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«	  Quitte	  ton	  pays,	  ta	  parenté	  et	  la	  maison	  de	  ton	  père,	  pour	  le	  pays	  que	  je	  t’indiquerai	  »	  
(Genèse	  12,	  1)	  

	  

Comme	  Abraham,	  quittez	  votre	  maison	  et	  partez	  vers	   cette	  Terre	  Promise	  où	   ruissellent	   le	   lait	  et	   le	  miel	  ;	  
partez	  vers	  cette	  Terre	  où	  Dieu	  lui-‐même	  a	  marché	  !	  
Terre	  bénie	  sur	  laquelle	  Dieu	  a	  voulu	  réaliser	  son	  plan	  de	  salut,	  terre	  bénie	  où	  la	  sainte	  Eglise	  est	  née	  !	  

 

 
Les points forts : 

ü Un programme complet en Galilée, en Samarie et en Judée 
ü L’accompagnement spirituel d’un spécialiste de la destination 
ü Hébergements religieux au plus près des lieux saints 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 J1 – Vendredi 10 février              Paris – Tel Aviv 
 

Le matin, accueil à l’aéroport de Paris Roissy-CDG et envol. Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv-Ben Gurion dans 
l’après-midi, accueil par le guide francophone local et transfert vers Nazareth.  

 

Déjeuner. Installation, dîner et nuit en maison religieuse à Nazareth. 
 
J2 – Samedi 11 février              Nazareth  
 

Journée consacrée aux lieux saints de Nazareth. Visite de la Basilique et de la grotte de l’Annonciation point de 
commencement du mystère de l’Incarnation. Découverte de l’église Saint-Joseph, puis de la synagogue. Messe. 
Rencontre avec les Clarisses dont le couvent se souvient du passage du Père de Foulcault. 

 

Déjeuner, dîner et nuit en maison religieuse à Nazareth. 
 
J3 – Dimanche 12 février  Nazareth – Mont Thabor – Cana –  Nazareth  
 

Visite de Muhraqah, lieu du sacrifice du prophète Elie. Messe. L’après-midi, ascension du Mont Thabor, site de la 
Transfiguration du Christ. Puis arrêt à Cana, théâtre du premier miracle du Christ. Retour à Nazareth.  
 

Déjeuner, dîner et nuit en maison religieuse à Nazareth. 
 
J4 – Lundi 13 février              Nazareth – Tibériade – Mont des Béatitudes – Capharnaüm – Nazareth 
 

Le matin, route pour la région du Lac de Tibériade. Début de journée au Mont des Béatitudes où le Christ 
prononça le sermon sur la montagne, dans un cadre splendide. Puis visite de Capharnaüm ; cette ville était située 
au cœur du ministère de Jésus, qui y prêcha et réalisa de nombreux miracles. Visite de la synagogue et de la maison 
de saint Pierre. Messe. 
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Pèlerinage en Terre Sainte 
 

Vendredi 10 février – Samedi 18 février 2017 
 

9 jours / 8 nuits 
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Puis traversée en bateau du Lac de Tibériade appelée Mer de Galilée au temps christique. Enfin, Tabgha où se 
situe l’église de la Multiplication des pains, et la Primauté de Pierre où l’apôtre fut confirmé par le Christ 
Ressuscité comme chef de son Eglise ‘Pais mes agneaux’.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Nazareth. 
 

J5 – Mardi 14 février                         Nazareth – Vallée du Jourdain – Jéricho – Qumran – Bethléem 
 

Itinéraire le long de la Vallée du Jourdain. Arrêt à l’endroit où saint Jean-Baptiste baptisa son Cousin. Puis, visite du 
Monastère de la Quarantaine à Jéricho où le Christ jeûna quarante jours dans un cadre splendide en surplomb 
de la vallée.  
 

L’après-midi, continuation vers la Mer Morte, dont les eaux extrêmement salées se situent 400m au-dessous du 
niveau de la Méditerranée. Visite du site essénien de Qumran. Route vers Bethléem à travers le désert de Judée 
et évocation de la parabole du Bon Samaritain. Messe. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hébergement, dîner et nuit à Bethléem. 
 
J6 – Mercredi 15 février  Bethléem – Eïn Karem – Jérusalem  
 

En début de journée, Bethléem avec la visite de la Basilique de la Nativité qui abrite la Grotte de la Nativité et le 
cloître Saint-Jérôme. Passage également à la Grotte du lait et au Champ des Bergers. Messe.  
Rencontre au Carmel de sainte Mariam, l’une des seules palestiniennes canonisées à ce jour. 
 

Puis découverte de Eïn Karem où Marie visita sa cousine Elisabeth. Arrivée à Jérusalem et visite du Saint-
Sépulcre.  

 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Bethléem. 
 
J7 – Jeudi 16 février                   Jérusalem 
 
Le matin, le Mont des Oliviers. Passage à Bethphagé pour l’évocation de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 
puis au lieu de l’Ascension. Continuation vers le Carmel du Pater où le Christ enseigna à ses disciples la prière du 
Notre-Père ; visite de l’église du Dominus Flevit où le Christ pleura sur Jérusalem. En fin de matinée, Gethsémani et 
le jardin des Oliviers. 
Messe. 
 

Entrée dans la Vieille Ville par la Porte aux Lions. Visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine probatique. 
Passage à l’Ecce Homo et au Lithostrotos. Chemin de Croix sur la Via Dolorosa, à travers les rues de Jérusalem 
jusqu’au Saint-Sépulcre. Participation à la Procession des Latins au Saint-Sépulcre. 
 

Rencontre à l’Ecole Biblique de Jérusalem et visite de la bibliothèque qui renferme une très belle maquette de 
Jérusalem au temps du Christ. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Jérusalem. 
 
J8 – Vendredi 17 février Jérusalem 
 

Le matin, approfondissement de la découverte de la Vieille Ville de Jérusalem : l’esplanade du Temple ou des 
Mosquées où se trouvait le Temple. Puis découverte des marchés et autres ruelles. 
 

L’après-midi, le Mont Sion. 
Visite du Cénacle et de l’église de la Dormition de Marie. Puis continuation vers l’église Saint-Pierre-en-Gallicante, 
construite sur le Palais de Caïphe. Le site permet d’évoquer la nuit durant laquelle le Christ resta enfermé dans un 
cachot. C’est aussi le lieu du reniement de saint Pierre. Rencontre au Patriarcat Latin. 
 

Possibilité sur demande de passer la nuit dans le Saint-Sépulcre (nombre de places limité). 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Jérusalem. 
 
J9 – Samedi 18 février                    Jérusalem – Emmaüs – Tel-Aviv – Paris 
 

Le matin, route en direction d’Emmaüs Abou Gosh, lieu de la rencontre des pèlerins d’Emmaüs avec le Christ 
ressuscité. Noyé dans une verdure exubérante, ce monastère est occupé par des Bénédictins français et abrite l’une 
des églises croisées les mieux conservées de Terre Sainte. Messe et rencontre avec le Frère Olivier. 
 

Transfert à l’aéroport de Tel Aviv-Ben Gurion et envol vers la France. Déjeuner libre. 
 

Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy-CDG dans la soirée.                             
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48, boulevard des Batignolles 
75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 

	  

 

Conditions de vente 
 
 

1475 € TTC par personne 
 

sur la base de 35 participants payants* 
 

	  
Ce prix comprend : 
 

• Vols directs A/R Paris–Tel Aviv 
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 
• Autocar Grand Tourisme durant tout le séjour 
• 8 nuits en maison religieuse et/ou hôtel en chambre double 
• Pension complète (hébergements et/ou restaurants)  
• Visites mentionnées au programme  
• Traversée du Lac de Tibériade en bateau   
• Ascension du Thabor en taxi – Montée en téléphérique au Mont de la Tentation 
• L’accompagnement spirituel d’un prêtre 
• Guide local francophone  
• Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134) 
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 

• Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE (facultative & non remboursable) : 3 %  
      du coût global hors assurances 
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 275 €  
• Pourboires guides, chauffeurs, hôtels (SOIT 36 € PAR PERSONNE) 
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….………...90 € 
De 59 j à 21 j du départ………………..25 % du prix total 
De 20 j à 8 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 7 j à 3 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 3 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 

 

• Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour 
• Pas de visa, pas de vaccination obligatoire 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le passeport.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du passeport. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base de tarifs aériens non encore confirmés, ainsi que sur le cours du dollar au 17/02/16 (1€ = 
1,12$). Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 

 

* Un supplément de 55€ par personne sera appliqué pour un groupe compris entre 25 et 34 participants payants ; entre 20 et 24 
participants, le supplément sera de 150€.  

 

Pèlerinage en Terre Sainte 
 

Vendredi 10 février – Samedi 18 février 2017 
 

9 jours / 8 nuits 
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Bulletin d’inscription (ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 

 
 

   MADAME                          MADEMOISELLE                            MONSIEUR                                ABBE OU RELIGIEUX (SE) 
 

 

NOM (figurant sur le passeport)     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	  
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
CODE POSTAL  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	  TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  	  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE 	  |__|__|__|__|__|__|__|__|             A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	  
 
NATIONALITÉ  	  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    	  	  	  	  	  	   
 
PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….……………………………………………..………………………………….……… 
 

  

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport valide 6 mois après la date du retour  
(page avec photo – si vous n’avez pas encore votre passeport, inscrivez-vous et envoyer la copie ultérieurement) 

 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………………..…….……… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 275 € 
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………..………………………………………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et n° de tél. ………………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable : 3% du coût 
global hors assurances	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signature	  obligatoire	  :	  
 

• ACOMPTE : 40% du tarif de base soit 590 € à verser à l’inscription :       
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..………..…..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                      CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|      –        Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia       
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à  Odeia	  	  –	  	  48,	  boulevard	  des	  Batignolles	  	  –	  	  75017	  PARIS	   
ü Inscription  en l igne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide ! Règlement sécurisé par CB 

                                               Dans ESPACE DEDIE / mot de passe : MARTIN et ‘s’inscrire’.

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à………………………………………………...……., le…………/…………/2016    -     Signature obligatoire : 
	  

 

Inscription en l igne sur 
www.odeia.fr 

Identifiant et mot de passe : MARTIN 

 

Pèlerinage en Terre Sainte 
 

Vendredi 10 février – Samedi 18 février 2017 
 

9 jours / 8 nuits 
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Bulletin d’inscription (ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   MADAME                          MADEMOISELLE                            MONSIEUR                                ABBE OU RELIGIEUX (SE) 
 

 

NOM (figurant sur le passeport)     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	  
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
CODE POSTAL  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	  TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  	  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE 	  |__|__|__|__|__|__|__|__|             A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	  
 
NATIONALITÉ  	  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    	  	  	  	  	  	   
 
PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….……………………………………………..………………………………….……… 
 

  

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport valide 6 mois après la date du retour  
(page avec photo – si vous n’avez pas encore votre passeport, inscrivez-vous et envoyer la copie ultérieurement) 

 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………………..…….……… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 275 € 
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………..………………………………………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et n° de tél. ………………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable : 3% du coût 
global hors assurances	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signature	  obligatoire	  :	  
 

• ACOMPTE : 30% du tarif de base soit 442,5 € à verser à l’inscription :       
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..………..…..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                      CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|      –        Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia       
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à  Odeia	  	  –	  	  48,	  boulevard	  des	  Batignolles	  	  –	  	  75017	  PARIS	   
ü Inscription  en l igne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide ! Règlement sécurisé par CB 

                                               Dans ESPACE DEDIE / mot de passe : MARTIN et ‘s’inscrire’.

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à………………………………………………...……., le…………/…………/2016    -     Signature obligatoire : 
	  

 

Inscription en l igne sur 
www.odeia.fr 

Identifiant et mot de passe : MARTIN 

 

Pèlerinage en Terre Sainte 
 

Vendredi 10 février – Samedi 18 février 2017 
 

9 jours / 8 nuits 
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