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Terre Sainte 

« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais c'est moi qui vous ai choisis 

et qui vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et 

que votre fruit demeure » (Jn 15,16) 

 

 
Lac de Tibériade © Ictus Voyages 

Groupe Paroisse Bihorel-Hauts de Rouen 

Du 15 au 23 février 2020 
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Programme 

4000 ans de relation de Dieu avec les hommes ont rendu cette Terre Sainte. Le sommet de cette histoire 

sainte, c'est la vie du Christ, sa mort et sa résurrection. La Bonne Nouvelle c'est la victoire de la Vie à 

jamais. Après un pèlerinage à Nazareth, Tibériade, Bethléem, Jérusalem, vous ne lirez plus la Bible de la 

même façon. Les textes deviennent plus concrets et plus incarnés, les symboles lumineux et la Révélation 

une réalité. C'est aussi à la découverte de la diversité des chrétiens, de la richesse des rites et des 

traditions que nous vous invitons au cours de ce pèlerinage. 

  

Points Forts 

 1 - Prière dans les lieux saints 2 -  Lac de Tibériade  

 3 -  Vieille ville de Jérusalem  4 -  Découverte des églises locales  

 5 -  Rencontre avec les communautés chrétiennes  6 -  Massada 

 

Jour 1 :  VOL ALLER 

Vol Paris / Tel Aviv sur compagnie régulière. 

Déjeuner libre. 

Dîner libre. 

Arrivée à l'aéroport de Tel Aviv où vous serez accueillis par votre guide puis, en autocar, vous 

prendrez la direction de Beersheva.  

Nuit à Beersheva en hôtel ***. 

Jour 2 :  BEERSHEVA / EIN GEDI / NAZARETH 

Petit-déjeuner à votre hébergement. 

Découverte du Puits de Beersheva. Transfert vers l’oasis Ein Gedi. Découverte de l'oasis d'Ein 

Gedi, la "source du chevreau", véritable havre de paix le long du rivage désolé de la mer Morte et 

lieu de la réconciliation entre le roi Saül et David.  Possibilité de célébration eucharistique. 

Déjeuner. 

Passage à Qumrân où furent découverts en 1947 les fameux manuscrits de la mer Morte par un 

jeune berger bédouin. Transfert à Nazareth ou Tibériade. 

Dîner et nuit à Nazareth ou Tibériade en hôtel *** ou en maison religieuse. 

Jour 3 :  NAZARETH 

Petit-déjeuner à votre hébergement. 

Visite de la basilique de l'Annonciation à Nazareth. D'après la tradition catholique, c'est ici que 

l'ange Gabriel serait apparu à la Vierge. La basilique est construite sur la grotte considérée 

comme le lieu où vécut Marie (Luc 2, 39).Continuation avec la visite de l'ancienne Synagogue 

après avoir traversé les souks. Possibilité de célébration eucharistique. 

Déjeuner en cours de visite. 
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Transfert à Kefr Kenna, petite ville arabe connue pour être l'ancienne Cana de la Bible. C'est là 

que, convié à un mariage, Jésus accomplit son premier « signe » et changea l'eau en vin. Deux 

Eglises, l'une orthodoxe, l'autre franciscaine, y célèbrent ce miracle. 

Possibilité de renouvellement des vœux du mariage. 

Dîner et nuit à Nazareth ou Tibériade en hôtel *** ou en maison religieuse. 

 

Jour 4 :  LAC DE TIBERIADE 

Petit-déjeuner à votre hébergement. 

A Tabgha, visite de la primauté de Pierre située au bord du lac de Tibériade dans un endroit 

paisible. La petite chapelle en basalte sise sur un rocher surplombant le lac est le lieu de 

l'évocation du rôle central de Pierre dans l'édification de l'Eglise et de l'universalité de sa 

mission.  

Possibilité de célébration eucharistique. 

Découverte du sanctuaire de la multiplication des pains construit sur une église primitive du 

IVème siècle. Une mosaïque représentant des pains et des poissons rappelle cet épisode relaté 

dans les évangiles (Mt 14, 13-21, Jn 6, 1-15). 

Découverte de Capharnaüm, sur place, visite de la maison de Pierre dont la structure permet de 

mieux comprendre le passage du paralytique que l'on descend par le toit (Mc 2,1-12). 

Continuation par la visite de la synagogue (la salle de prière, la cour orientale, le porche sud) où 

Jésus prononça le discours sur le Pain de Vie (Jn 6,22-59). C'est 

incontestablement le lieu le plus significatif de Capharnaüm.  

Croisière sur le lac de Tibériade (durée 45 mn à 1 h).  

Déjeuner.  

Montée en autocar au mont des Béatitudes, lieu de mémoire de 

la proclamation des Béatitudes (Mt 5,1-12).  Dîner et nuit à 

Nazareth ou Tibériade en hôtel *** ou en maison religieuse. 

 

Jour 5 :  MONT THABOR / JERUSALEM 

Petit-déjeuner à votre hébergement. 

Montée en taxi collectif au mont Thabor pour rejoindre ce 

plateau de 1 km de long perché à 588 m d'altitude et situé au 

sud de la plaine d'Esdrelon. C'est ici qu'on évoque la 

Transfiguration du Christ (Mt 17,1-8). Au milieu des ruines 

byzantines, la basilique de la Transfiguration nous rappelle le 

témoignage de Pierre, Jacques et Jean qui virent Jésus 

transfiguré de la lumière de Dieu, nous révélant avant Pâques le 

mystère de cet Homme-Dieu.  

Possibilité de célébration eucharistique. 
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Arrêt à Qaser el Yahud, lieu du baptême du Christ au bord du Jourdain. Situé à la frontière 

jordanienne, le site est ouvert au public depuis 2012. 

Possibilité d'un temps de prière et du renouvellement des 

voeux du baptême.  

Déjeuner en cours de visite. 

Découverte du désert de Judée et arrêt pour un temps de 

méditation devant ce paysage d'une rare beauté. Vous arrivez au 

monastère orthodoxe de Saint-Georges-de-Koziba. Arrivée à 

Jérusalem par le mont Scopus.  

Dîner et nuit à Bethleem en hôtel *** ou en maison religieuse. 

 

Jour 6 :  BETHLEEM / JERUSALEM 

Petit-déjeuner à votre hébergement. 

Transfert en autocar vers Bethléem à 9 kilomètres au sud de 

Jérusalem. 

Découverte de la basilique de la Nativité. Un étroit escalier 

mène à la grotte de la Nativité où une étoile en argent indique 

le lieu de la naissance du Christ. A l'est de Bethléem, découverte 

du champ des bergers, « là où le ciel s'est ouvert ». C'est ici 

que les anges seraient apparus aux bergers pour leur annoncer la naissance du Christ (Lc 2, 1-19). 

Possibilité de célébration eucharistique. 

Déjeuner. 

A l'est de Jérusalem se trouve le mont des Oliviers qui fait face à l'esplanade du Temple.  

Descente à pied et découverte du Dominus Flevit (littéralement « le Seigneur a pleuré »), 

sanctuaire franciscain dédié au souvenir des larmes versées par le Christ sur la Ville Sainte. 

Transfert ensuite au Yad Vashem et visite du mémorial de la Shoah. 

Retour à l’hébergement. Dîner. 

Retour au jardin des Oliviers et à la basilique de Gethsémani, lieu de l'agonie du Christ et de 

son arrestation (Jn 18, 1-11). Le sanctuaire a été bâti sur le « rocher de l'Agonie » où Jésus a prié 

le soir du Jeudi Saint. Heure Sainte à la basilique de Gethsémani. 

Dîner et nuit à Jérusalem en hôtel *** ou en maison religieuse. 

 

Jour 7 :  JERUSALEM 

Petit-déjeuner à votre hébergement. 

Découverte du mur occidental, appelé communément Kotel ou Mur des Lamentations. Vestige 

du Temple d'Hérode, c'est aujourd'hui le lieu de la présence divine (chekhinah) pour les juifs. Le 

temple a été détruit mais la "chekhinah" demeure. Pour l'entrée en shabbat, au coucher du soleil, 
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le mur occidental se remplit de juifs orthodoxes qui viennent y prier  en s'inclinant et baisant le 

mur. "Ecoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur". 

Déjeuner en cours de visite. 

Au sud de la vieille ville, à l'extérieur des remparts, se trouve le mont Sion, véritable coeur de la 

Jérusalem historique. Sur place, découverte de l'église de la Dormition qui s'élève à l'endroit où 

se serait "endormie" la Vierge. Visite du Cénacle, lieu où l'on commémore traditionnellement le 

dernier repas du Christ et l'institution de l'Eucharistie. 

A l'est du mont Sion, découverte de l'église Saint-Pierre-en-Gallicante construite sur le lieu où 

se tenait la maison du grand prêtre Caïphe et où saint Pierre renia le Christ « Avant que le coq ait 

chanté deux fois, tu me renieras trois fois » (Mc 14, 72).  

Dîner et nuit à Jérusalem en hôtel *** ou en maison religieuse. 

 

Jour 8 :  JERUSALEM 

Petit-déjeuner à votre hébergement. 

Visite de la basilique Sainte-Anne construite à côté de la grotte où serait née la Vierge Marie. 

L'église, l'une des plus belles de Jérusalem, est dédiée à sainte Anne, la mère de Marie. 

A côté de la basilique, se trouve le lieu de la piscine probatique de Bethesda où Jésus soigna un 

paralytique (Jn 5,1 -18).  

Chemin de croix le long de la Via Dolorosa afin de commémorer le chemin emprunté par le 

Christ portant sa croix du prétoire de Pilate jusqu'au Golgotha. 

Visite du Saint-Sépulcre, lieu de la crucifixion, de la mort et de 

la résurrection du Christ.  

Déjeuner. 

Passage à Abu Gosh, un des lieux supposés du repas d'Emmaüs 

au cours duquel Jésus serait apparu peu après sa résurrection à 

deux disciples qui fuyaient Jérusalem. 

Possibilité de célébration eucharistique afin de clore votre pèlerinage.  

Dîner et nuit à Jérusalem en hôtel *** ou en maison religieuse. 

 

Jour 9 :  JERUSALEM / VOL RETOUR 

Petit-déjeuner à votre hébergement. 

Temps libre dans les souks de la vieille ville. Transfert à l'aéroport et vol retour sur compagnie 

régulière. Déjeuner libre. 

Fin de nos services 

NB : le programme pourra être modifié sur place en fonction de contraintes techniques ou d'imprévus. 

Toutes les visites seront toutefois assurées. 
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Conditions de vente 

DATES 35 / 40 pers. 41 / 45 pers. 46 / 50  pers. 

15/02/2020 – 23/02/2020 1 586 € 1 537 € 1 505 € 

Ce prix s'entend par personne. Il est établi sur la base du nombre de participants payants minimum indiqué,   

d'un montant de taxes d'aéroport communiqué ci-dessous et d'un taux de change de 1$ = 0.87 €. Il pourra être révisé 20 jours avant le départ 

en fonction du taux de change, de la variation des taxes aéroport et d'une éventuelle hausse du prix du kérosène. La part du prix soumis à la 

variation du taux de change est de 59 %. En cas de nombre de participants insuffisant, le prix pourra également être révisé 20 jours avant le 

départ dans la limite d'une hausse maximale de 8% du prix total. Cela ne pourra être un motif d'annulation. 

Options 

Supplément chambre individuelle +  430 €  / Personne 

Assurance annulation de voyage + 51 €  / Personne 

Assurance perte de bagages + 9 €  / Personne 

Ce prix comprend 

 Vol Paris / Tel Aviv aller-retour sur compagnie régulière Turkish Airlines 

 Taxes d'aéroport (84 € en date du 20/03/2019) 

 Assistance à l'enregistrement à l'aéroport au départ de Paris 

 Autocar grand tourisme durant tout le séjour 

 Pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9 

 8 nuits en maison religieuse ou en hôtel *** en base chambre double 

 1 guide local francophone durant tout le séjour 

 L’accompagnement du Père Henry 

 Visites mentionnées dans le programme 

 Audiophones pendant tout le séjour 

 Organisation et réservation des messes sur place  

 Assistance rapatriement offerte (valable uniquement pour les résidents en Europe 

occidentale) 

 Organisation pour 1 rencontre sur place  

 1 pochette Ictus Voyages par dossier d’inscription (Parole et prière, Magnificat Terre Sainte, 

carnet de chants, Guide de Terre Sainte, étiquette bagage) 

 Assistance de notre correspondant permanent à Jérusalem 

 Assistance téléphonique Ictus Voyages 24h/24h & 7j/7j  

Ce prix ne comprend pas 

 Pourboires obligatoires au guide et au chauffeur (45 € par participant)                              

 Boissons et achats personnels         

 Donations pour les célébrations 

 Donation par rencontre (+ 100 € pour le groupe / rencontre) 
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 Dîner du jour 1 

 Les déjeuners du jour 1 et du jour 9 

 Assurance annulation de voyage (+ 51 € - valable uniquement pour les résidents en Europe 

occidentale) 

 Assurance perte de bagages (+ 9 € - valable uniquement pour les résidents en Europe occidentale) 

 Supplément chambre individuelle (430 € / personne)   

 Tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique « ce prix comprend » 

INFORMATION VOLS 

Turkish Airlines 

15/02/2020 : Paris / Istanbul : 15h30 / 21h05 

15/02/2020 : Istanbul / Tel Aviv : 22h25 / 23h35 

23/02/2020 : Tel Aviv / Istanbul : 15h20 / 18h50 

23/02/2020 : Istanbul / Paris : 20h20 / 22h10  

 

Pourboires 

Vous avez l’habitude en France de verser éventuellement un pourboire pour un service rendu qui vous a 

donné satisfaction. En Terre Sainte, il n’en est rien. Cette gratification est une quasi-institution. 

Il est ainsi d’usage de prévoir un pourboire d’un montant de 3.5 € par jour et par personne pour le guide  

et 1,5 € par jour et par personne pour le chauffeur, soit un total de 5 € par jour.  

Cela surprend notre mentalité française mais ainsi est l'Orient. Cela n'est en rien un salaire déguisé, nos 

guides et chauffeurs sont rémunérés normalement pour leur travail.  

Echéancier financier 

 Premier acompte de 250 € par place réservée au moment de votre confirmation 

 Second acompte de 550 € par place réservée le 15/08/2019 

 Solde au plus tard 30 jours avant le départ 

 

Conditions d'annulation 

En cas d'annulation,  les frais suivants, par personne, vous seront retenus : 

Jusqu'à 60 jours avant le départ 110 € 

De 59 jours à 21 jours avant le départ 25% du prix total 

De 20 jours à 8 jours avant le départ 50% du prix total 

De 7 jours à 3 jours avant le départ 75% du prix total 

Moins de 3 jours avant le départ 100% du prix total 

Le coût des assurances annulation de voyage, perte de bagages ou assistance rapatriement éventuellement 

souscrites n'est pas remboursé et vient en cumul de ces frais d'annulation. 

Toute annulation doit nous être adressée par courrier avec AR. C’est la date de réception en nos bureaux 

qui fera foi et qui déterminera le nombre de jours avant la date de départ. 
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Conditions de paiement 

Afin de confirmer votre voyage, il convient de retourner le bulletin d’inscription à la Paroisse et de 

joindre un chèque pour le règlement de l’acompte à l’ordre de Sainte-Marie des Nations.  

Formalités 

Passeport en cours de validité d'au moins 6 mois après le retour. 

Pas de visa pour les ressortissants français restant moins de 3 mois en Israël. Ces informations sont 

susceptibles de changement, nous vous invitons à les vérifier auprès du consulat d'Israël pour les autres 

nationalités ou sur www.ictusvoyages.com. C'est le nom figurant sur votre passeport qu'il vous faudra 

nous communiquer lors de votre réservation. 

Imprévus 

Ictus Voyages décline toute responsabilité en ce qui concerne :  

 Les retards de départ ou de retour des avions, les grèves ou les modifications des horaires de 

correspondance, les changements d'aéroport à l'aller et au retour, et la conséquence financière sur 

les pré et post acheminements. 

 Les repas non prévus le jour du voyage aller ou retour. 

 Tous les frais occasionnés par ces nuisances (taxi, hôtel, repas, communications, modification des 

tarifs de transport, repas non pris, visites non réalisées, etc.) 

 Les guides locaux que nous serions obligés de changer avant le voyage et/ou en cours de voyage. 

 Les cas de force majeure (conflits, guerres, intempéries, volcan, chute de neige, 

épidémies, tremblement de terre...). 

 En tant que membre du SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages) nous bénéficions des 

services auprès du médiateur du Tourisme (www.mtv.travl). En cas de litige, vous avez accès à 

leurs services.  

Pour vous assister 

Ictus Voyages a fait le choix 

du professionnalisme et de l'expérience 
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Bulletin d'inscription 

Voyage : Groupe Paroisse Bihorel-Hauts de Rouen N° de voyage : 2112594 

Date de départ : 15/02/2020 Date de retour : 23/02/2020 

   
VOTRE IDENTITÉ  (1 bulletin par personne ) 

Civilité : ___  Nom (figurant sur le passeport) : ______________________________________________ 

Prénom : _______________________________________     Date de naissance : _____ /_____ /_______  

Lieu de naissance : _______________________________    Nationalité : _________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________  Ville : _______________________________________________________ 

Tél. domicile :______________  Portable :_______________   E-mail :   _________________________ 

Profession : ________________   Problèmes de santé éventuels : ________________________________ 

N° Passeport : ________________   Date délivrance : ______________  Date expiration : ____________   

Merci de nous joindre obligatoirement la copie de votre passeport (page double avec photo) 
 

HÉBERGEMENT    

o Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) 

o Chambre double partagée avec: _______________________________________________ 

  
PRIX DU VOYAGE    

Forfait par personne ............  € 

Supplément chambre individuelle (+ 490 € / Personne) ............  € 

Supplément assistance rapatriement (+ 24 € / Personne) ............  € 

Assurance annulation de voyage (+ 51 € / Personne) ............  € 

Assurance perte de bagages (+ 9 € / Personne) ............  € 

TOTAL A PAYER ............  € 

Acompte à verser à l'inscription 250.00 € 

SOLDE ............  € 

  
MODE DE PAIEMENT :    

o Chèque (à l'ordre de  Sainte-Marie des Nations)    

Fait le  _________________  à _________________  

Signature (« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente particulières du voyage. » 

 


