
 

CONDITIONS 
 

PRIX par PERSONNE : 

1.780 € sur une base de 40 participants en chambre double 

1.850 € sur une base de 30 participants en chambre double 
 

 
CE PRIX COMPREND 

 le transport en car de Bayonne à Bilbao et retour. 

 le transport aérien BILBAO - TEL AVIV - BILBAO (via Istanbul) sur vols réguliers 

Turkish Airlines, en classe économique. 

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 199.70 € à ce jour (révisables). 

 le transport en autocar privatisé pour le circuit selon le programme. 

 l’hébergement en hôtels ou maisons d’accueil chrétiennes, en chambre double, du premier 

au dernier jour. 

 tous les repas du dîner du 1
er

 jour au petit-déjeuner du 11
ème

 jour (dîner du 03/04 et petit-

déjeuner du 13/04 à bord des avions). 

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, les dons pour chaque 

rencontre, et les pourboires aux guides, chauffeurs et bagagistes. 

 la location d’oreillettes pour tout le séjour. 

 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation 

(pour les résidents de l’Union Européenne). 

 la remise d’une documentation de voyage : carnet du pèlerin, carnet de chants et livre de 

prières « Magnificat », sac de voyage et étiquettes bagages. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS  

 le supplément chambre individuelle : 370 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif 

du groupe). 

 les boissons, les cafés et les extra personnels. 
 

CE PRIX A ETE CALCULE sur la base des tarifs connus à ce jour (18/05/2017) et du cours de 

1€ = 1,11$. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la variation des 

taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et des fluctuations éventuelles du cours de la 

devise. 

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Les versements effectués pourront être 

remboursés sous déduction des frais suivants : jusqu’à 31 jours avant le départ : 75€, de 31 à 

22 jours avant le départ : 30% du prix total, de 22 à 14 jours avant le départ : 50% du prix 

total, de 14 à 8 jours avant le départ : 50% du prix total et moins de 8 jours : 100% du prix 

total du voyage. 
 

 

ATTENTION : Pour ce pèlerinage il vous faut un passeport valide 

jusqu’au 14 octobre 2018, soit six mois après votre retour. 
 

 

 

 
ANTENNE de THEOLOGIE des PAYS de l’ADOUR 

 

Pèlerinage en TERRE SAINTE 
 

du mardi 3 avril au vendredi 13 avril 2018 
 

 
        Coupole du St Sépulcre  Jérusalem 

 

Accompagné par le Père Michel GARAT,  
 

Renseignements et Inscriptions : 
 

Direct ion  Diocésaine des  Pèlerinages  

102, avenue Francis Planté 

40100  DAX 

Tel : 06 86 93 94 71 
jh.barrois@gmail.com 

 

 

Organisation technique : ODEON Tours Licence n° LI  095 07 0005 



 

PROGRAMME 
 

 

Mardi 3 avril Dans la matinée départ en car de BAYONNE pour l’aéroport de BILBAO. 

Formalités. Décollage de BILBAO à 12h55, via ISTANBUL (17h45 – 19h45). 

Arrivée aéroport Ben Gourion à 21h50.  

Dîner dans l’avion. 

 Accueil par le guide à l’aéroport de LOD et départ pour le désert du Néguev. 

Arrivée à MASHADE SALE. 

 Dîner et nuit à MASHADE SALE. 

 

Mercredi 4 avril « Je te conduirai au désert ». Journée dans le désert : le matin, visite d’AVDAT, 

citadelle nabatéenne et byzantine avec l’évocation de Moïse et des Israëlites, suivie 

du déplacement dans le  désert du Néguev pour EÏN AVDAT et marche dans les 

gorges jusqu’à la cascade. Puis continuation de la route vers MITZPE RAMON et 

vue du Maktesh Ramon. Evocation de la Genèse et de la Création du Monde. Messe 

dans le désert à Maktesh Ramon. 

 Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à MASHADE SALE. 

 

Jeudi 5 avril « Jésus fut baptisé dans le Jourdain ». Le monde juif à son époque : route le long 

de la Mer Morte. Arrivée au pied du site de MASSADA, montée par la rampe des 

Romains et visite du site dominant la Mer Morte. Route vers EÏN GEDDI et 

QUMRAN, visite de l’ancien monastère des Esséniens, lieu de la découverte des 

manuscrits de la Mer Morte. 

 Déjeuner à Kalia et bain dans la Mer Morte pour ceux qui le souhaitent. 

 Route vers JERICHO en s’arrêtant à QARS EL YAHUD, le site du baptême du 

Christ dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Messe à QASR el YAHOUD. Poursuite 

vers JERICHO pour évoquer les épisodes évangéliques de Zachée et de Bartimée. 

 Dîner et nuit à l’hôtel Jéricho Resort Village. 

 

Vendredi 6 avril « Fatigué du chemin, Jésus était assis au bord du puits » : route vers la Samarie 

et la Galilée. Route vers NAPLOUSE (Sichem), visite de la ville et arrêt au puits de 

Jacob. Route et visite du MONT THABOR. Messe au Mont Thabor. 

 L’après-midi, route vers NAZARETH, visites de la basilique de l’Annonciation, de 

la synagogue et des fouilles chez les Soeurs de Nazareth. 

  Dîner et nuit à la maison d’accueil des Pères de Bétharram. 

 

Samedi 7 avril  « Heureux les cœurs purs… » : Départ vers le LAC DE TIBERIADE. 

Arrêt et visite du MONT des BEATITUDES. Puis descente à pied ou en bus vers 

la Primauté de Pierre et visite du site de TABGHA. Traversée du lac en bateau. 

  Déjeuner dans un restaurant proche de Capharnaüm. 

   Arrivée à CAPHARNAUM et visite de la maison de Pierre, des ruines de la 

synagogue recouvrant celle où Jésus donna la signification des miracles accomplis 

en Galilée. Messe à CAPHARNAUM, au bord du lac. 

 Retour vers NAZARETH, rencontre avec Madame Violette Khoury, membre du 

centre œcuménique de thélologie SABEEL.  

Dîner et nuit à la maison d’accueil des Pères de Bétharram. 

 

Dimanche 8 avril « Elie, prophète et missionnaire intrépide » : Départ vers SAINT JEAN 

d’ACRE pour visiter la Citadelle des Croisés, la salle des Chevaliers et le tunnel 

des Templiers. Poursuite vers Stella Maris, le MONT CARMEL pour la visite et 

célébration de la messe. 

 Déjeuner à Stella Maris. 

 Continuation vers la grotte d’Elie, puis CESAREE MARITIME, lieu du baptême 

des premiers chrétiens par Pierre et du départ de Paul pour Rome. Visite de la 

ville construite par Hérode le Grand, ainsi que du théâtre. 

 Départ pour BETHLEEM, rencontre avec les Sœurs de la Crèche 

 Dîner et nuit à la maison d’accueil Saint Vincent de Béthléem. 

 

Lundi 9 avril « Le monde dans lequel Jésus est né» : le matin à BETHLEEM visite de la 

basilique de la Nativité, de la Grotte et de l’église Sainte Catherine construite au-

dessus des grottes où Saint Jérôme traduisit la Bible, continuation vers BEIT 

SAHOUR et célébration de la messe au Champ des Bergers.  

Déjeuner à Beit Sahour. 

Poursuite vers HERODION et visite du site. Puis départ vers JERUSALEM 

pour une arrivée en fin d’après-midi et une rencontre à l’EBAF (Ecole Biblique de 

Jérusalem). 

  Dîner et nuit à la maison d’accueil Foyer Grec Catholique. 

 

Mardi 10 avril « Voici que nous montons vers Jérusalem » : Le matin, départ pour le MONT 

DES OLIVIERS et visite des sanctuaires du Mont : la Mosquée de l’Ascension, 

l’Eleona et la grotte du Pater. Descente à pied vers le Dominus Flevit et arrivée à 

la basilique de Gethsémani, visite du jardin des Oliviers et de la basilique des 

Nations. Messe au Dominus Flevit. 

Déjeuner en cours de visite. 

 L’après-midi, Chemin de Croix jusqu’au Saint Sépulcre. Visite du Saint 

Sépulcre, du Golgotha et recueillement au tombeau du Christ. 

Rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de Terre Sainte 

Magazine, revue bimestrielle de la Custodie de Terre Sainte 

 Dîner et nuit à la maison d’accueil Foyer Grec Catholique. 

 

Mercredi 11 avril « Reste avec nous Seigneur »  Le matin, départ pour Abu Gosh, un des lieux où 

la Tradition situe la rencontre de Jésus avec les pèlerins d’Emmaüs. Rencontre 

avec un frère olivétain. Départ pour la ville nouvelle : visite du Yad Vashem le 

mémorial de la déportation juive et du musée du Livre et de la grande maquette de 

Jérusalem au musée d’Israël. 

 Déjeuner. 

 L’après-midi, arrivée au MONT SION, visite de la basilique de la Dormition, du 

Cénacle et de l’église Saint Pierre en Gallicante. Messe à Saint Pierre en 

Gallicante (sur la terrasse si possible).  

 Dîner et nuit à la maison d’accueil Foyer Grec Catholique. 

 

Jeudi 12 avril « Jésus, Maître et Seigneur » : JERUSALEM : montée à l’esplanade des 

mosquées, et arrêt au Mur des Lamentations (le jeudi étant le jour pour la Bar 

Mitsva), puis promenade dans les quartiers musulmans, juifs et chrétiens. Visite 

de l’église Sainte Anne et de la piscine probatique. Messe à l’église Sainte Anne. 

 Déjeuner. 

 Visite du musée de la citadelle de David et départ de Jérusalem. 

 Dîner et nuit à Neve Shalom. 

 

Vendredi 13 avril Le matin, transfert vers l’aéroport de LOD pour un vol à 05h00. Compter 3 heures 

pour les formalités d’enregistrement et retour vers BILBAO (à 12h00) via 

ISTANBUL. Retour en car vers BAYONNE. 
  


