
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Mr Guy de Fontaines  

25 avenue des Cottages, 92340 Bourg-la-Reine 
Portable : 06 25 54 16 75 

Courriel : guy.defontaines@wanadoo.fr 

Pèlerinage en Terre Sainte 

du mardi 3 mai au jeudi 12 mai 2011 
10 jours / 9 nuits 

Accompagné par le Père Christophe WITKO 
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P R O G R A M M E 

 

             
Jour 1 – mardi 3 mai 2011 

Matin  Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle. 
   Vol Paris / Tel Aviv sur compagnie régulière Swiss (via Zürich) en classe économique (horaires à 
   ce jour : 07h05-14h30).  
Collation à bord. 
Après-midi Arrivée et accueil par votre guide local francophone.  
   Arrêt et célébration eucharistique à Amwas (un des lieux des pèlerins  
   d’Emmaüs).  
   Route vers le désert du Néguev. 
Dîner et nuit dans le désert du Néguev. 
 
 

Jour 2 - mercredi 4 mai 2011  

Matin  Sdé Boqer, au tombeau de Ben Gourion. Les gorges d’Ein Avdat. Marche. 
Déjeuner à l’auberge de jeunesse de Mitzpe Ramon.  
Après-midi Panorama sur le cratère du Maktesh ramon et descente aux « ateliers du charpentier ».   
   Marche dans le Maktesh Ramon. Avdat, ville qui tire son nom du roi Obodas 1er , la plus  
   ancienne étape caravanière entre Pétra et Gaza et fameux site nabatanéen.  
   Célébration eucharistique dans le désert en fin de journée.  
Dîner et nuit dans le désert du Néguev. 
 
 

Jour 3 – jeudi 5 mai 2011 

Matin  Route pour Arad et Massada. Arrêt à la borne 12 ou 15. Temps dans le désert et célébration 
   eucharistique. Montée à pied par la Rampe des Romains à la forteresse de Massada, nid d’aigle 
   au dessus de la Mer Morte et symbole de la lutte du peuple juif contre les Romains.   
   Descente en téléphérique. 
Déjeuner à Ein Geddi. Bain dans la Mer Morte pour ceux qui le souhaitent.  

Après-midi Qumran. Passage par le Wadi Qelt. Route pour Bethléem.   
Dîner et nuit à Bethléem. 
 
 

Jour 4 - vendredi  6  mai 2011              

Matin  Bethléem. La basilique de la Nativité et la grotte, le champ des bergers.  
   Célébration eucharistique. Rencontre avec Sœur Sophie à l’hôpital français ou au centre 
   culturel et camp de réfugiés d’Aida. 
Déjeuner. 
 

Après-midi Vue sur Jérusalem depuis le Mont de l’Onu. 
   Entrée en shabbat au Mur Occidental. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 
 

Jour 5 - samedi 7 mai 2011  

Matin  Jérusalem. Le Mont des Oliviers : le sanctuaire de l’Ascension,  
   la grotte du Pater, le Dominus Flévit, Gethsémani.  
Déjeuner. 
Après-midi Jérusalem. Le Mont Sion : le Cénacle, la basilique de la Dormition de la Vierge, Saint Pierre en 
   Gallicante.  
Dîner et nuit à Jérusalem. 
 
 

Jour 6 - dimanche 8 mai 2011  

Matin  Célébration eucharistique à Taybeh (Ofra/Ephraïm). Rencontre avec son pasteur, le Père 
   Raed : leurs difficultés et leurs espérances. Visite de la maison des Paraboles. 
   Le Yad Vashem, lieu du mémorial de la Shoah (Mémorial des enfants).  
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P R O G R A M M E 
 
Déjeuner. 
Après-midi Jérusalem. Chemin de croix jusqu’au Saint Sépulcre. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 
 
 

Jour 7 - lundi 9 mai 2011  

Matin  Jérusalem.  Célébration eucharistique de la Résurrection au Saint Sépulcre tôt le matin. 
   Le mur occidental. L’esplanade des mosquées. Sainte Anne et la piscine probatique. Le Lithostrotos. 
Déjeuner à l’Ecce Homo. 
Après midi  Abu Gosh, monastère bénédictin (Emmaüs). Rencontre avec un des moines de la communauté. 
   Route vers Nazareth. 
Dîner et nuit à Nazareth. 
 
 
Jour 8 mardi 10 mai 2011  

Matin Nazareth. La basilique de l’Annonciation, le tombeau du juste chez les dames de Nazareth, l’église 
 orthodoxe Saint Gabriel. Célébration eucharistique.  

Déjeuner à Nazareth. 
Après-midi Séphoris (Tzipori) : ville juive et romaine contemporaine de Jésus. Merveilleux endroit pour 
   comprendre la vie de la cité au temps de Jésus et la réalité du village de Nazareth. Visite du site et 
   de ses superbes mosaïques. Retour à Nazareth. Si l’horaire le permet, le Mont Thabor. 
   Rencontre en fin de journée avec des acteurs de l’Eglise en Galilée (les petits frères de Jésus 
   ou  les sœurs clarisses). 
Dîner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 9 - mercredi 11 mai 2011 

Matin  Départ tôt pour Banias (Césarée de Philippe), le parc naturel et les sources du Jourdain, une 
 des lieux supposés de la Transfiguration du Christ. Capharnaüm : la synagogue et la maison de 
 Pierre. Traversée du lac de Tibériade en bateau de  Carphanaum à Ein Guev. 

Déjeuner. 
Après-midi Le Mont des Béatitudes. La Primauté de Saint Pierre. Tabgha (la basilique de la multiplication des 
   pains). Célébration eucharistique sur un des sites au bord du lac de Tibériade. 
Dîner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 10  - jeudi 12 mai 2011 

Matin  Césarée Maritime : la ville d’Hérode, ville romaine, juive et chrétienne; lieu du  départ de Pierre 
   et de Paul vers Rome) Transfert à l’aéroport. Formalités et enregistrement. 
Déjeuner pique-nique à l’aéroport. 
Après-midi Vol Tel Aviv / Paris sur compagnie régulière Swiss (via Zürich), en classe économique (horaires à 

ce jour : 15h55-21h20).  
Collation à bord. 
 

 
Programme sujet à modifications en fonction des impératifs locaux et des vols confirmés. 

Hébergements, messes et rencontres sous réserve de disponibilité.  

FORMALITÉS pour les ressortissants de l'UE : 
Passeport valable 6 mois après la date du retour, soit le 13 novembre 2011. 
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P R I X  PAR  P E R S O N N E 

CES PRIX COMPRENNNENT  
� L'assistance à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle, le jour du départ, 
� Le transport Paris / Tel Aviv sur vols réguliers Swiss (via Zürich), en classe économique, 
� Les taxes d'aéroport et surcharges carburants, révisables jusqu’à l’émission des billets (à titre indicatif, 140 € au  30 avril 
2010), 
� Le logement en chambres à 2 (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation ou logement équivalent) : en kib-
boutz, en hôtel 3 étoiles (normes locales) ou en maison religieuse, soit 9 nuits en tout. 
� La pension complète durant tout le voyage, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 10 (pique-nique uniquement le jour 10 à l’aé-
roport, 
� Les services d'un autocar de tourisme privatisé pour votre groupe, pour les transferts et visites selon les nécessités du pro-
gramme pendant toute la durée du voyage, 
� Les services d'un guide local parlant français pendant tout le séjour, 
� Les droits d'entrée dans les sites et musées mentionnées dans le programme (sauf mosquées) (grande carte des sites), 
� La descente en téléphérique de Massada,  
� Le bateau pour la traversée du lac de Tibériade, 
� Une documentation de voyage, étiquettes bagages et foulards Terralto, 
� Les pourboires aux hôtels et restaurants, 
� L’assurance annulation, bagages, indemnité d'interruption de séjour et responsabilité civile voyageur pour tous les participants : 
contrat TOKIO MARINE  n° 65 627 187,   
� L'assistance-rapatriement, Mutuaides Assistance (contrat TERRALTO 09/3692). 
 

CES PRIX NE COMPRENNNENT PAS 

� Le supplément pour chambre individuelle dans tous les hébergements (maximum 10% du groupe)  :  250 € (à régler au mo-
ment de l’inscription). 
�Les honoraires obligatoires pour les rencontres et les célébrations. 
Elles dépendent des situations particulières et participent aux œuvres locales et au fonctionnement des communautés religieuses. Le montant 
minimum est le suivant : 20 € pour une messe et 70 € pour une rencontre. 
� Les pourboires au chauffeur et au guide. 
Nous conseillons environ 1 € par jour par personne pour le chauffeur et 2 € par jour et par personne pour le guide. Ces montants restent 
indicatifs et dépendent de la satisfaction des participants.  
�Les boissons, les extras et d'une manière générale tous les frais d'ordre personnel ainsi que les éventuels surcoûts sur place liés à 
des évènements indépendants de notre volonté (conditions météo …), 
�Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ces prix comprennent ». 

ANNULATION TOTALE OU PARTIELLE DU FAIT DU CLIENT 
� À plus de 30 jours du départ : en cas d’annulation d’une inscription, les frais d’annulation sont de 45 € 
� À 30 jours du départ, le client devra fournir la liste définitive des participants.  En cas de non transmission de la liste, le précé-

dent nombre transmis sera considéré comme définitif.   
� À moins de 30 jours, toute annulation sera considérée comme une annulation individuelle du fait du participant et soumise aux 

conditions suivantes : 
L’assurance annulation souscrite rembourse les frais d’annulation facturés par Terralto (hors franchise) dans le cadre des clauses 
indiquées sur le dépliant remis aux participants (maladie,  etc. …). Les frais de visa ne sont pas remboursables. Un changement de 
nom sera possible moyennant 45 € de frais dans la limite de l’émission des billets d’avion et sous réserve que cela ne change pas la 
répartition par chambres. Dans le cas contraire des suppléments chambres individuelles seront demandés ou des chambres triples 
constituées (en fonction des disponibilités). 

PRIX TTC PAR PERSONNE SUR LA BASE DE 50 PARTICIPANTS : 1450 €* 

Les prix ont été calculés sur la base des tarifs connus en date du 03/05/2010 et tiennent compte d’un cours de 
change de 1 $ = 0.75 €   pour un pourcentage d’environ  57 %  du prix total.  

(*) Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date de calcul ci-dessus et seront revus au moment de la confirmation en fonction 
des disponibilités, et peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonction de l'effectif, des taxes locales, de l’évolution du prix des entrées, 
du taux d’euros par rapport aux monnaies d’achat des prestations le cas échéant et des taxes d'aéroport. Les taxes aéroport sont susceptibles de 
modification jusqu’à l’émission et peuvent entrainer un réajustement de facture jusqu’à cette date. TERRALTO (Licence 078 02 0003) organise ses voyages 
selon la loi en vigueur du 13 juillet 1992  et dans le respect des conditions générales de vente fixées par la loi du 22 juillet 2009. Les conditions générales de 
vente et les conditions particulières sont disponibles sur simple demande. 

Date d'annulation Frais d'annulation 
+ de 30 jours avant le départ 45  €  non remboursables par l’assurance 
entre 30 et 21 jours avant le départ 25 % du coût total 

Franchise 45 € ou 25 % du montant des frais en cas de 
mutation, refus de congés, dommages au véhicule ou 
vol des papiers  d’Identité. 

entre 20 et 8 jours avant le départ 50 % du coût total 
entre 7 et 3 jours avant le départ 75 % du coût total 
moins de 3 jours avant le départ 100 % du coût total 

POUR INFORMATION : 
PRIX TTC PAR PERSONNE SUR LA BASE DE 40 PARTICIPANTS :  1460 € 
PRIX TTC PAR PERSONNE SUR LA BASE DE 30 PARTICIPANTS : 1505 € 


