 
désert. Messe à Béthanie.  
Dîner et nuit à l’Hôtel Bethléem à Bethléem. 
 

Jour 7 Vendredi 28 octobre 2022 
JERUSALEM / BETHLÉEM  
Rencontre avec le Rabbin Eliezer. 

Découverte de Jérusalem : Le Mont Sion, le mur occidental, 

Sainte Anne,  

Déjeuner libre avec Fellafel dans la vieille ville.  

 Evocation de la passion du Cénacle et à Saint Pierre en 
Gallicante et messe. Entrée en Shabbat au Mur Occidental. 
Dîner au restaurant. 
Nuit à l’Hôtel Bethléem à Bethléem. 
 

Jour 8 Samedi 29 octobre 2022 
JÉRUSALEM / BETHLEEM 
Visite du nouveau Musée Terra Sancta, combinant trois 
dimensions : l’historique et l’archéologique, le spirituel et 
l’émotionnel. Puis chemin de croix. Messe de la 
Résurrection au St Sépulcre (sous réserve).  
Déjeuner à Jérusalem. Après-midi libre. 
Rencontre à l’hébergement avec Marie-Armelle Beaulieu, 
rédactrice en chef de la revue Terre Sainte. 
Dîner et nuit à l’Hôtel Bethléem à Bethléem. 

 

Jour 9 Dimanche 30 octobre 2022 
JÉRUSALEM / BETHLEEM  
Lecture biblique au champ des Bergers. 
Messe avec la communauté latine de Bethléem. 
Déjeuner à Bethléem. Temps libre pour les achats. 
Découverte de la Basilique de la Nativité, où se trouve 
l’emplacement traditionnel de la naissance du Christ.  
Rencontre à l’orphelinat de la Maison St Vincent de Paul. 

 Dîner et nuit à l’Hôtel Bethléem à Bethléem. 
 

Jour 10 Lundi 31 octobre 2022 
ABOU GOSH / TEL AVIV / PARIS 
Route pour Abou Gosh, pour aborder la rencontre 
d’Emmaüs et la Résurrection du Christ. Messe d’envoi.  
Rencontre avec l’un des frères de la communauté. 
Déjeuner pique nique. Transfert à l’aéroport de Tel Aviv. 
13h10 convocation à l’aéroport de Tel Aviv pour le début 
des formalités 
16h10 vol OS 858 Tel Aviv – Vienne 
18h55 arrivée à Vienne 
20h25 vol OS 419 Vienne – Paris CDG.  
22h30 arrivée à Paris CDG 
Récupération des bagages. 
23h30 Transfert en autocar à la paroisse de Plaisir  
 

NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme 
est sous toute réserve de disponibilité des églises et des intervenants 
mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, 
selon les jours et horaires d’ouverture des sites. Cependant, l’ensemble des 
visites sera respecté. 

  



 

Ref 22011R53 

Pèlerinage en Terre Sainte 
 Du samedi 22 au lundi 31 octobre 2022 
     

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE (Pour 45-50 participants) : 1 680 € 
Supplément en chambre individuelle : 410 € / personne (en nombre limité) 
Règlement de l’acompte à l’inscription : 500 € / personne 
Règlement du solde environ un mois avant le départ 
 

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport valide au minimum six mois après la date d’entrée en ISRAEL. 
Merci de joindre une photocopie de votre passeport à ce bulletin d’inscription. 
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité (visa). 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ces prix comprennent : 
✓ le transport aérien sur vols réguliers PARIS /TEL AVIV aller - retour de la compagnie aérienne AUSTRIAN, en classe économique,   
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité (de 121 € par personne en décembre 2021), 
✓ les transferts aller -retour en autocar depuis la paroisse de Plaisir pour l’aéroport de Paris, 
✓ l’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 
✓ les pourboires pour le chauffeur,   
✓ l'hébergement en chambre à deux lits selon le programme,  
✓ la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner pique-nique du dernier jour, (le déjeuner du 22/10 est libre), 
✓ les services d’un guide professionnel francophone, 
✓ les pourboires pour le guide, 
✓ les pourboires pour les hébergements et les restaurants,  
✓ le bateau de la traversée du lac de Tibériade, 
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ les audiophones pendant tout le séjour, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE, 
✓ un livre guide et des étiquettes bagages. 

 
Ces prix ne comprennent pas : 
× les taxis pour la montée et la descente au Mont Thabor, 
× les boissons (eau, vin, soda…), 
× les offrandes pour les rencontres, 

toutes les dépenses à caractère personnel, 

CONDITIONS DE VENTE 
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en décembre 2021, ainsi que selon 
les conditions de voyage connues. Ainsi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques et sanitaires en 
vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage 
(consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de 

participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ. 
Les prestations terrestres étant réglées en dollar US : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1,12 $ et selon les conditions 
économiques (taxes, coût du carburant…) connues au 08/12/2020. La part du dollar représente environ 68 % du coût total des 
prestations.  
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé, un montant de 80 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. 
En cas d’annulation pour force majeure, sur présentation des justificatifs et après étude du dossier, seuls les frais de dossiers seront retenus. 
Si les conditions d’annulation ne rentrent pas dans le cas de force majeure, c’est la date de réception dans nos bureaux qui 
déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation : 
- entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage 
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage 
- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage 
- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. 
   

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. 
En cas d’annulation du voyage par Bipel, faute d’un nombre de participants suffisant, les réservations de pré et post acheminement 
(vol, train, hôtel, taxis…) réservées et payées par le client ne seront pas remboursées par Bipel et ne pourrons pas faire l’objet 
d’un préjudice.  
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S.A. au capital de 56 000 € - RC 379 085 244 
Code APE 7911 Z – IM 035 1000 40 
N° identification FR 02 379 085 244 

Garantie bancaire : GROUPAMA 75008 Paris 
Responsabilité Civile Professionnelle 

HISCOX, 12, quai des Queyries à Bordeaux 

Pour toute demande de renseignement et 
pour l’envoi des inscriptions : 

 
PAROISSE DE PLAISIR 

4 rue Calmette 
78370 PLAISIR 

Tél : 01 30 55 35 08 

 

 
 
 

Avec 
expérience & modernité 

 
 

Bipel vous accompagne 
vers des destinations qui font aussi voyager 

l’âme 
 


