
Halaweh. Visite de la maison des Paraboles. Si le temps le permet, visite du village avec des 

jeunes. Déjeuner à Taybeh. Départ pour Yad Vachem, souvenir de la Shoah. Puis à Ein 

Karem, visite du village de la Visitation et évocation d’Elisabeth, Zacharie et Jean-Baptiste : 

l'église de la Visitation. Route sur Jérusalem. Installation à l’hôtellerie dans la vieille ville de 

Jérusalem. Dîner et nuit. 

 

 

Lundi 18 avril JERUSALEM : LE MUR OCCIDENTAL - LE MONT SION 

"Prenez, ceci est mon corps" (Mc 14,22) 

Le quartier juif, le Cardo, le Mur Occidental, lieu saint des Juifs. Célébration des Bar 

Mitsvah (rite par lequel le jeune garçon juif marque sa majorité religieuse). L’église Sainte 

Anne devant la piscine probatique. Le Lithostrotos au couvent de l’Ecce Homo. Déjeuner à 

l’Ecce Homo. Sur le Mont Sion : Saint Pierre en Gallicante et l’escalier romain ; l'église de 

la Dormition de la Vierge. Le Cénacle. Messe. Dîner. En soirée, rencontre avec Marie-

Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de la Revue de Terre Sainte. Nuit à l'hôtellerie. 

 

 

Mardi 19 avril  JERUSALEM : LE MONT DES OLIVIERS - LA VIA 

DOLOROSA – LE SAINT SEPULCRE 

"Vraiment cet homme était Fils de Dieu" (Mc 15,39) 

Depuis le Mont des Oliviers, panorama de Jérusalem et des vallées. Les sanctuaires du Mont 

des Oliviers : la chapelle de l'Ascension, le Carmel du Pater. Descente à pied vers Dominus 

Flevit. Puis Gethsémani et le jardin des Oliviers. La tombe de Marie. Déjeuner à l'Ecce 

Homo. Le traditionnel chemin de croix, la Via Dolorosa, qui monte à travers les souks 

jusqu’au Saint Sépulcre. A 17h00, procession des Franciscains au Saint Sépulcre. Messe à la 

basilique de la Résurrection. Dîner et nuit à l'hôtellerie.  

Possibilité de passer la nuit au Saint Sépulcre pour ceux qui le souhaitent. 

 

 

Mercredi 20 avril ABOU GOSH - EMMAUS - TEL AVIV – PARIS 

"Reste avec nous car le soir vient" (Lc 24,29) 

Matinée libre à Jérusalem. Déjeuner pique-nique libre. Route vers Abou Gosh, l’Emmaüs 

des Croisés. Rencontre avec un moine bénédictin en contact interreligieux avec les juifs et les 

chrétiens de langue hébraïque. Puis route vers Amwas/Nicolopolis. Messe de clôture. Retour 

à Jérusalem. Dîner et nuit. 

 

 

Jeudi 21 avril JERUSALEM - TEL AVIV – TOULOUSE - BRIVE 

Tôt le matin, transfert à l’aéroport de Tel Aviv et envol pour Toulouse via Istanbul (Vol TK 

811  07h30/09h45  et vol TK 1805  11h00/13h40 - horaires sous réserve de modifications des 

horaires de la part de la compagnie aérienne). Déjeuner à bord. A l’arrivée, transfert en 

autocar pour Brive (Grottes de saint Antoine). Arrivée vers 17h00.  

 

L’agence se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la situation locale. 

Dans ce cas, les visites seront remplacées par d’autres en accord avec l’accompagnateur et 

l’agence locale.  

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
"Pars de ton pays… vers le pays que je te ferai voir"(Gn 12,1) 

Du samedi 9 au jeudi 21 avril 2016 
 

Accompagné par les frères franciscains 

Grottes de saint Antoine – Brive-la-Gaillarde 
 

 

 
Le lac de Tibériade 

 

Au désert, en Galilée et en Judée, nous vivrons notre rencontre avec 

les évènements vécus par les premiers disciples : la Prédication de 

Jésus de Nazareth, sa Passion, sa Résurrection, son Ascension… 

Comme les pèlerins d’Emmaüs, chemin faisant, nous méditerons la 

Parole de Dieu. Bible en mains, nous revivrons sur les sites, la grande 

histoire du Salut et la célèbrerons dans les lieux saints. 

Ce pèlerinage sera également riche en rencontres et en échanges. Au 

delà des sites visités, ce seront des hommes et des femmes partageant 

notre foi que nous allons visiter. 

 
Organisation technique : 
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PROGRAMME DETAILLE 

"Pars de ton pays… vers le pays que je te ferai voir"(Gn 12,1) 
 

 

 

Samedi 9 avril  BRIVE – TOULOUSE - TEL AVIV 

Rendez-vous à 09h45 à Brive (Grottes de saint Antoine) et départ en autocar pour 

l’aéroport de Toulouse. Formalités d’enregistrement et envol pour Tel Aviv via Istanbul 

(Vol direct TK 1806  14h30/19h00  et vol TK 790  21h15/23h30 - horaires sous réserve de 

modifications des horaires de la part de la compagnie aérienne. Dîner à bord. A l’arrivée au 

Tel Aviv, accueil et route vers Kyriat Yearim, le village de l’Arche d’Alliance. 

Installation à l’hôtellerie des Soeurs. Nuit. 

 

 

Dimanche 10 avril TEL AVIV – BEERSHEBA – ARAD 

"Pars, quitte ton pays" (Gn 12,1) 

Route vers Beersheba, la capitale du Néguev. Arrêt au Tel Be’er Sheva et évocation des 

Patriarches. Route vers le kibboutz de Mashabe Sade et si possible, visite du kibboutz. 

Déjeuner. Puis la ville nabatéenne de Shivta et ses églises byzantines. Messe en plein air 

sur le site. Route jusqu’à Arad en passant par le Maktesh Hagadol. Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

 

Lundi 11 avril LE DESERT DU NEGUEV – MAKTESH RAMON – AVDAT 

"Dieu dit à Moïse : je suis qui je serai…" (Ex 3,14) 

Les sources et les gorges d’Ein Avdat. Arrêt au kibboutz de Sde Boker. Route vers le sud 

jusqu'au grand cratère géologique du Maktesh Ramon. Déjeuner à Mizpe Ramon. Route 

vers Avdat, les ruines nabatéennes et byzantines. Messe en plein air sur le site. Retour à 

Arad. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

Mardi 12 avril MASSADA – LA MER MORTE - QUMRAN - JERICHO 

"Jésus, Fils de David, aie pitié de moi" (Lc 18,38) 

Messe en plein air sur la route vers Massada. Route jusqu’au pied de la forteresse naturelle 

de Massada. Ascension à pied par la rampe romaine. Au sommet, les ruines des palais 

d’Hérode le Grand, les vestiges byzantins. Descente en téléphérique. Arrêt à Ein Guedi, au 

bord de la mer Morte. Déjeuner. Marche dans le parc naturel, réserve d’animaux sauvages 

et plantes tropicales : évocation de David fuyant Saül et lecture du Cantique des Cantiques. 

Passage devant Qumran et continuation vers Jéricho, oasis verdoyante qui s’étale au pied 

du Mont de la Quarantaine. Rencontre avec un frère franciscain.  Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit.  

 

 

 

Mercredi 13 avril JERICHO – LA VALLEE DU JOURDAIN – NAZARETH 

"Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus" (Lc 1,31) 

Marche sur les hauteurs du monastère Saint Georges Kosiba. Messe en plein air. Passage au 

Jourdain, lieu traditionnel du baptême du Christ. Route jusqu'à Nazareth par la vallée du 

Jourdain. Arrivée à Nazareth. Déjeuner. A Nazareth, la ville de l’enfance et de la vie cachée 

de Jésus : la fontaine de la Vierge, le souk, l'ancienne synagogue, la basilique de 

l’Annonciation, l'église Saint Joseph et le musée des franciscains. Installation à l’hôtellerie 

des sœurs de Nazareth. Dîner et nuit. 

 

 

Jeudi 14 avril LE MONT THABOR – LA HAUTE GALILÉE 

 "Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ! " (Marc) 

Route vers le Mont Thabor (montée à pieds et descente en taxis). Messe. Route vers la 

Haute Galilée. Déjeuner au Kibboutz d’Hagoshrim. A Dan, les sources du Jourdain : vue sur 

les portes de la ville israélite. Renouvellement de notre baptême. A Banyas, l’ancienne 

Césarée de Philippe, connue dans les Evangiles pour la profession de foi de Pierre. Route par 

le Golan jusqu’au lac de Tibériade et retour sur Nazareth. Dîner. En soirée, visite des fouilles 

chez les sœurs de Nazareth (tombeau à meule). Nuit à l'hôtellerie. 

 

 

Vendredi 15 avril LE LAC DE TIBERIADE 

"Heureux les pauvres, le Royaume de Dieu est à vous" (Lc 6,20) 

Le lac de Tibériade, centre du ministère de Jésus en Galilée. Traversée du lac en bateau de 

Tibériade à Ginossar. Visite de Chorozaïn, ville condamnée par Jésus pour son manque de 

foi. Le site de Capharnaüm : les ruines d’une synagogue du IV
ème

 siècle et les fouilles de la 

« maison de Pierre ». Au Mont des Béatitudes, temps de méditation. Déjeuner au Mont des 

Béatitudes. Descente à pieds jusqu'à Tabgha, au bord du lac : l’église de la Multiplication 

des pains et des poissons et ses célèbres mosaïques. Puis l’église de la Primauté de Pierre. 

Messe. Retour à Nazareth. Dîner et nuit à l'hôtellerie. 

 

 
Samedi 16 avril CESAREE MARITIME – BETHLEEM 

"Voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 

couché dans une mangeoire" (Lc 2,12) 

Route vers Césarée Maritime, au bord de la Méditerranée. La ville antique : l’aqueduc et le 

théâtre romain ; l'hippodrome, les ruines de la ville des Croisés. Route vers Bethléem. 

Déjeuner chez les melkites. A Bethléem, la grotte de la Nativité au cœur de la basilique 

byzantine. Messe aux grottes à l'autel Saint Joseph. A Beit Sahour, le champ des Bergers. 

Retour à Bethléem. Installation à la Casa Nova des Franciscains. Dîner et nuit. 

 

 

Dimanche 17 avril TAYBEH – YAD VACHEM – EIN KAREM 

"Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse "(Lc 1,46-47) 

Départ pour Taybeh, village chrétien. Messe en arabe au village avec la communauté 

paroissiale. Rencontre avec les sœurs de la Sainte Croix et le curé de la paroisse, le Père Aziz  



Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du 

pèlerinage franciscain en Terre Sainte du 9 au 21 avril 2016, je confirme mon 

inscription et envoie un acompte de 300 € par personne à l’agence GRANDET 

TOURS. 

 
Forfait :     2 390 € x …….. personnes = ……………… € 

Le prix sera rectifié en fonction du nombre final de participants. 

1
er 

acompte à l’inscription    300 €  x …….. personnes = ………............ € 

2
ème

 acompte à régler      900 €  x …….. personnes = ………............ € 

avant le 9 décembre 2015 

Solde à régler   1 190 €  x ………personnes = ………………€ 

avant le 9 mars 2016 

 

  Supplément chambre individuelle : 570 € 

 

 

 

  Paiement par chèque bancaire à l'ordre de GRANDET TOURS. 

 

 

  Paiement par carte Bancaire 

Nom du porteur de la Carte …………………………………………………… 

Type Carte…………………………………………………………………….. 

N° Carte (16 chiffres)…………………………………………………………. 

Date d'expiration ……………………………………………………………… 

Pour des raisons de sécurité, le cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) 

vous sera demandé par téléphone. 

 

 

Date :     Signature :  

 

 
JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT 

Au plus tard le 9 mars 2016 

 

 

GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS – FRANCE 

Tél : 00.33.(0)1.45.35.66.01– Fax : 00.33.(0)1.45.35.56.67 

Email : info@grandettours.com 
 

SARL au capital de 7 500 € - RCS Paris 488 283 037 

Licence IM 075100178 – RCP « Hiscox » N° 0078671- 75002 PARIS – Garantie HSBC 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Pour éviter les surprises budgétaires, les prix annoncés ci-dessous sont "TOUT 

INCLUS" y compris les assurances, transports jusqu’à l’aéroport de Toulouse, 

les pourboires hôtels, chauffeur, offrandes dans les lieux saints et pour les 

rencontres. A votre charge uniquement, vos frais personnels. 

 

PRIX PAR PERSONNE 

2 390 € pour un groupe de 26 personnes minimum 

2 540 € pour un groupe de 21 personnes minimum 

Supplément chambre individuelle : 570 € (en nombre très limité et sous réserve de 

confirmation de la part de l’agence locale). 

Pourcentage de la part payable en dollars U.S. : 59 % 

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 28/05/2015 

et au cours du dollar à 0,90 €. Les prix restent révisables à la hausse ou à la baisse 

jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction du nombre de participants, du cours du 

dollar, des hausses éventuelles des tarifs hôteliers, ou aériens (notamment du prix du 

carburant et des taxes d’aéroport). 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

- Le transport en autocar de Brive à l’aéroport de Toulouse, aller/retour. 
- Le billet d’avion, en classe économique, TOULOUSE-ISTANBUL- TEL AVIV, 

aller-retour, sur vol régulier de la compagnie nationale turque TURKISH AIRLINES. 

- Les taxes d’aéroport et surcharge Fuel (68 € et 172 € par personne au 28/05/2015). 

- L’hébergement en pension complète du logement du 9 avril au logement du 20/21 

avril, en chambre à 2 lits avec sanitaires privés, en hôtel 4 étoiles normes locales à 

Arad et Jéricho et hôtelleries religieuses à Kyriat Yearim, Nazareth, Bethléem et 

Jérusalem. 

- Les déjeuners en cours de route, sauf celui du 20 avril. 

- L’autocar Grand Tourisme climatisé avec chauffeur pour tout le circuit, sauf l’après-

midi du 13 avril, le 18 et 19 avril (transfert mont des Oliviers le matin) et la matinée 

du 20 avril. 

- L'accompagnement spirituel de deux frères franciscains au départ de Brive. 

- Les visites et excursions prévues au programme. 

- Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme. 

- Les assurances APRIL annulation, assistance-rapatriement, hospitalisation à 

l’étranger, bagages, interruption de séjour, individuelle accident et responsabilité 

civile. 

- Les pourboires au personnel hôtelier et au chauffeur. 

- Les offrandes dans les lieux saints et lors des rencontres. 

- Un guide de voyage remis avec le carnet de voyages. 
 



CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Les boissons, les frais personnels. 

- Le déjeuner du 20 avril. 

- Le service d'un guide local. 

 

Pour les personnes seules et souhaitant partager leur chambre, l'agence se charge de 

trouver un ou une co-chambriste. En cas d'impossibilité, le logement se fera en 

chambre individuelle, moyennant un supplément de 570 € (confirmation au plus tard 

1 mois avant le départ). 

 

FORMALITES :  
Passeport valable plus de six mois après la date de retour en France. Pour les 

personnes de nationalité étrangère, nous consulter. 

Aucune vaccination obligatoire, mais vaccins habituels recommandés. 

 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint dûment rempli, signé et accompagné 

d'un acompte de 300 € par personne. Le 2
ème

 acompte de 900 € devra être réglé avant 

le 9 décembre 2015 et le solde du voyage avant le 9 mars 2016. 

Tous les courriers sont à adresser à l’agence GRANDET TOURS – 52, rue Pascal –– 

75013 PARIS - FRANCE. 

 

 

FRAIS D’ANNULATION : 
En cas d’annulation par le client, un montant de 75 € par personne (frais de dossier) 

non remboursable sera retenu. Les frais d'annulation, remboursables par l'assurance 

après acceptation du dossier, seront calculés en pourcentage sur le prix total du 

voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de 

départ comme suit : 

- de 99 à 61 jours : 10% du montant total du forfait  

- de 60 à 30 jours : 20% du montant total du forfait  

- de 29 à 15 jours : 50% du montant total du forfait 

- A compter de 14 jours et jusqu'au départ : 100% du montant total du forfait. 

 

Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de 

l’évènement garanti empêchant votre départ. 

 

 
Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du 

tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, fixant les 

conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de 

séjours. Nous tenons à votre disposition le détail de ces conditions sur simple demande.  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A RETOURNER RAPIDEMENT  

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS - Tél : 01.45.35.66.01 – Fax : 01.45.35.56.67 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
"Pars de ton pays… vers le pays que je te ferai voir"(Gn 12,1) 

Du samedi 9 au jeudi 21 avril 2016 
 

Accompagné par les frères franciscains 

Grottes de st Antoine – Brive-la-Gaillarde 

 

NOM ……………………………........PRENOM…………………................ 

(Nom et prénom figurant sur votre passeport) 

ADRESSE…………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL ………………  VILLE …………………………………... 

TEL :………………………......PORTABLE : ……………………............... 

ADRESSE EMAIL : ………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE …………………………………………………...... 

PROFESSION ……………………………………………………………….. 

NATIONALITE : ……………………………………………………………. 

PERSONNE INSCRITE CONJOINTEMENT (Nom, prénom et adresse 

et date de naissance) ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE  

…………………………………………………………….…………………



 


