
 

AUMONERIE DES GENS DU VOYAGE 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

"Découverte des Evangiles sur la terre du Christ" 
 

Du jeudi 2 au jeudi 9 mars 2023 
 

Accompagné et guidé par le Père Dominique JOLY 

 

 

 

 
Jérusalem : vue du Mont des Oliviers 

 

 

Renseignements et Inscriptions : 

 
Frère Dominique JOLY – Couvent Franciscain – 3, rue Dotzinger – 67000 STRASBOURG 

Tél : 06 63 78 31 68 – email : jolyofm@orange.fr 

ou 

Rosino : 06 50 29 03 71 

Ou 

Balo : 06 73 14 27 91 

mailto:jolyofm@orange.fr


 

De la Galilée à la Judée, vous vous rendrez dans tous les grands lieux du Nouveau Testament, témoins des 

évènements que vécurent les premiers disciples : le Baptême et la prédication de Jésus de Nazareth, sa Passion, sa 

Résurrection et son Ascension.  

 

PROGRAMME DETAILLE 
 

 
Jeudi 2 mars   STRASBOURG – TEL AVIV – NAZARETH 

   "Quitte ton pays pour le pays que je t’indiquerai" (Gn, 12,1) 

Accueil à l’aéroport de Strasbourg et envol pour Tel Aviv via Istanbul (Vol TK 1456  11h25/16h35 et vol TK 788  

18h25/19h25 – horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne). Repas à bord. A l’arrivée à Tel 

Aviv, accueil et route vers Nazareth. Installation à l’hôtellerie. Nuit. 

 

 

Vendredi 3 mars   NAZARETH - LE MONT THABOR - CANA 

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

Visites de Nazareth : La grotte de l’Annonciation au centre de la basilique moderne, sur les bases de la basilique des Croisés. 

L'église Saint Joseph. La fontaine de la Vierge, l'église Saint Gabriel. Déjeuner pique-nique à votre charge. Ascension (en 

taxis) du Mont Thabor, lieu traditionnel de la Transfiguration. Panorama jusqu’aux Monts de Galilée et sur la plaine 

d’Esdrelon. Messe si possible à l'extérieur. Passage à Cana, le village du miracle des Noces. Retour à l'hôtellerie à Nazareth. 

Dîner et nuit. 

 

 

Samedi 4 mars   LE LAC DE TIBERIADE 

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

Découverte du lac de Tibériade, centre du ministère de Jésus en Galilée. A Tabgha, au bord du lac : les célèbres mosaïques 

des pains et des poissons. Messe au bord du lac à Dalmanutha. L’église de la Primauté de Pierre. Le Mont des Béatitudes. 

Déjeuner au Mont des Béatitudes. Le site de Capharnaüm : les ruines d’une synagogue du IVème siècle et les fouilles de la 

« maison de Pierre ». Traversée du lac en bateau de Capharnaüm à Tibériade. Retour à l'hôtellerie à Nazareth. Dîner. Pour ceux 

qui le souhaitent, procession aux Flambeaux depuis la basilique (de 20h30 à 21h30). Nuit à l'hôtellerie. 

 

 

Dimanche 5 mars   TAYBEH - JERICHO – LE JOURDAIN - BETHLEEM 

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

 mangeoire" (Lc 2,12) 

Route par la vallée du Jourdain jusqu'à Taybeh, l'Ephraïm des Evangiles qui servit de refuge à Jésus quand ses adversaires le 

traquaient après la résurrection de Lazare. A 09h30, messe dominicale avec la paroisse à l'église Saint Georges (grec 

catholique). Puis route vers l'oasis de Jéricho, qui s'étale verdoyante au pied du Mont de la Quarantaine. A Qaser el Yahud, au 

bord du Jourdain, évocation du Baptême. Dans le Wadi Quelt, vue sur le monastère de Saint Georges Kosiba. Déjeuner pique-

nique à votre charge. Continuation vers Bethléem : la grotte de la Nativité au cœur de la basilique byzantine. Dans la 

campagne, le Champ des Bergers. Installation à l'hôtel à Bethléem. Dîner et nuit. 

 

 

Lundi 6 mars   JERUSALEM –– EIN KAREM - LE MONT SION - BETHLEEM 

 "Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur " (Lc 1,39-56) 

Route vers Ein Karem, le village de la Visitation : l'église Saint Jean-Baptiste et l'église de la Visitation. Marche jusqu'à 

l'ermitage Saint Jean du Désert à Ein Karem (30mn). Célébration à l'ermitage. Route vers Jérusalem. Déjeuner pique-nique à 

votre charge. Sur le Mont Sion, Saint Pierre en Gallicante et l’escalier romain. La tombe de David. Le Cénacle. Retour à 

Bethléem. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

Mardi 7 mars   JERUSALEM : LE MONT DES OLIVIERS – LA VIA DOLOROSA –  

   LE SAINT SEPULCRE - BETHLEEM 

 "C’est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici" (Mc 16,6) 

Route vers Jérusalem. Découverte du panorama de la ville depuis le mont des Oliviers et présentation de la ville sainte. Les 

sanctuaires du Mont des Oliviers : le Carmel du Pater. Descente à pied vers Dominus Flevit. Puis Gethsémani et le jardin des 

Oliviers. Déjeuner pique-nique à votre charge. La Via Dolorosa, traditionnel chemin de croix, qui monte à travers les souks 

jusqu’au Saint Sépulcre. Messe. Retour à Bethléem. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 



Mercredi 8 mars  JERUSALEM – L'ESPLANADE DES MOSQUEES - ABOU GOSH - TEL AVIV – 

STRASBOURG 

  "Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création" (Mc 16,15) 

Route vers Jérusalem et entrée dans la vieille ville : le Mur Occidental, lieu saint des Juifs. Entrée sur l’esplanade des 

Mosquées où se dressent la mosquée El Aksa et le Dôme du Rocher (visites extérieures). Puis la basilique Sainte Anne devant 

la piscine probatique. Déjeuner pique-nique à votre charge. Temps libre dans les souks de Jérusalem. Puis route vers Abou 

Gosh, l’Emmaüs des Croisés et visite de l'église romane. Messe. Dîner chez les sœurs à Kyriat Yearim. Transfert à l’aéroport 

de Tel Aviv et envol pour Strasbourg via Istanbul (Vol TK 791  01h00/04h20  et vol TK 1455  09h25/10h35 - horaires sous 

réserve de modification de la part de la compagnie aérienne). Repas à bord. 

 

Jeudi 9 mars   ISTANBUL – STRASBOURG 

Arrivée à l'aéroport de Strasbourg à 10h35. 

 

L’agence se réserve le droit de modifier les messes et le programme en fonction des disponibilités et de la situation locale et de 

les remplacer par d’autres en accord avec l’accompagnateur et l’agence locale. 

 

 

 



CONDITIONS PARTICULIERES 

 

 

PRIX PAR PERSONNE 

 

1 585 € pour un groupe de 38 personnes minimum 

1 635 € pour un groupe de 33 personnes minimum 

1 685 € pour un groupe de 28 personnes minimum 

1 785 € pour un groupe de 23 personnes minimum 

Supplément chambre individuelle : 260 € (en nombre très limité et sous réserve de confirmation de la part de l’agence locale). 

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 15/09/2022 et au cours du dollar à 1 €. Les prix restent 

révisables à la hausse ou à la baisse, jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction de l'effectif du groupe, du cours du dollar, des hausses 

éventuelles des tarifs hôteliers ou aériens et transport locaux (notamment du prix du carburant et des taxes d'aéroport). 

Pourcentage de la part payable en dollars U.S. : 44% 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

- L'assistance de l'agence à l'aéroport de Paris. 

- Le billet d’avion, en classe économique, STRASBOURG - TEL AVIV, aller-retour, via Istanbul, sur vols réguliers de la compagnie 

TURKISH AIRLINES. 

- Les taxes d’aéroport (75 € par personne au 15/09/2022) et surcharge carburant (164 € par personne au 15/09/2022). 

- L’hébergement en demi-pension du logement du 2 mars au petit-déjeuner du 8 mars 2023.  

- Le logement en chambre à 2 lits avec sanitaires privés, en hôtel 3*NL à Bethléem et hôtellerie religieuse à Nazareth. 

- Le déjeuner du 4 mars et le dîner du 8 mars. 

- Autocar climatisé avec chauffeur pour tout le circuit (bus moyen ou grand suivant l'effectif du groupe). 

- L'accompagnement spirituel d'un frère franciscain au départ de Strasbourg. 

- Les visites et excursions prévues au programme. 

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

- Les oreillettes individuelles pour tout le circuit. 

- Les assurances ASSUREVER Multirisques, annulation, assistance-rapatriement, bagages, interruption de séjour, individuelle accident 

et responsabilité civile et l'option protection sanitaire épidémie/pandémie (obligatoire pour l'entrée en Israël). 

- Les pourboires au personnel hôtelier et au chauffeur. 

- Un guide de voyage remis avec le carnet de voyage et un petit sac de voyage. 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Les déjeuners sauf celui du 4 mars. 

- Les boissons, les frais personnels. 

- Le port des bagages. 

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

- Le service d'un guide local. 

- Le transport de votre domicile à l’aéroport de Strasbourg et retour. 

Le Père Dominique Joly est en possession d’une carte d'animateur de pèlerinages délivrée par la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem. Cette 

carte lui permet de prendre en charge l'animation spirituelle et les visites sur les sites en Israël et Palestine. Dans le cas où les dispositions 

seraient modifiées pour l'utilisation de cette carte, nous serions dans l'obligation de faire appel aux services d'un guide local, avec 

supplément. 

 

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 260 € (confirmation au plus tard 1 mois avant le départ). 

 

 

FORMALITES :  

Passeport valable plus de six mois après la date de retour en France (soit au moins jusqu'au 10 septembre 2023). Pour les personnes de 

nationalité étrangère, nous consulter. 

Un visa de tourisme électronique gratuit est attribué à l’arrivée en Israël (plus aucun tampon) pour un séjour de 90 jours maximum.  

La présence d'un tampon libanais sur le passeport, officiellement acceptée, peut entraîner de sérieux ralentissements à l'entrée dans le pays.  
Vaccins habituels recommandés. 

 

 

Info Covid 
Chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du voyageur et de son lieu de résidence dans les 

semaines précédant le voyage. Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel 

(vacciné/non vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de 

consulter le site du ministère français des Affaires Etrangères régulièrement et jusqu'au départ afin de préparer au mieux votre voyage : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-palestiniens/ 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-palestiniens/


Voici les conditions requises pour l'entrée en Israël à ce jour (15/09/2022) : 

Depuis le 1
er

 août, les étrangers sont autorisés à entrer en Israël depuis la France quel que soit leur statut vaccinal. 

Pour entrer en Israël depuis la France, les voyageurs doivent uniquement remplir un formulaire d'entrée dans les 10 jours avant le 

départ. 

Pour plus d’informations notamment sur les modalités à l’arrivée, il convient de consulter le site du ministère israélien de la santé 

https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-by-air/ 

 

Tous les tests avant le départ et à l'arrivée ont été supprimés. 

 

Il est toutefois recommandé d’avoir un schéma vaccinal Covid complet (2 doses + rappels). 

 

Dans le cas où des tests antigéniques ou PCR étaient demandés, ils resteraient à votre charge. 

 

Ces conditions sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
 

Pour les voyageurs de nationalité étrangère, nous consulter. 

 

 

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 600 € par personne devra être réglé avant le 15 novembre 2022 et le solde du voyage avant le 15 janvier 2023. 

Les chèques sont à libeller à l'ordre de : MENSE – GENS DU VOYAGE. 

 

Tous les courriers sont à adresser à l'AUMONERIE DES GENS DU VOYAGES – Frère Dominique JOLY – Couvent Franciscain – 

3, rue Dotzinger – 67000 STRASBOURG. 

 

 

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 90 à 61 jours : 20% du montant total du forfait  

- de 60 à 31 jours : 30% du montant total du forfait  

- de 29 à 15 jours : 60% 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation technique : 

 
6, avenue des Vergers – 92340 BOURG LA REINE 

Tél Portable : 06 85 15 08 68 

Email : info@grandettours.com - Lic. IM075100178 - www.grandettours.com 

 
SARL au capital de 7 500 € - RCS Nanterre 488 283 037 - Licence IM 075100178 

RCP « Hiscox » N° 0078671- 75002 PARIS – Garantie ATRADIUS 

 

 

https://corona.health.gov.il/en/abroad/arriving-by-air/
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