CONDITIONS
Une sélection
Prix forfaitaire par personne :

1 780 € pour 30 participants minimum.
CE PRIX COMPREND

















le transport aérien PARIS-TEL AVIV-PARIS sur vols réguliers El Al en classe économique.
les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 82 € 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 07/06 au petit-déjeuner du 14/06/16.
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.
le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (3 € par jour et par personne).
les services d’un prêtre accompagnateur.
l’enveloppe à remettre aux intervenants à l’issue de la rencontre prévue dans le programme.
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.

Sur les pas de Jésus en Galilée et à
Jérusalem
du mercredi 7 au mercredi 14 juin 2017
Découverte des lieux bibliques, marches accessibles à tous et haltes spirituelles

CE PRIX NE COMPREND PAS





le supplément chambre individuelle : 385 € (accordée en nombre limité)
les boissons, les cafés et les extra personnels.
la fourniture du livre-guide « Routes Bibliques » par Louis Hurault : 18 €.

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ

sur la base des tarifs connus à ce jour et d’un cours du dollar à 0,90 €. La part du prix soumise à la
fluctuation du dollar est de 53% pour 30 participants ou de 52% pour 40 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.
CONDITIONS D’ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail) et entraîne des frais :
 du 09/03/17 au 07/04/17 : 100 € non remboursables
 du 08/04/17 au 22/04/17 : 120 € non remboursables.
 du 23/04/17 au 07/05/17 : 250 € non remboursables.
A moins de 31 jours du départ, les frais calculés sur la base du prix du voyage et selon le barème
ci-dessous, sont remboursables directement par l'assurance, si les conditions sont remplies,
excepté une retenue de 70 € par personne (franchise)
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage
 entre 7 et 2 jours : 75%
 entre 20 et 8 jours : 50%
 moins de 2 jours : 100%

ATTENTION : Pour ce pèlerinage il vous faut un passeport valide six mois
après votre retour, soit jusqu’au 14 décembre 2017.

Le lac de Tibériade

animé par le Père Sébastien ANTONI, assomptionniste, rédacteur à CROIRE

Renseignements et Inscriptions
ROUTES BIBLIQUES
104 bd Auguste Blanqui
75013 PARIS
Tél : 01 45 49 07 77
www.routesdeshommes.com
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073

PROGRAMME
La Terre Promise, la Terre-Sainte se gagne à pied, on la parcourt
à pied ! Abraham, Moïse, Jésus… ont exploré ses chemins et ses
routes en marchant ! Nous vous proposons, à vous qui connaissez
déjà la Terre-Sainte ou à vous qui souhaitez la fouler de manière
nouvelle, un pèlerinage original. Parcourir à pied (petite marche
de moins d'une heure chaque jour), cette terre permet d’y respirer
ses parfums et d’y rencontrer ses habitants et leur histoire d’une
manière unique. Une expérience physique et spirituelle forte pour
comprendre l’une des sources essentielles de la prédication de
Jésus, des prophètes et des patriarches. Nous passerons près de 3 jours en Galilée. C'est dans cette
région que Jésus a fait ses premiers pas dans la vie et qu'il a commencé par annoncer la Bonne
Nouvelle de villes en villages. Nous emprunterons ensuite la vallée du Jourdain pour découvrir Jéricho,
le lieu du baptême de Jésus, Bethléem. Puis nous nous rendrons à Jérusalem, la ville des grands
pèlerinages bibliques et vers laquelle Jésus prit résolument la route jusqu’à mourir. Nous terminerons
par Emmaüs, cette route que les disciples ont emprunté avant nous pour découvrir la présence du
Ressuscité auprès d’eux.
mercredi 7 juin

Le matin, départ en avion de PARIS pour TEL AVIV. Déjeuner servi bord.
L’après-midi, accueil à l’aéroport, départ vers la Galilée à destination de
NAZARETH en. Soirée de présentation du groupe
Installation, dîner et nuit à NAZARETH.

jeudi 8 juin

Nazareth – Sephoris- Cana
Jésus, le pèlerin de l’Evangile
Le matin, visite de NAZARETH, ville de l’enfance et de la vie cachée
de Jésus : la fontaine de la Vierge, l'église Saint Gabriel, le souk,
l’église melchite de la synagogue, la basilique construite sur la
grotte de l’Annonciation, l’église Saint Joseph. Messe.
Déjeuner à NAZARETH.
L’après–midi, route pour SEPHORIS, capitale de la Galilée au
temps du Christ : visite de la synagogue et des belles mosaïques.
Puis, arrêt à CANA pour évoquer "le premier signe " de Jésus lors
des noces de Cana, Jean (2, 1-12 Retour à l'hébergement. Temps
spirituel. Visite du tombeau du juste.
Dîner et nuit à NAZARETH.

vendredi 9 juin

Baniyas - Golan
Le ministère de Jésus en Galilée
Le matin, route vers la haute Galilée. Passage à
Dan, symbolisant la limite Nord de la Terre
promise : « de Dan à Beer Sheva » (Jg 20,1).
Arrivée à BANIYAS, la principale source du
Jourdain et l’une des plus belles réserves
naturelles d’Israël. Visite des vestiges du
sanctuaire dédié au dieu grec Pan, puis
randonnée
pittoresque
jusqu’à
une
impressionnante cascade. C’est à BANIYAS,
l’ancienne CÉSARÉE DE PHILIPPE, que Jésus posa à ses disciples la question :
« Pour vous qui suis-je ? » Marc (8, 27-33).
Déjeuner à BANYAS.
L'après-midi, retour par le plateau du GOLAN. Passage proche de NIMROD :
forteresse des croisés qui surveille toute la vallée nord du Jourdain. Découverte d’un
magnifique panorama sur le lac depuis "l'Ofir Observation Point". Installation à
l'hébergement. Messe à l'hébergement. Temps spirituel.
Dîner et nuit au bord du lac de Tibériade.

samedi 10 juin

Tabgha - Ein Gev - Kursi - Capharnaüm
Jésus enseigne et guérit
Le matin, marche de descente du MONT DES
BÉATITUDES jusqu’à TABGHA. Visite de
l’église de la Primauté de Pierre et de la
basilique de la multiplication des pains suivie
de la messe à Dalmanutha. Visite du site de
Kursi sur la rive Est du lac, qui rappelle l’épisode
de l’exorcisme du Gérasénien. (Marc 5/1-20).
Déjeuner au bord du lac.
L'après-midi, traversée en bateau de EIN GEV à
CAPHARNAÜM pour évoquer la tempête apaisée. Visite du site de
CAPHARNAÜM : "la ville de Jésus". Retour à l’hébergement. Temps spirituel.
Dîner et nuit au bord du lac de Tibériade.

dimanche 11 juin Vallée du Jourdain – Jéricho - Bethléem
Le matin, descente de la Galilée en Judée en passant par la vallée du Jourdain. Arrêt
à QASR EL YAHUD, en face de « Béthanie au-delà du Jourdain », pour évoquer le
baptême du Christ. Temps au bord du Jourdain puis route vers la Mer Morte. Arrêt à
KALIA pour un bain dans la Mer Morte pour ceux qui le souhaitent.
Déjeuner à KALIA.
L’après-midi, route pour JERICHO. visite de la ville: évocation de Zachée et de
Bartimée. Vue sur le Mont de la Quarantaine. Montée vers BETHLEEM et arrêt au
point de vue permettant de découvrir le WADI KELT et le monastère St Georges de
Kosiba. Célébration de la messe en plein air, face au désert. Arrivée à BETHLEEM.
Installation, dîner et nuit à BETHLEEM.
lundi 12 juin

Bethléem et Jérusalem
De l’Incarnation à la Résurrection
Le matin, visite de la basilique recouvrant la grotte de la Nativité. Puis visite du
Champ des Bergers suivie de la messe.
Déjeuner à BETHLEEM.
L’après-midi, route pour JERUSALEM. Premier aperçu de la ville Sainte depuis le
belvédère du Mont des Oliviers. Visite du Carmel du Pater, puis descente jusqu’à la
chapelle du Dominus Flevit et le jardin des Oliviers. Visite de la basilique de
Gethsémani. Remontée en bus au Mont Sion. Visite de la chapelle gothique
construite à l’emplacement approximatif du Cénacle. En soirée, heure sainte
internationale dans la basilique de Gethsémani.
Installation, dîner et nuit à JERUSALEM.

mardi 13 juin

Jérusalem

La Passion
Le matin, départ pour le Mur occidental jour des Bar Mitzva. Montée
sur l’esplanade du temple. Vue extérieure sur la mosquée El Aqsa et
le Dôme de la Roche. Puis visite de l’église Sainte-Anne suivie de la
messe.
Déjeuner à JERUSALEM.
L’après midi, départ pour Saint Pierre en Gallicante pour un temps
de réconciliation dans les jardins. Puis itinéraire du Chemin de Croix
dans les rues de la Ville Sainte jusqu’au Saint Sépulcre. Temps
personnel.

mercredi 14 juin Emmaüs
La résurrection
Le matin, départ pour le prieuré d’ABU GOSH, lieu d’évocation de la rencontre de
Jésus avec les disciples d’Emmaüs. Rencontre avec un frère olivétain puis messe de la
résurrection. Transfert à l’aéroport de LOD. Formalités et départ en avion pour
PARIS.
Programme susceptible de modifications en fonction des confirmations de réservations et de rencontres.

