
CONDITIONS 
Prix forfaitaire par personne :    1 950 € pour 40 participants. 

CE PRIX COMPREND 
 le transport aérien PARIS – TEL AVIV – PARIS sur vols réguliers Air France, en classe économique, 
 vols de jour à l’aller et au retour. 
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 81 € 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 17/06 au 25/06/2022. 
 tous les repas, du dîner du 17/06 au déjeuner du 25/06/2022. 
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, y compris la traversée  
 du lac de Tibériade. 
 la location d’audiophones pour la durée du séjour (9 jours). 
 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 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.  
 la fourniture du livre-guide Routes Bibliques par Louis Hurault : 18 €. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS  

 le supplément chambre individuelle : 510 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 les boissons, les cafés, le port des bagages et les extras personnels. 

 l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe). 

 le pourboire à remettre au chauffeur (2 €, par jour et par personne). 

 les frais éventuels liés au dépistage « Covid » exigés à l’arrivée dans le pays ou au retour en France. 

 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 

sur la base des tarifs connus à ce jour et du cours du dollar : 1 $ = 0,91 € ; 1 € = 1,10 $.  

Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la variation des taxes aériennes,  

du cours du dollar et de l’effectif du groupe. 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence et à votre paroisse (courrier ou mail). 
 du 26/07/21 au 18/12/21 : 60 € non 

remboursables 
 du 20/03/22 au 17/04/22 : 120 € non 

remboursables 
 du 19/12/21 au 19/03/22 : 80 € non 

remboursables 
 du 18/04/22 au 17/05/22 : 175 € non 

remboursables 
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (excepté une  
franchise de 70 € par personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance AXA.  
Les frais d’annulation 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 du voyage 
    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 27 décembre 2022 est requis   

Le Collège des Bernardins 
vous propose 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accompagné par le Père Jean-Philippe FABRE, 

 professeur d’Écritures Saintes 
 

    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’Études en Terre Sainte 
 

du vendredi 17 au samedi 25 juin 2022 
 

 

mailto:voyagesdetudes@collegedesbernardins.


PROGRAMME 
 

Vendredi 17 juin      Le matin, départ en avion de PARIS en vol direct pour TEL AVIV. 

 Déjeuner à bord. 

 L’après-midi, accueil à l’aéroport de TEL AVIV et départ en autocar privatisé  

 vers le Lac de Tibériade. 

 Dîner et nuit au bord du Lac. 
 

Samedi 18 juin   Journée autour du lac de Tibériade 

 Le matin, visite de CAPHARNAÜM : les ruines de la maison de saint Pierre 

 et les ruines de la synagogue suivi de la célébration de la messe en plein air. 

 Puis montée à pied au Mont des Béatitudes. 

 Déjeuner au MONT DES BÉATITUDES. 

 L’après-midi, routes vers les villages de KORAZIN et de BETSAIDE.  

 Puis en fin de journée, passage à l’église de la Primauté de Pierre. 

 Dîner et nuit au bord du Lac. 
 

Dimanche 19 juin Le matin, départ vers TABGHA et visite de la Basilique de la Multiplication 

  des Pains. Puis traversée du Lac en bateau de GINOSSAR à EIN GEV.  

 En fin de matinée, passage sur le site de KURSIE. 

Déjeuner à EIN GEV. 

L’après-midi, montée à MITZPE OPHIR. Célébration de la messe.  

Dîner et nuit au bord du Lac.  
 

Lundi 20 juin Le matin, lecture du livre de Tobie sous un Térébynthe au-dessus de Safed.  

Puis route vers BANIYAS, les sources du Jourdain et CÉSARÉE DE PHILIPPE. 

C’est là que Jésus demande à ses disciples (et à nous aussi) :  

« Pour vous, que dites-vous ? Qui suis-je ? ». 

Déjeuner à proximité (au Lebanese R.). 

L’après-midi, montée à pied de l’HERMON, par Newé Atiw. Arrêt pour voir les 
ruines de la forteresse de KALAAT NIMRUD. Célébration de la messe sur les pentes 
de l’Hermon en plein air. Traversée du Golân et route vers QUNEÏTRA pour évoquer 
la conversion de saint Paul. Route vers NAZARETH. 

                                         Dîner et nuit à NAZARETH. 
 

Mardi 21 juin    Tôt le matin, découverte de la grotte de l’Annonciation, temps de prière devant 
celle-ci suivi de la célébration de la messe dans la basilique. Visite ensuite 
approfondie de la basilique, des baptistères paléochrétiens, du musée avec 
quelques maisons semi-troglodytiques, de l’église Saint-Gabriel à proximité de la 
fontaine de la Vierge.  

Déjeuner dans le centre-ville. 

L’après-midi, départ pour MEGGIDO. Visite du site de la forteresse, qui existe 
depuis le 4ème millénaire, pour protéger la Vallée d’Yzréel. De retour vers 
NAZARETH, arrêt à EIN HA SHOFFET –vue sur le Mont Carmel pour évoquer le 
prophétisme. En fin d’après-midi, visite des fouilles chez les Sœurs de Nazareth : la 
maison et la tombe juive du 1er siècle (sous réserve de confirmation).  

                                             Dîner et nuit à NAZARETH. 

 
  Mercredi 22 juin Le matin, route vers le Mont Thabor où l’Église commémore depuis l’époque 

byzantine le mystère de la Transfiguration (montée et descente en taxis). 
Découverte du panorama sur la plaine d’Yzréel et le massif de Galilée. 
Célébration de la messe. Puis route vers le Jourdain et visite de la forteresse de 
BELVOIR, édifiée par les croisés et surplombant la vallée du Jourdain et la plaine 
d’Yzréel. En fin de matinée, arrêt à GAN HASHLOSHA et baignade. 

 Déjeuner. 
 L’après-midi, vers JÉRUSALEM par la Vallée du Jourdain. Montée par le Wadi 

Qelt à Saint-Georges de Kosiba. Arrivée à JÉRUSALEM par le Mont des Oliviers 
et premiers regards sur la Ville Sainte. 

 Dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

Jeudi 23 juin Pension complète à JÉRUSALEM 
 Le matin, visite de l’esplanade du Temple : le Mur, l’esplanade, vue sur le Dôme 

de la Roche et la mosquée El Aqsa. Puis visite de l’église Sainte-Anne et de la 
piscine probatique. 

 L’après-midi, visite du Musée de la Citadelle suivi du Mont Sion : l’église de 
Jérusalem construite à l’emplacement approximatif du Cénacle où Jésus célèbre 
la première Cène. Célébration de la messe du Jeudi-Saint. 

 A 20h00, Heure Sainte à Gethsémani (collective et internationale). 
 

Vendredi 24 juin Le matin, après un passage à BEIT SAHOUR dans le sanctuaire franciscain du 
Champs des Bergers, visite de la Basilique de la Nativité à BETHLÉEM. L’édifice 
byzantin du VI ème siècle fut édifié sur la « grotte de la Nativité », lieu 
traditionnel de la naissance de Jésus. Le site est classé au Patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO.  

 Déjeuner. 
 L’après-midi, tracé historique du Chemin de Croix, dans les rues de la Ville 

Sainte de la Citadelle jusqu’au Saint-Sépulcre. Célébration de la messe de la 
Passion et de la  Résurrection au Saint-Sépulcre (selon disponibilités). 

 Dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

Samedi 25 juin Le matin tôt, départ pour ABU GOSH, lecture biblique, rencontre avec un frère 
olivétain et célébration de la messe.  

 Déjeuner. 
 L’après-midi, transfert à l’aéroport de LOD. Formalités et vol direct pour 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 est recommandé d’être en bonne forme physique 
et d’être capable de marcher longtemps. 

 
 

Au 15 décembre 2021, si les conditions sanitaires sont incertaines et que la visibilité 
est insuffisante pour une projection en juin 2022, le Collège des Bernardins se 

réserve le droit d’annuler le voyage. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30/10/2021.  

Un acompte de 500 € est demandé à l’inscription, 500 € au 15/01/2022,  
500 € au 15/03/2022 et le solde au 15/05/2022. 


