Terre Sainte 2019

Du vendredi 25 octobre
au dimanche 3 novembre 2019
Accompagné par le père Christophe Raimbault

Diocèse de Tours –

Service des pèlerinages et grands rassemblements
13 rue des ursulines bp 41117- 37011 Tours Cedex 01 - 02 47 31 14 44 pelerinages37@gmail.com - www.pelerinages-catholique-37.com
IM 037100018-MSC 277 rue st Jacques 75256 Paris cedex 05 Atradius 159 rue Anatole France 95290 Levallois-Perret

PROGRAMME (sous réserve)
Vendredi 25 octobre 2019
TOURS - PARIS – TEL AVIV – ARAD
Départ en Terre Sainte - Accueil et assistance à l’aéroport de Paris. - Vol Paris /Tel Aviv, sur vol régulier direct, classe
économique. - A l’arrivée, accueil par votre guide local francophone. - Route pour le désert. - Dîner et nuit - Arad.
Samedi 26 octobre
Beersheba – Ein Avdat - Arad
. Pe:t déjeuner - Hébergement - Tel Beersheba / Puits d'Abraham. - Ein Avdat : Marche (min 1h15) - Déjeuner - Mizpe
Ramon. Découverte d’Avdat : Cité avec église et baptistère des Nabatéens. - Célébration de la messe sur le site. - Route
pour Arad. - Dîner et nuit - Arad
Dimanche 27 octobre
Qumran-Qasr el Yahud-Jéricho- Nazareth
.Petit déjeuner. - Descente du Wadi Zohar en autocar. - Qumran : Découverte des plus anciens Manuscrits hébraïques
près du site archéologique des Esséniens. - Possibilité de bain dans la Mer Morte. - Déjeuner - Qualia. - Qasr el-Yahud
(Lieu du Baptême) célébration de la messe. - Tel Jéricho (Tell Es-Sultan. - Route pour la Galilée. - Dîner et nuit Nazareth.
Lundi 28 octobre
Nazareth- Sephoris- Tibériade
Célébration matinale de la messe à la Basilique de l’Annonciation (basilique inférieure). - Petit déjeuner Hébergement. - Nazareth, la Basilique de l'Annonciation :. L’Eglise Saint Gabriel / La Source de la Vierge. Passage dans
les souks puis la synagogue, église grecque catholique sur la synagogue présumée de la prédiction publique de Jésus.
- Route pour Sephoris. - Sephoris (Zippori) : Capitale gréco-romaine de la basse Galilée, - Route pour le lac de Tibériade.
- Déjeuner - Nof Ginossar. - Ginossar / Musée de la Barque - Traversée du lac en bateau de Ginossar à Capharnaüm. Visite de Capharnaüm,. - Retour à Nazareth. - Rencontre avec les Frères de Jésus. - Dîner et nuit - Nazareth.
Mardi 29 octobre
Le mont des Béatitudes -Tabgha
Découverte de la Primauté de Pierre : - Tabgha :. - Célébration de la messe au bord du lac. - Déjeuner - Mont des
Béatitudes. - Retour à Nazareth. - Nazareth, La Tombe du Juste. - Rencontre avec Madame Khoury.
Mercredi 30 octobre
Césarée Maritime - Bethléem
Petit déjeuner - Hébergement. - Départ pour Césarée Maritime, port romain - Route pour Bethleem. - Participation à
la procession avec les Franciscains. - Déjeuner - Bethleem. - Bethleem, La Basilique de la Nativité. Célébration de la
messe au Champ des Bergers. - Rencontre - Hôpital de la Sainte Famille (Ordre de Malte). - Dîner et nuit - Bethleem.
Jeudi 31 octobre
Ein Karem
Jérusalem les sanctuaires du Mont des Oliviers
Petit déjeuner - Hébergement. - Route pour Aïn Karem : - Route pour Jérusalem. - Déjeuner - Maison d’Abraham,
Jérusalem. Vue sur Jérusalem depuis le Mont des Oliviers. - Descente à pied du Mont des Oliviers : Eleona - Pater
Noster :, Le Dominus Flevit :, - Dîner et nuit - Jérusalem.
Vendredi 1 novembre
Jérusalem
Jour de la Toussaint
. Pe:t déjeuner - Hébergement. - Le Mont Sion : La Dormition :, puis le Cénacle. - Célébration de la messe au Mont
Sion. - Saint Pierre en Gallicante. - Via Dolorosa : Chemin de croix traditionnel dans la vieille ville, jusqu’à la Basilique
du Saint Sépulcre. - Promenade dans la vieille ville de Jérusalem : Le quartier juif avec le Kotel : Mur occidental seul. Dîner et nuit - Jérusalem.
Samedi 2 novembre
Jérusalem
Petit déjeuner - Hébergement. - Célébration de la messe de la Résurrection au Saint Sépulcre (chapelle des Croisés). Promenade dans la vieille ville de Jérusalem : Le quartier chrétien avec l’Eglise Sainte Anne de Bethesda, bassin
probatique, ue - Temps de rencontre à l’Ecole Biblique. - Déjeuner - Vieille ville de Jérusalem. - Après-midi libre. - Dîner
et nuit - Jérusalem.

Dimanche 3 novembre Abou Gosh – Tel Aviv – Paris - Tours
Petit déjeuner - Hébergement. - Route pour Abou Gosh. - Rencontre avec la communauté. - Concélébration de la
messe. - Déjeuner - pique-nique ou restaurant selon horaire des vols. - Vol Tel Aviv / Paris sur vol régulier direct, classe
économique.

Dossier d’inscription (un exemplaire par personne)
Pèlerinage en Israël

du vendredi 25 octobre 2019 au dimanche 3 novembre 2019
Accompagné par le père Christophe Raimbault
Date limite d’inscription pour les paroisses de Descartes et du Pays de Preuilly
le 15 novembre 2018
Inscriptions ouvertes à tous du 15 novembre 2018 au 15 avril 2019
Réunion de préparation date à venir – lieu Maison Diocésaine "le Carmel" à Tours
ETAT CIVIL
Civilité :
Sexe : M - F

Nom :
Date et Lieu de naissance :

Prénom :

passeport n°
Envoi par mail obligatoire scan lisible passeport valide 6 mois après la date de retour à joindre au dossier
COORDONNEES
Adresse électronique :
@
Adresse postale
Code postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Nom et prénom, et numéro de tél de la personne à prévenir en cas d’accident.

HEBERGEMENT
Chambre à partager* •
avec : Nom et prénom :
Chambre individuelle** •
supplément :335 euros
(*)sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à deux avec une
autre personne. En cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément chambre individuelle.(**)la chambre
individuelle est non remboursable en cas d’annulation.
Divers
Droit à l’image : photos : oui non
Marche à pied : Rien à signaler 

moins de 200 m 

fauteuil roulant 

REGLEMENT
par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements
Coût
2 200,00 euros
Ce prix est sous réserve de modifications* Montant de l’acompte à verser à l’inscription
500 euros
2e versement avant le 15 avril 2019
500 euros
Solde à régler avant le 1 septembre 2019 :
Ces prix comprennent : Le transport en autocar de Tours à l’aéroport de départ et retour. L’assistance à l’aéroport de
Paris-Roissy le jour du départ. Le billet d’avion, en classe économique, PARIS/TELAVIV/ PARIS, sur vols régulier de la
compagnie La surcharge carburant et les taxes d’aéroport révisables jusqu’à l’émission des billets d’avion, les services
d’un autocar de tourisme pour les transferts et les visites. La traversée du lac en bateau, la pension, complète du diner
du premier jour (25octobre) au déjeuner du 3 novembre, le logement en chambre à 2 lits avec sanitaires privés, en hôtel
3 étoiles normes locales et l’hôtellerie religieuse. Les visites et excursions prévues au programme. Les entrées dans les
sites, monuments et musées mentionnés au programme. Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant

tout le circuit. Les oreillettes pour tout le circuit- les assurances annulation/bagages/interruption de séjour/responsabilité
civile l Contrat AIG n° 409139902, l’assistance-rapatriement, frais médicaux, contrat MUTUAIDE N) 3935. Les
pourboires au personnel hôtelier, chauffeur et guide, les dons pour les rencontres, un guide de voyage (comprenant un
guide magnificat Terre Sainte, une carte, un livret Terralto, deux étiquettes bagages) Les frais du service des
pèlerinages, le livret et le foulard.
Ce prix ne comprend pas : les boissons, les frais personnels, autres dépenses…
*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus mentionnée et seront revus au moment de
la confirmation en fonction des disponibilités. Ils 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 ; Les taxes d’aéroport sont susceptibles de modification jusqu’à l’émission des billets d’avion.
Estimation basée sur un taux de change de 1e=1.23 S=0,8 e0e

ANNULATION
FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT Toute annulation individuelle doit être signalée immédiatement à TERRALTO.
lettre recommandée ou mail avec accuse réception. La date de réception est retenue en cas de litige pour calculer les frais
d’annulation
DATE D’ANNULATION
FRAIS D’ANNULATION minimum 100 €.
+ de 60 jours
100 €.
Entre 60 et 46 jrs
15 % du prix total
Entre 45 et 21 jours
30 % du prix total
Entre 20 et 16 jours
50 % du prix total
Entre 15 et 8 jours
75 % du prix total
Moins de 8 jours
100 % du prix total

Conditions générales de vente conformes aux articlesL211-7 et L211-17 du code du tourisme, et aux dispositions des articles R2113 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. Documents disponibles sur le site internet.

Pièces à joindre au dossier chèque d’acompte et envoi par mail scan du passeport.
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je m’inscris au
pèlerinage/rassemblement et m’engage à respecter les clauses du règlement :
Fait à

le

Mention manuscrite : lu et approuvé et signature

Merci de conserver un double de votre dossier d’inscription
Le service des Pèlerinages et l’agence Terralto se réservent le droit de modifier le programme et les messes en fonction
de la situation locale. Dans ce cas, les visites et les messes seront remplacées par d’autres en accord avec les
accompagnateurs.
Diocèse de Tours - Service des pèlerinages et grands rassemblements

13 rue des ursulines bp 41117- 37011 Tours Cedex 01 -  02 47 31 14 44 pelerinages37@gmail.com - www.pelerinages-catholique-37.com
IM 037100018-MSC 277 rue st Jacques 75256 Paris cedex 05 Atradius 159 rue Anatole France 95290 Levallois-Perret

