Etudiants & Jeunes pros

Marcher dans les pas du Christ en

TERRE SAINTE

Accompagné par
le Père Ronan Dyèvre, curé de Viroflay
le Père Laurent de la Taille, curé de Houdan
le Père Charles-Henry Huguet, vicaire à Rambouillet

Du lundi 27 juillet au vendredi 7 août 2015
12 jours / 11 nuits
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Avant le 23 avril 2015
Père Ronan DYEVRE
97 avenue Gaston Boissier
78220 Viroflay
Tél : 01.30.24.13.40 - abdyevre@gmail.com

P R O G RA M M E
Jour 1 - Lundi 27 juillet 2015
Départ en Terre Sainte
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays
que je t'indiquerai » (Gn 12,2)
Vol Paris / Tel Aviv via Istanbul sur la compagnie régulière
Turkish Airlines en classe économique (11h25-20h15). Accueil
à l’arrivée et transfert dans le désert du Negev.
Dîner tardif et nuit en campement dans le désert.
Jour 2 - Mardi 28 juillet 2015
Se retrouver au désert
« Je le conduirai au désert et Je lui parlerai au cœur... »
(Os 2,17)
Tôt le matin, temps de marche dans les gorges d’Ein Avdat puis
route pour le site nabatéen d’Avdat. Découverte des
coutumes et croyances de ces « banquiers du désert », et
célébration de la messe sur le site. Traversée du désert à
travers les paysages grandioses de la vallée du Zin,
pour le Sud.
Déjeuner pique-nique en cours de route.
En fin d’après-midi, temps de marche dans le Canyon Rouge et
installation au campement.
Dîner cantine et nuit en campement simple.
Jour 3 - Mercredi 29 juillet 2015
« Le roi Salomon arma une flotte à Ec
B
yon Geber, près de la Mer Rouge, au Pays d’Edom... » (1 R 9, 2628)
Petit-déjeuner cantine.
Matinée dans le parc national de Timna et temps de marche :
découverte des « Piliers de Salomon » et des anciennes mines
de cuivre égyptiennes, dont la plus ancienne étudiée à ce jour.
Baignade et temps de repos à Coral Beach, sur la Mer
Rouge. (matériel de plongée à votre charge).
Déjeuner au restaurant.
Reprise de l’autocar pour Arad, et installation au
campement. Possibilité d’un temps de marcje, et célébration de
la messe sur le site.
Dîner-cantine et nuit en campement simple.
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Jour 4 - Jeudi 30 juillet 2015
De l’ancienne à la nouvelle Alliance
« Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi, moi je
vous ai baptisés dans l’eau, Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint » (Mc 1,7)
Petit-déjeuner cantine.
Descente vers la Mer Morte et temps de marche dans les
sources d’Ein Gedi (Nahal David). Evocation de Saül et David.
Temps de repos et bain dans la Mer Morte.
Déjeuner pique-nique.
Evocation du baptême du Seigneur au Qasr el Yahud. Puis
Jéricho, la ville la plus basse du monde et l’une des plus

anciennes. Célébration de la messe, puis route pour la
Galilée par la vallée du Jourdain.
Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 5 - Vendredi 31 juillet 2015
La Galilée des Nations, la vie cachée de Jésus
« L’Esprit du Seigneur est sur Moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’Onction » (Lc 4)
Célébration de la messe et visite de Nazareth : la basilique et
de la grotte de l’Annonciation, l’église Saint-Gabriel, et la
Fontaine de la Vierge. Temps de rencontre à Nazareth.
Découverte de la cité antique de Séphoris.
Déjeuner pique-nique.
Route pour le lac de Tibériade. Panorama sur le lac
depuis le Mont Arbel, et marche dans les gorges d’Arbel
jusqu’à Magdala.
Dîner-cantine et nuit en campement simple au bord
du lac de Tibériade.
Jour 6 - Samedi 1er août 2015
La « mer de Galilée », les enseignements de Jésus
« Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » (Mt 4,18)
Petit-déjeuner cantine.
Temps personnel sur les Mont des Béatitudes, puis
Capharnaüm, ville de Pierre et de Jésus. Découverte de la
Maison de Pierre et de l’ancienne synagogue. Continuation à
pied ou en car jusqu’à la Primauté de Pierre et célébration
de la messe au bord du lac.
Déjeuner pique-nique.
A la suite de Pierre, aux sources du Jourdain
« Celui-ci est Mon Fils bien-aimé,
en qui J’ai mis tout Mon Amour » (Mt 3,13)
Route pour Banias, l’ancienne Césarée de Philippe, et
évocation de la Profession de Pierre. Temps de marche dans les
cascades.
Dîner-cantine et nuit en campement simple au bord
du lac de Tibériade.
Jour 7 - Dimanche 2 août 2015
La Samarie
« Nous savons que c’est vraiment Lui,
le Sauveur du Monde! »
Tabgha, la basilique de la Multiplication des Pains.
Célébration de la messe, puis route pour la Samarie en
passant par Naplouse (Sichem) : le puits de Jacob.
Possibilité de rencontre avec la communauté chrétienne.
Déjeuner à la paroisse.
Reprise de l’autocar pour Bethleem, et première
découverte de la ville : la basilique et la grotte de la Nativité.
Temps libre.
Dîner-cantine et nuit en campement simple à
Bethleem

P R O G RA M M E
Jour 8 - Lundi 3 août 2015

Jour 11 - Jeudi 6 août 2015

Un Sauveur nous est né…
Allons jusqu’à Bethleem pour voir ce qui est arrivé, et que le
Seigneur nous a fait connaître » (Lc 2,34)

Emmaüs
« Il est comme un arbre planté au bord des eaux,
qui donne son fruit en la saison » (Psaume 1)

Petit-déjeuner cantine.
Continuation des visites de Bethleem : le Champ des Bergers,
la grotte du Lait, possible retour à la Basilique. Célébration de
la messe.
Déjeuner chez les Sœurs.

La vieille ville de Jérusalem : le quartier juif et le Mur
Occidental. Puis traversée du Tunnel d’Ezéchias jusqu’à la
piscine de Siloé.
Déjeuner libre. (non inclus)

Temps de marche dans le désert de Judée, jusqu’au Monastère de
Mar Saba. (sous réserve), ou l’Herodium. . Possibilité de
rencontre à Bethleem.
Dîner-cantine et nuit en campement simple à
Bethleem
Jour 9 - Mardi 4 août 2015
Montée à Jérusalem
« Sur tes remparts Jérusalem, je poste des veilleurs... »
Entrée triomphale depuis Bethphagé, et descente à pied dans la
vieille ville. Le Mont des Oliviers : la Carmel du Pater, le
Dominus Flevit, Gethsémani, et le jardin des Oliviers.
Célébration de la messe au Mont des Oliviers.
Déjeuner pique-nique.

Route pour Abu Gosh et temps de marche. Possibilité de
rencontre et vêpres avec les moines.
Dîner-cantine et nuit en dortoirs à Jerusalem
Jour 12 - Vendredi 7 août 2015
Repartir en témoins d’espérance
« Allez par toute la Terre, annoncez l’Evangile aux Nations ! »
Matinée et déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport et vol Tel Aviv / Paris via
Istanbul, en classe économique, sur la compagnie régulière
Turkish Airlines (horaires : 15h45-22h30)

Première découverte de la ville Sainte : le quartier chrétien
avec l’Eglise Sainte-Anne et la piscine de Bethesda, puis le
Mont Sion : le Cénacle, et Saint-Pierre-en-Gallicante.
Dîner-cantine et nuit en dortoirs à Jerusalem
(à Saint-Pierre-en-Gallicante sous réserve de
disponibilités)
Heure Sainte et veillée de prière.
Jour 10 - Mercredi 5 août 2015
Le chemin de la Passion
« Non plus ma volonté, Père, mais la Tienne.
Que Ta volonté soit faite… » (Mt 26,39)

Temps libre dans la vieille ville de Jérusalem, et célébration de
la messe de la Résurrection au Saint-Sépulcre.
Dîner festif dans la vieille ville de Jérusalem.
Nuit en dortoirs à Jerusalem

Conditions générales et particulières de vente,
dépliant assurances en pièces jointes
Remis aux personnes qui le souhaitent sur simple demande
auprès du responsable du groupe.
-------------------------------------------------------------------------------------La visite des sites et musées mentionnés au programme est assurée
par l'accompagnateur du groupe détenteur de sa carte d'animateur,
ou par un guide local francophone.

Programme, hébergements, rencontres et messes,
sous réserve de disponibilité
à la confirmation et sous réserve
de modifications en fonction des impératifs locaux.

Formalités pour les ressortissants français
Passeport valable 6 mois après le retour
(8 février 2016)
(autre nationalité : se renseigner auprès du consulat d'Israël)

© Terralto IM078110036 - Garant APS

Tôt le matin, découverte de l’Esplanade des Mosquées.
Chemin de Croix sur la Via Dolorosa jusqu’au saint-Sépulcre,
et temps personnel au Saint-Sépulcre. Visite détaillée de la
basilique.
Déjeuner libre à Saint-Pierre-en-Gallicante.

ESTIMATION DE PRIX PAR PERSONNE ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les prix ont été calculés sur la base des tarifs connus en date du 25/09/2014 et tiennent compte d’un cours de change de
1 € = 1,28 US$ (part concernée par le taux de change : entre 53% et 54%)

PAR PERSONNE
pour un groupe minimum de

50 participants

Prix TTC sous réserve de modification

1350 €

CES PRIX COMPRENNENT :
L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ,
Le transport PARIS / TEL AVIV / PARIS sur la compagnie régulière Turkish Airlines, en classe économique,
Les taxes aéroport et surcharges carburant révisables jusqu'à l'émission des billets d'avion* (257€ à ce jour)
L’hébergement en campements simples et dortoirs sur toute la durée du séjour, (sauf une nuit en maison religieuse ou hôtel à
Nazareth)
Les repas tels qu’indiqués dans le programme
Le matériel de cuisine nécessaire pour vos repas-cantine
Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du séjour
Les services d'un autocar de tourisme pour les transferts et visites selon les nécessités du programme,
Les entrées dans les sites et musées mentionnés au programme, (dont la grande carte des parcs nationaux)
Une documentation de voyage complète : 1 Atlas Biblique Bayard Presse, 1 Magnificat, 1 livret Terre Sainte Terralto, 1 chèche
Terralto, 2 étiquettes bagages,
L’assurance annulation, bagages interruption de séjour, responsabilité civile vie privée : contrat TOKIO MARINE N°65527187
L'assistance, rapatriement, frais médicaux : contrat MUTUAIDE N°09/3692
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les pré post-acheminements sur l'aéroport de Paris,
Les pourboires au chauffeur et au guide (à titre indicatif : 1,5€/ jour/ personne pour le chauffeur, 3€ /jour/personne pour le guide),
Les dons et offrandes pour les rencontres et les célébrations (à titre indicatif : 18€ pour une célébration et 100€ pour une rencontre
pour l'ensemble du groupe),
Les boissons, les extras et d’une manière générale tous les frais personnels,
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.

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annulation doit être signalée immédiatement à la compagnie d’assurances (si vous
avez choisi l’option avec assurance annulation) par lettre recommandée ou fax, et à TERRALTO. La date de réception est retenue en cas de litige pour calculer les frais d'annulation et le montant éventuel à rembourser par l'assurance. Les frais d'annulation, tels que
définis ci-dessous, seront facturés par TERRALTO au participant. Ils devront être acquittés
par le participant pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au remboursement auprès
de la compagnie d’assurance.
L’assurance applique une franchise de 60 € et retient une partie de la cotisation.
Les garanties couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le dépliant remis
aux participants à l'inscription, ou sur simple demande.

Date d'annulation
délais précédant le départ

+ de 45 jours
entre 45 et 31 jours
entre 30 et 21 jours
entre 20 et 15 jours
entre 14 et 8 jours
moins de 8 jours

Frais d'annulation
(sur coût total)

60 € non remboursables par l'assurance
15 %
30 %
50 %
75 %
100 %

(*) 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 des billets d'avion 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.

