
CONDITIONS 
 

Prix forfaitaire par personne : 2 190€ pour 40 participants  
 
CE PRIX COMPREND 
• le transport aérien PARIS Charles de Gaulle–TEL AVIV – PARIS Charles de Gaulle sur vols 

réguliers et direct Air France, en classe économique. 
• les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 120 € à ce jour. 
• l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ. 
• le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme. 
• l’hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité 

équivalente, en chambres doubles, du 16/06 au 24/06/2023, dont 1 nuit à Eilat. 
• tous les repas, du dîner du 16/06 au déjeuner du 24/06/2023. 
• les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 
• la location d’audiophones pour la durée du séjour. 
• l’assistance de notre bureau à Jérusalem. 
• la réservation des célébrations et des rencontres. 
• les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour 

les résidents de l’Union Européenne). 
• les frais de gestion 
• les pourboires dans les hôtels et restaurants. 
• la remise d’une documentation de voyage : Atlas biblique Le Monde de la Bible, livret liturgique 

Un grand peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages. 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
• le supplément chambre individuelle : 540 € (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 
• les boissons, les cafés, les extra personnels. 
• l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe). 
• le pourboire à remettre au chauffeur (environ 2 € par jour et par personne). 
• les frais éventuels liés au dépistage "Covid" exigé par les autorités du pays de destination et pour 

le retour en France. 
CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 
sur la base des tarifs connus à ce jour et du cours du dollar : 1 $ = 0,96 € ; 1 € = 1,04 $.  
Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la variation des taxes aériennes. 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence Routes Bibliques et au Collège des 
Bernardins (courrier ou mail). 
• du15/09/22 au 17/03/23 : 100 € non remboursables 
• du 18/03/23 au 16/04/23 : 200 € non remboursables 
• du 17/04/23 au 16/05/23 : 400 € non remboursables 

A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation sont remboursés selon les clauses du 
contrat de la compagnie d’assurance VYV – Presence Assistance. Ils sont remboursables par 
l'assurance, si les conditions sont remplies et déduction faite d'une franchise et sont calculés en 
pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la 
date de départ, comme suit : 
•    entre 30 et 21 jours : 25% du prix total duvoyage 
•    entre 20 et 8 jours : 50% 

• entre 7 et 2 jours : 75% 
• moins de 2 jours : 100% 

 

 

Pour ce pèlerinage, un passeport valide au moins jusqu’au 26 décembre 2023 est requis 

 

 Le Collège des Bernardins propose 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements  
 

voyagesdetudes@collegedesbernardins.fr 
 

Inscriptions  
A déposer à l’accueil ou à adresser par la poste à  

 
Collège des Bernardins / Voyages d’études 

20 rue de Poissy 75005 Paris 
 

Organisation technique (IM  075 140 173)

Voyage d’étude en Terre Sainte : 
Lire la Bible du désert à Jérusalem 

  
 

du vendredi 16 au samedi 24 juin 2023 
 

 « Je vais entraîner mon peuple jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur 
à cœur » (Osée).  
Durant ce voyage, on lira les plus beaux textes de l’Ancien Testament 
au long de magnifiques marches dans le désert du Néguev. Une 
véritable « Bible sur le Terrain » sous forme d’une montée spirituelle à 
Jérusalem, accompagnée par deux prêtres biblistes du Collège : 

Père Alexandre COMTE  

et Père Charles-Antoine FOGIELMAN 
 

 

mailto:voyagesdetudes@collegedesbernardins.


PROGRAMME 
 

Vendredi 16 juin Le matin, formalités d’embarquement avec assistance Routes Bibliques et 
départ en avion de PARIS pour TEL AVIV. 

 Déjeuner à bord. 

 L’après-midi, accueil du groupe à l’aéroport et départ en autocar privatisé 
vers MASHABIM. 

 Dîner et nuit à MASHABIM. 
 

Samedi 17 juin Le matin, visite de TEL BEER SHEVA, site classé au patrimoine mondial de 
l’humanité au titre des « cités aux liens bibliques ». S’y trouvent le « puits 
d’Abraham » et les ruines de la cité d’époque israélite (Xe-VIIIe siècle. av. 
J-C). Rappel de la foi du « Père de la multitude ». Puis départ pour une 
marche à partir de la citerne de Bor Khavarim. 

 Déjeuner à SDE BOKER. 

 L’après-midi, marche dans les gorges puis visite du parc archéologique de 
TEL AVDAT, antique cité nabatéenne et byzantine. En fin de journée, route 
jusqu’à MIZPÉ RAMON qui offre un point de vue dans le MAKTESH 
RAMON, le plus grand cratère d'érosion au monde, paysage qui permet de 
rappeler Moïse et l’Exode. Célébration de la messe. 

 Dîner et nuit à MASHABIM. 
 

Dimanche 18 juin Le matin, route vers BEEROT pour une marche dans le Wadi Neqarot à 
partir d'EÏN SAHARONIM : temps d’enseignement et de méditation. 
Célébration de la messe. 

Déjeuner à MITZPE RAMON. 

L’après-midi, route vers GAI SHANI, marche dans le Canyon Rouge. En fin 
de journée, route vers EILAT. 

Dîner et nuit à EILAT. 
 

Lundi 19 juin Le matin, départ pour TIMNA. Promenade dans l’immense site, vue sur les 
« Piliers de Salomon » et des antiques mines de cuivre et visite de la Tente 
de la Rencontre. 

Déjeunerà TIMNA. 

L’après-midi, route vers TEL ARAD et visite du site archéologique. 
Célébration de la messe. En fin de journée, route pour KFAR HA NOKDIM. 

 Dîner et nuit à KFAR HA NOKDIM. 
 

Mardi 20 juin Le matin, marche aux alentours de KFAR HA NOKDIM puis route jusqu’au 
site d’EIN GEDDI. 

Déjeunerà EIN GEDDI. 

L’après-midi, marche dans le Nahal David jusqu'à la cascade pour évoquer 
le Roi Saül et David puis route jusqu’à QUMRAN. Visite du site et vue sur 
les grottes où ont été découverts les Manuscrits de la Mer Morte. En fin de 
journée, route vers JÉRICHO et arrêt devant le sycomore de Zachée et vue 
sur le Mont de la tentation. Célébration de la messe. 

 Dîner et nuit à JÉRICHO. 

Mercredi 21 juin Le matin, routes pour les bords du Jourdain à QASR EL YAHUD, site 
byzantin du baptême du Christ, renouvellement des promesses du baptême 
et célébration de la messe. En milieu de matinée, retour vers JÉRICHO et 
visite de TELL ES-SULTANJERICHO où l’on peut voir les fouilles d’une des 
plus anciennes cités cananéennes dont les vestiges de la tour 10 fois 
millénaire. 

 Déjeuner à JÉRICHO. 

 L’après-midi, départ pour le WADI QELT. Marche et point de vue sur le 
Monastère orthodoxe Saint-Georges de Kosiba. En fin de journée, route 
vers KIRYAT YEARIM. 

 Dîner et nuit à KIRYAT YEARIM. 
 

Jeudi 22 juin Le matin, route vers TEL AZEQAH pour un point de vue sur la vallée d’Elah 
puis départ pour le sanctuaire Notre-Dame de Palestine de DEIR RAFAT, 
sanctuaire gardé par les petites sœurs de Bethléem. Célébration de la 
messe. 

 Déjeuner. 

 L’après-midi, départ pour EIN KAREM, ville d’Élisabeth et de Jean-
Baptiste. Visite de l’église St Jean-Baptiste et de l’église de la Visitation. 
Puis route vers JÉRUSALEM en passant par le Mont des Oliviers pour avoir 
un point de vue sur la vieille ville. 

 Dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

Vendredi 23 juin Le matin, descente vers les fouilles réalisées dans la Cité de David dont le 
tunnel d'Ézéchias et vue sur le rempart jébuséen, de la ville des Jébusites 
dont David s’est emparée, pour que Jérusalem devienne sa capitale. 

 Déjeuner à JÉRUSALEM. 

 L’après-midi, visite du Kotel ou Mur occidental appelé jadis « Mur des 
Lamentations », puis vue extérieure sur l’Esplanade du Temple avec la 
Mosquée El Aqsa et du Dôme de la Roche. Parcours en VIEILLE VILLE 
organisée autour du « Cardo », axe central de la cité à l’époque antique. 
Célébration de la messe. 

 Dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

Samedi 24 juin Le matin, visite de la Basilique du Saint-Sépulcre, appelée « Anastasis » 
(Résurrection) par les Chrétiens d’Orient : elle est l’écrin du tombeau du 
Christ. Visite des lieux à l’architecture complexe et animés par des 
communautés chrétiennes d’Orient et d’Occident. Célébration de la messe. 

 Déjeuner. 

 L’après-midi, transfert à l’aéroport de TEL AVIV, formalités 
d’embarquement avec assistance Routes Bibliques et vols de retour vers 
PARIS. 

   
NB : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations de réservation des 

célébrations et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées. 
Le rythme de ce voyage est soutenu, il faut être en bonne forme physique et être capable de 

marcher longtemps pour y participer.  


