
 

 
"Préparez les chemins du Seigneur" 

 

 
Mosaïque - basilique de la Nativité de Bethléem 

 

Du vendredi 2 au samedi 10 décembre 2022 

9 jours – 8 nuits 
 

Accompagné par le Père Dominique JOLY, franciscain 
 

 

Organisation technique : 

 
6, avenue des Vergers – 92340 BOURG LA REINE 

Tél Portable : 06 85 15 08 68 – Tél Fixe : 01 46 65 60 32 
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PELERINAGE FRANCISCAIN  

 

TERRE SAINTE 
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Les franciscains ont une longue tradition de pèlerinages. Déjà saint François d’Assise s’est rendu en Terre Sainte. 

Depuis le XIVème siècle, les frères ont la mission, de par l’Eglise, d’être « Gardiens des lieux saints ». 

 

Pourquoi faire un pèlerinage avec les franciscains ? Avec eux, vous retrouverez l’esprit de fraternité, de simplicité, de proximité de 

toute la création, de louange, de joie, de service, d’amour de l’Eglise qui leur est propre. 

 

Ce pèlerinage, à la différence des pèlerinages proposés habituellement, se donnera du temps. Il s’agira moins de visiter beaucoup de 

lieux que de les visiter bien, dans la dimension spirituelle. 

Sur place, nous relirons les textes. Nous essaierons de les pénétrer, de les approfondir. Nous nous donnerons aussi du temps pour le 

silence, la méditation, soit au cours des célébrations, soit personnellement. 

 

 

 

PROGRAMME DETAILLE 

 

 

Ici commence la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu (Mc 1,1) 

 

 

 
Vendredi 2 décembre  PARIS – TEL AVIV – LE NEGUEV – 131 kms 

"Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai" 

Accueil à l’aéroport de Paris/Roissy et envol pour Tel Aviv (Vol direct AF 962  08h55/14h05 – horaires sous réserve de modification 

de la part de la compagnie aérienne). Collation à bord. A l’arrivée à Tel Aviv, accueil et route vers le désert du Néguev. Installation au 

kibboutz. Dîner et nuit. 

 

 

Samedi 3 décembre  SHIVTA – BEERSHEBA – NEWE ZOHAR – LE WADI QUELT - JERICHO – 280 kms 

"Tu as aimé, Seigneur, cette terre" (Ps 84, 1) 

Visite du site nabatéen et byzantin de Shivta. Messe dans une des églises byzantines du site. Puis route vers Beersheba, la capitale du 

Néguev. Arrêt au Tel Be’er Sheva et évocation des Patriarches. Route dans le désert du Néguev. Passage par Newe Zohar et arrivée à la 

mer Morte. Vue sur la forteresse naturelle de Massada et les ruines des palais d’Hérode le Grand. Déjeuner. Passage devant Qumran, et 

vue sur les grottes où furent découverts une partie des "Manuscrits de la mer Morte". Marche sur les hauteurs du Wadi Quelt et vue sur 

le monastère Saint Georges Kosiba. Route jusqu’à l’oasis de Jéricho, qui s’étale verdoyante au pied du mont de la Quarantaine. 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 

Dimanche 4 décembre  JERICHO – LE JOURDAIN - NAZARETH – 185 kms 

"Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole !" (Lc 1, 38) 

A Qaser el Yahud, au bord du Jourdain, évocation du Baptême. Puis Messe dominicale à l'église du Bon Pasteur à Jéricho avec la 

communauté paroissiale. Rencontre avec un frère franciscain à Jéricho. Déjeuner à Jéricho. Route par la vallée du Jourdain jusqu'à 

Nazareth, ville de l’enfance et de la vie cachée de Jésus : Visite de la grotte de l’Annonciation au cœur de la basilique moderne et 

l'église Saint Joseph. Installation à l'hôtellerie. Dîner et nuit. 

 

 

Lundi 5 décembre  LE MONT THABOR - NAÏM – NAZARETH – 50 kms 

"Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le !" (Mc 9, 7) 

Dans la ville de Nazareth : le souk, la fontaine de la Vierge, l'église Saint Gabriel. Arrêt au village de Naïm et évocation de la guérison 

du fils unique d'une veuve. Route jusqu'au Mont Thabor, lieu traditionnel de la Transfiguration. Ascension, en taxis. Panorama 

jusqu’aux Monts de Galilée et sur la plaine d’Esdrelon. Déjeuner. Retour à Nazareth et  rencontre avec les sœurs Clarisses et évocation 

de la vie de Charles de Foucauld à Nazareth. Messe. Dîner et nuit à l'hôtellerie. 

 

 

Mardi 6 décembre  LE LAC DE TIBERIADE – 90 kms 

"Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !" (Mt 5, 9) 

Journée au bord du lac de Tibériade, centre du ministère de Jésus en Galilée. Traversée du lac en bateau de Tibériade jusqu’à 

Capharnaüm : les ruines d’une synagogue du IVème siècle et les fouilles de la « maison de Pierre ». Le Mont des Béatitudes. 

Déjeuner à l'hôtellerie du Mont des Béatitudes. A Tabgha, au bord du lac : les célèbres mosaïques des pains et des poissons et la 

Primauté de Pierre. Messe. Retour à Nazareth en passant par Cana, le village du miracle des Noces. Dîner et nuit à l'hôtellerie. 

 

 

 

 



Mercredi 7 décembre  CESAREE MARITIME – BETHLEEM – JERUSALEM - 220 kms 

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

(Lc 2, 12) 

Route vers la Méditerranée jusqu’à Césarée Maritime : la ville romaine avec son théâtre, les ruines de la ville des Croisés. Evocation 

de la conversion du centurion Corneille et de la captivité de Paul. Continuation vers Beit Sahour, le Champ des Bergers et évocation 

de l’apparition des Anges aux bergers. Déjeuner. A Bethléem, visite de la basilique byzantine de la Nativité et passage à la grotte de la 

Nativité. Dans la petite ville de Bethléem, les projets de la Custodie de Terre Sainte se concentrent sur le soutien aux couches les plus 

démunies de la population : les enfants, les jeunes familles, les personnes âgées : Visite du centre d'Action Catholique au cœur de la 

ville. Messe. Route vers Jérusalem. Installation à l'hôtellerie. Dîner et nuit. 

 

 

Jeudi 8 décembre  JERUSALEM – L'ESPLANADE DES MOSQUEES – LE MONT SION – 10 kms 

"Laissez-vous réconcilier avec Dieu" (2 Co 5, 20) 

Entrée dans la vieille ville de Jérusalem : Le mur Occidental, lieu saint des Juifs. Si possible, l'ancienne esplanade du Temple où se 

dressent la mosquée El Aksa et le Dôme du Rocher (visite de l'extérieur des mosquées, l'intérieur n'étant pas accessible). L’église 

Sainte Anne et la piscine de Bethzatha. Déjeuner. Traversée du quartier arménien et vêpres à la cathédrale Saint Jacques. Sur le Mont 

Sion, Saint Pierre en Gallicante et l’escalier romain. La tombe de David. Le Cénacle. Messe. Rencontre avec un représentant de la 

Custodie de Terre Sainte. Dîner et nuit à l'hôtellerie. 

 

 

Vendredi 9 décembre  JERUSALEM : LE MONT DES OLIVIERS - LA VIA DOLOROSA – LE SAINT SEPULCRE 

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

Découverte de la ville sainte depuis le Mont des Oliviers, visite des sanctuaires : l’église de l'Eléona ou du Pater. Panorama de la ville 

sainte et des vallées de la Géhenne et du Cédron. Descente à pied vers Dominus Flevit. Messe. Puis Gethsémani et le jardin des 

Oliviers. Déjeuner. Visite du musée de la Custodie au couvent de la Flagellation. Puis la Via Dolorosa jusqu’au Saint Sépulcre avec la 

communauté franciscaine de Jérusalem. La basilique de la Résurrection. Fin d’après-midi libre dans les souks de la vieille ville de 

Jérusalem. Dîner et nuit à l'hôtellerie à Jérusalem. 

 

 

Samedi 10 décembre EMMAUS - TEL AVIV – PARIS – 60 kms 

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

Route vers Abou Gosh, l'Emmaüs des Croisés. Messe. Déjeuner à Kyriat Yearim, le village de l'Arche d'Alliance. Transfert à l’aéroport 

de Tel Aviv et envol pour Paris/Roissy (Vol direct AF 963  15h55/19h35 - horaires sous réserve de modification de la part de la 

compagnie aérienne). Dîner à bord. 

 

L’agence se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la situation locale. Dans ce cas, les rencontres, messes et 

visites seront remplacées par d’autres en accord avec l'accompagnateur et l'agence locale. 

Départ de province possible avec pré-post acheminement sur vols Air France. Nous consulter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Pour éviter les surprises budgétaires, les prix annoncés ci-dessous sont "TOUT INCLUS" y compris les assurances, les 

pourboires hôtels et restaurants, chauffeur, offrandes lors des messes et rencontres.  

 

PRIX PAR PERSONNE 

2 195 € pour un groupe de 26 personnes minimum 

2 295 € pour un groupe de 21 personnes minimum 

2 445 € pour un groupe de 16 personnes minimum 

 

Supplément chambre individuelle : 375 € (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 06/05/2022 et au cours du dollar à 0,95 €. 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. : 53 % 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

- L'assistance de l'agence à l'aéroport de Paris au départ et à l'arrivée à l'aéroport de Tel Aviv. 

- Le billet d’avion, en classe économique, PARIS - TEL AVIV, aller-retour, sur vols directs et réguliers de la compagnie AIR 

FRANCE. 

- Les taxes d’aéroport (85 € par personne au 06/05/2022) et surcharge carburant (30 € par personne au 06/05/2022). 

- L’hébergement en pension complète du dîner du 2 décembre au déjeuner du 10 décembre 2022.  

- Le logement en chambre à 2 lits avec sanitaires privés, en hôtel 3 et 4*NL et hôtelleries religieuses. 

- Les déjeuners en cours de route. 

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

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

- 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, restaurants et au chauffeur. 

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

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

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Le déjeuner du 2 décembre. 

- Les boissons, les frais personnels. 

- Le port des bagages. 

- Le service d'un guide local. 

- Les tests PCR à l'arrivée à l'aéroport de Tel Aviv. 

- Le transport de votre domicile à l’aéroport de Paris 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 375 € (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 11 juin 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 
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs sanitaires de 

chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les conditions de sortie du 

territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri) https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements. 

Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du voyageur et de son 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements


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 ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ.  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 (10/05/2022) : 

Règlementation relative aux restrictions face à l’épidémie de coronavirus susceptible d’évoluer en fonction de la situation 

sanitaire. 

Israël est classé dans les pays « Orange ». 

A ce jour, nous recommandons à tous les passagers de plus de 12 ans d’être en mesure de présenter une preuve de vaccination complète. 

Ceci évitera certaines formalités. 

A partir du 20 mai, pour entrer en Israël depuis la France, tous les voyageurs doivent : 

Avant de partir : 

 présenter le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures avant le vol ou un résultat négatif à un test antigénique (pas 

d’autotest) de moins de 24 heures avant le vol. 

 remplir un formulaire individuel d’entrée dans les 48 heures avant le départ. 

Sur place :  

 Présenter une attestation d’assurance maladie couvrant les frais liés à l’infection et traitement du Covid. Cette assurance est 

incluse dans le prix du voyage. 

 

Retour en France :  

La France considérant encore Israël comme un Etat « orange », les passagers non vaccinés doivent effectuer un test PCR en Israël avant le 

vol retour (environ 48 € par personne) et peuvent avoir à justifier d’un motif impérieux pour voyager. 

 

Compte tenu de ces dernières contraintes, nous recommandons fortement d’avoir un schéma vaccinal complet (2 doses + rappels).  

Tous les tests restent à votre charge. 

 

Site du ministère français des Affaires Etrangères, à consulter régulièrement et jusqu’au départ : 

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

  

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

Santé. 

 

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 900 € par personne devra être réglé avant le 24 juin 2022 et le solde du voyage avant le 24 août 2022. 

Tous les courriers sont à adresser à l’agence GRANDET TOURS – 6, avenue des Vergers – 92340 BOURG LA REINE - FRANCE. 

Paiement par chèque à l'ordre de Grandet Tours ou par virement bancaire : voir coordonnées bancaires sur le bulletin d'inscription. 

 

 

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 89 à 60 jours : 20% du montant total du forfait  

- de 59 à 30 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.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

A RETOURNER RAPIDEMENT ET AU PLUS TARD LE 31 AOUT 2022 

 
6, avenue des Vergers – 92340 BOURG LA REINE – France – Tél Portable : 00 33 (0)6 85 15 08 68 

Tél Fixe : 00 33 (0)1 46 65 60 32 - Email : info@grandettours.com 

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

PELERINAGE FRANCISCAIN EN TERRE SAINTE 

Du vendredi 2 au samedi 10 décembre 2022 

Accompagné par le Père Dominique Joly, franciscain 

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  

………………………………………………….……………………………………………..………………… 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE   

………………………………………………………………………..…….……………………………………. 

 

SCHEMA VACCINAL COVID 19 COMPLET   OUI   NON 

 

Dates des vaccinations : ……………………………………………………………………................. 

 

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du pèlerinage franciscain en Terre Sainte  

du 2 au 10 décembre 2022, je confirme mon inscription et envoie un acompte de 300 € par personne à l’agence GRANDET 

TOURS. 

 

Forfait pour un groupe de 26 personnes minimum :   2 195 € 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         800 €  x …….. personnes = ………............ € 

avant le 31 août 2022 

Solde à régler     1 095 €  x ………personnes = ………………€ 

avant le 31 octobre 2022 

 

  Supplément chambre individuelle : 375 € 

               
 

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

 

mailto:info@grandettours.com


 

  Paiement par virement Bancaire 

Titulaire du Compte : GRANDET TOURS 

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS -ARAGO  

IBAN : FR 76 1020 7000 4320 2195 1981 840 

BIC : CCBPFRPPMTG 

 

 

Je confirme avoir pris connaissance des formalités sanitaires Covid indiquées dans les conditions particulières ci-jointes et 

me conformerai aux exigences de l'Etat d'Israël pour l'entrée dans le pays. 

 

 

Date :     Signature :  

 

 

 

 

 

 

JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT 

 

De préférence dès l'inscription ou sinon au plus tard le 31 août 2022 
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