Bipel vous accompagne vers des destinations
qui font aussi voyager l’âme

Pèlerinage de Toussaint en TERRE SAINTE
Du lundi 22 au mercredi 31 octobre 2018
Accompagné par le Père Franck ZEUSCHNER

PAROISSE NOTRE DAME DU BON CONSEIL

IM 03510040

TERRE SAINTE

Une agence de voyages au service de l’Église
et des chercheurs de Dieu
depuis 1990
bipelparis@bipel.com

www.bipel.com

BIPEL
24, rue des Tanneries
75013 PARIS
Tel : +33 (0)1 45 55 47 52

Jour 1

Lundi 22 octobre

PARIS / TEL AVIV / ARAD
Horaires donnés à titre indicatif
08h20 : convocation à l’aéroport de Paris Roissy CHARLES-DE-GAULLE,
Terminal 2A, pour l’enregistrement et les formalités de police.
11h20 : décollage sur le Vol EL AL n° LY320
16h55 : arrivée à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion Terminal 3
À l’arrivée à l’aéroport, récupération des bagages et accueil par votre
guide. Puis, transfert en autocar à Arad.
Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à Arad.

Jour 2

Mardi 23 octobre

ARAD / MITZPE RAMON / EIN AVDAT / ARAD
Tôt le matin, route vers Mitzpe Ramon avec vue sur le Grand Makhtesh
Ramon, l’un des plus grands cratères du monde.
Déjeuner à Mitzpe Ramon.
Petit temps de marche (40 minutes) dans les gorges d’Ein Avdat.
Possibilité de célébration eucharistique en plein air.
Route retour vers Arad.
Dîner et nuit à Arad.

Jour 3

Mercredi 24 octobre

ARAD / EIN GUEDI / QASR EL YAHUD / LAC DE TIBERIADE
Le matin, départ en direction d’Ein Guedi, oasis dans le désert, avec un
possible arrêt au pied de la Citadelle de Massada, haut lieu de la
résistance Juive. Possibilité d’arrêt à Qumran pour une visite extérieur.
Bain dans la mer Morte.
Déjeuner au Kibbutz Kallia.
L’après-midi, passage au lieu du baptême de Jésus à Qasr el Yahud.
Possibilité de célébration eucharistique en plein air.
Route vers Jéricho, l’oasis des palmiers. Près du Jourdain, au bord de la
mer Morte : prédication de Jean-Baptiste et Baptême de Jésus.
Découverte du Tell Es-Sultan : la butte constituée par l’accumulation des
restes des différentes phases d’occupation depuis le 9ème millénaire
avant notre ère, et dont certaines structures ont pu être excavées…
Évocation du sycomore de l’évangile de Luc à l’arrivée de Jésus dans la
ville, de la conversion de Zachée, et du Mont de la Quarantaine.
Route vers la Galilée.
Dîner et nuit dans votre hébergement au bord du lac de Tibériade.

Jour 4

Jeudi 25 octobre

JOURNÉE AUTOUR DU LAC DE TIBÉRIADE
Traversée du Lac de Tibériade, à partir de Tibériade jusqu’à Capharnaüm
en bateau privé. Possibilité d’un arrêt silencieux au milieu du lac pour un
partage d’Évangile. Puis, découverte de Capharnaüm où vous méditerez
le discours sur le pain de Vie. Montée au Mont des Béatitudes, lieu du
Sermon sur la Montagne.
Déjeuner au Mont des Béatitudes.
L’après-midi, temps de prière au Mont des Béatitudes.
Descente à pied (40 minutes) vers la Primauté de Pierre, construite sur
un rocher au bord du lac, qui rappelle l’apparition de Jésus à ses apôtres
après la Résurrection.
Vous rejoindrez Tabgha où vous évoquerez la multiplication des pains.
Possibilité de célébration eucharistique à Dalmanuta.
Dîner et nuit au bord du lac de Tibériade.

Jour 5

Vendredi 26 octobre

NAZARETH / BANIAS ou SEPHORIS / NAZARETH
Si la situation le permet : montée à Césarée de Philippe (Banias),
sources du Jourdain. Sinon, découverte des ruines de l'antique cité de
Sépphoris qui dominent la plaine de Bet-Nétofa, parcourue jadis d'Ouest
en Est par la route romaine.
Déjeuner au restaurant à Nazareth.
A Nazareth, visite de la Basilique de l’Annonciation et de la Grotte.
Possibilité de célébration eucharistique à la Basilique de l’Annonciation.
Visite de l’église Saint-Joseph. Pèlerinage à la source de la Vierge.
Dîner et nuit au bord du lac de Tibériade.

Jour 6

Samedi 27 octobre

NAZARETH/AKKO/HAIFA/CESAREE MARITIME/JÉRUSALEM/BETHLEEM
Route vers Akko (Saint Jean d’Acre) : visite de la citadelle des Croisés,
Mosquée de Djezzar Pacha, le Caravansérail, le vieux port.
Possibilité de célébration eucharistique.
Déjeuner au restaurant.

Au Monastère du Mont Carmel, découverte et visite de la grotte.
Continuation vers Césarée Maritime et découverte du site : l’aqueduc
d’Hérode le Grand, le théâtre et le port des croisés, fortifié par Saint
Louis. Évocation de Saint Paul et de l’annonce de l’Évangile aux Païens.
Route pour Jérusalem et arrivée par le Mont Scopus pour admirer le
panorama.
Dîner et nuit à Bethléem.

Jour 7

Dimanche 28 octobre

BETHEEM / JÉRUSALEM
Découverte du Champ des Bergers, à Beit Sahour, le lieu où la tradition
situe le récit de l’évangile de saint Luc, quand les bergers entendirent les
anges les inviter à venir à Bethléem.
Possibilité de célébration eucharistique au Champ des Bergers.
Pèlerinage à la basilique et à la grotte de la Nativité.
Déjeuner au restaurant.
Temps libre à Bethléem pour les achats de souvenirs auprès des artisans
palestiniens. Route vers Jérusalem.
Découverte de la maquette de Jérusalem à l’époque du Second Temple,
située dans le Musée d’Israël. S’étendant sur une superficie de quelque
400 mètres carrés, cette maquette restitue l’ancienne ville de Jérusalem
telle qu’elle était à la veille de l’an 66 de l’ère chrétienne…
Puis le musée du livre.
Transfert en autocar à votre hébergement et installation.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Jour 8

Lundi 29 octobre

JÉRUSALEM
Pèlerinage aux sanctuaires du Mont des Oliviers : l’Ascension, qui
marque l’emplacement présumé de la montée au ciel de Jésus, et le
Carmel du Pater, là où Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses
disciples. Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus Flevit, construite en
souvenir des larmes versées par Jésus sur la ville sainte.
Possibilité de célébration eucharistique au Dominus Flevit.
Puis, marche vers le jardin des Oliviers et la Basilique de Gethsémani.
Au Jardin des Oliviers : évocation de l'agonie du Christ.
Temps de méditation et de confessions.
Déjeuner à Jérusalem.
L’après-midi, le Mont Sion : la basilique de la Dormition de Marie et le
Cénacle. Arrêt à Saint Pierre en Gallicante, là même où Pierre renia
Jésus trois fois, et à la voie romaine à degrés.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Jour 9

Mardi 30 octobre

JÉRUSALEM
Sur l’esplanade, présence de l’Islam : le dôme du Rocher et la mosquée
El Aqsa (les mosquées ne se visitent plus). Poursuite par la visite de
l’église Sainte-Anne et de la piscine probatique.
Déjeuner à Jérusalem.
L’après-midi, de la flagellation au Lithostrotos : chemin de croix depuis
la citadelle, vers la basilique de l’Anastasis. Le Golgotha et le SaintSépulcre.
Possibilité de célébration eucharistique au Saint-Sépulcre.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Jour 10 Mercredi 31 octobre
TEL AVIV / ABOU GOSH / PARIS
Route vers Abou Gosh, l’un des lieux identifiés comme Emmaüs. Cette
oasis de verdure abrite un monastère bénédictin et une église datant des
Croisés.
Possibilité de célébration eucharistique.
Temps de rencontre avec l’un des frères de la communauté.
Déjeuner à Kyriat Yearim.
Transfert en autocar à l’aéroport de Tel Aviv.
Horaires donnés à titre indicatif
14h00 : convocation à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion Terminal 3
pour l’enregistrement et les formalités de police.
17h00 : décollage sur le. Vol EL Al n° LY325
21h05 : arrivée à l’aéroport de Paris ROISSY CDG
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 mentionnées au
programme sera respecté.

Inscription à envoyer à la Paroisse NOTRE DAME DU BON CONSEIL
À l’attention du P. Franck
140 rue de Clignancourt – 75018 PARIS

DATE LIMITE INSCRIPTION : Vendredi 15 juin 2018
PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE en chambre à partager :
de 30 à 39 personnes : 1810 € / à partir de 40 personnes : 1735 €
Supplément en chambre individuelle : 350 €
Règlement de l’acompte à l’inscription : 400 €/personne.
Règlement du solde à réception de la facture (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 ISRAËL,
soit jusqu’au 22 avril 2019 minimum. Joindre au bulletin d’inscription la photocopie de votre passeport.
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre nationalité
(obtention d’un visa).

CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend :
 le transport aérien sur vols réguliers directs PARIS / TEL AVIV aller-retour de la compagnie aérienne EL AL en classe économique,
tarif aérien 2017 estimé sous réserve tarifaire et de disponibilité en 2018.
 les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant (à savoir 269 € par personne en mai 2017),
 l'hébergement en chambre à deux lits sous réserve de disponibilité des hébergements,
 la pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 10,
 la location d’audiophones pour tout le séjour,
 la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant tout le circuit,
 la traversée du lac de Tibériade,
 les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage,
 tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
 les pourboires pour les hôtels et les restaurants, le guide accompagnateur et le chauffeur,
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
 les pré et post acheminements entre la paroisse et l’aéroport,
 un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages

Ce prix ne comprend pas :
 les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,
 les boissons (eau, vin, soda…),
 toutes les dépenses à caractère personnel.

REVISION TARIFAIRE
Ce prix s'entend par personne. Il est établi sur un montant de taxes d'aéroport communiqué ci-dessus. Les prestations terrestres étant
réglées en dollars, les prix ont été calculés sur la base d'un taux de change de 1 € = 1,10 $ (ou 1$ = 0,92 €) en mai 2017.
La part du prix soumis à la variation du taux de change est de 68 %.
Il pourra être révisé à la hausse ou à la baisse, 35 jours avant le départ en fonction du taux de change, de la variation des taxes
aéroport, d'une éventuelle hausse du prix du kérosène et du nombre définitif de participants.

CONDITIONS DE VENTE ET D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients
(au dos du bulletin d’inscription). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 30-39 et de plus de 40 personnes
et selon les conditions économiques connues en date de mai 2017.
Dans tous les cas d’annulation, 60€ de frais d’inscription par personne sont retenus par BIPEL. Merci de prévenir BIPEL dès que
vous annulez votre inscription et de fournir les documents justificatifs.
En cas de force majeure (problèmes de santé...) : BIPEL s’engage à rembourser les sommes versées (sauf les 60€ de frais d’inscription).
En dehors d’un cas de force majeure et/ou pour toute personne ne fournissant pas les documents nécessaires, BIPEL facturera :
- Jusqu’à 31 jours du départ : en fonction des frais retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements…)
- Entre 30 et 21 jours avant le départ, 25% du montant total du voyage,
- Entre 20 et 8 jours avant le départ, 50 % du montant total du voyage,
- Entre 7 et 2 jours avant le départ, 75% du montant total du voyage,
- La veille du départ, 90% du montant total du voyage,
- Le jour du départ, 100% du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé, du fait du voyageur, en dehors d’un cas de cause majeure, ne donne lieu à aucun remboursement.

Pour toute demande de renseignements,
l’agence BIPEL est à votre écoute,
du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h
Agence BIPEL
24, rue des Tanneries
75013 PARIS
Tél : + 33 (0)1 45 55 47 52
bipelparis@bipel.com
www.bipel.com

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 : BNP 75009 Paris
Responsabilité Civile Professionnelle :
AXA, 4, rue Maurice Fabre à Rennes

