
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
L’Association 

Amitié Judéo-Chrétienne de France  
propose à ses membres un voyage en 

 

          
 

ISRAËL 

Du lundi 22 au mardi 30 octobre 2018 
 

Sous la conduite du Père Louis-Marie Coudray 



Jour 1 Lundi 22 octobre 2018 

PARIS / VIENNE / TEL AVIV / ARAD 
08h00 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy  
10h00 : Décollage de Paris Roissy, à destination de Vienne. 
13h10 : Décollage de Vienne, à destination de Tel Aviv 
17h35 : Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv. 
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur. Puis, transfert en autocar 
vers le désert du Neguev : grand triangle de montagnes et de 
plateaux arides habité jadis par les Nabatéens et aujourd’hui par 
les Bédouins. Dîner et nuit à Arad. 

Jour 2 Mardi 23 octobre 2018 

ARAD / MASSADA / EIN GUEDI / QUMRAN / MER MORTE 

Le matin, route vers Massada, haut lieu de l’histoire juive. 
Montée à pied par la rampe sur le plateau de Massada, forteresse 
hérodienne et haut lieu de la résistance Juive face aux romains. 
Découverte du site du palais d’Hérode le Grand suspendu à la 
proue nord de l’éperon de Massada. C’est dans cette forteresse 
située à 400m d’altitude que les juifs résistèrent pendant 4 ans à 
toute une légion romaine. Puis descente en téléphérique. Route 
vers la Mer Morte, qui fascine par le mystère qu’elle semble 
recouvrir et dont la Bible se fait écho. Puis, le long de la mer 
Morte, route vers l’oasis d’Ein Guedi, qui apparaît comme un bain 
de fraicheur le long du rivage désolé de la Mer Morte. Découverte 
du Parc Régional et de la Fontaine des Bouquetins. Le lieu est 
aussi appelé la « Source du Chevreau ». Déjeuner en cours de 
route. Puis passage à Qumran, lieu où ont été découverts les 
célèbres manuscrits de la Mer Morte. Ces manuscrits 
représentent à peu près tous les livres de l’Ancien Testament 
mais aussi d’autres ouvrages religieux. Enfin, continuation vers 
Kalia, au bord de la Mer Morte. Dîner et nuit à Kalia. 

Jour 3 Mercredi 24 octobre 2018 

MER MORTE / VALLEE DU JOURDAIN / GALILEE / LAC DE 
TIBERIADE 

Le matin, montée en Galilée en longeant la vallée du Jourdain. 
Nous consacrerons cette journée à la découverte des sites autour 
du lac de Tibériade. Capharnaüm : où se trouvent des vestiges 
très frappants de l’antique cité : la Synagogue où Jésus prononça 
le « Discours sur le Pain de Vie », puis la Maison de Pierre. Puis, 
Tabgha, petite oasis dont le nom évoque « les sept sources ». 
C’est aussi dans ce lieu que la tradition chrétienne localise à la fois 
le miracle de la Multiplication des pains et des poissons. 
Déjeuner en cours de journée. Le Mont des Béatitudes, lieu 
étonnamment verdoyant d’où l’on jouit d’une magnifique vue sur 
le Lac. C’est dans ce lieu que la tradition situe la proclamation des 
Béatitudes mais aussi le souvenir du Sermon sur la Montagne. 
Puis, descente vers la Primauté de Pierre, construite sur un 
rocher au bord du lac, elle rappelle l’apparition de Jésus à ses 
apôtres après la Résurrection et la triple question à Pierre. Dîner 
et nuit au bord du lac de Tibériade.  

Jour 4 Jeudi 25 octobre 2018 

TIBERIADE / SAFED / NAZARETH 

Le matin, visite du Centre International de Domus Galilaeae, 
situé près du Mont des Béatitudes. Puis départ pour Safed qui fut 
un centre important de la Kabbale et de la mystique juive. 
Découverte de Safed (ou Zefat) situé au Nord du lac, ville perchée 
au sommet d’une colline, une des quatre villes saintes du 
judaïsme (avec Jérusalem, Hébron et Tibériade), centre artistique 
et lieu de pèlerinages pour les pèlerins juifs qui viennent se 
recueillir sur les tombes des rabbins et dans les nombreuses 
synagogues. Déjeuner à Safed. L’après-midi, continuation vers 
Nazareth lieu de l’Annonciation où Jésus passa les années jusqu’à 
sa mission. Découverte de Nazareth :  la Basilique, qui suggère 
l’humilité du mystère de l’Incarnation et la grotte de 
l’Annonciation. La Basilique a été érigée au milieu du XXe siècle à 

Nazareth. C’est la plus grande des églises du Moyen-Orient, et 
l'un des hauts lieux de la chrétienté. Puis, visite de l’église de 
Saint Joseph située à l’emplacement présumé de la maison de la 
Sainte Famille et de l’atelier de charpenterie de Joseph. Dîner et 
nuit à Nazareth. 

Jour 5 Vendredi 26 octobre 2018 

NAZARETH / LA SAMARIE / JERUSALEM 

Le matin, départ de Nazareth vers la Samarie en direction de 
Ofra. Découverte d’Ofra. Déjeuner à Ofra. L’après-midi, route vers 
Jérusalem. Montée au Mont des Oliviers d’où vous aurez une vue 
splendide sur la ville fortifiée de Jérusalem et ses 3000 ans 
d’histoire. En fin de journée nous nous rendrons au Kotel (ou Mur 
des Lamentations) pour assister à l’ouverture du shabbat. Dîner 
dans les familles. Nuit à Jérusalem. 

Jour 6 Samedi 27 octobre 2018 

JERUSALEM 
Le matin, visite du Musée d’Israël. Déjeuner. Puis, retour vers 
Jérusalem pour y découvrir la Jérusalem Chrétienne. Dans l’après-
midi, rencontres avec des communautés. Dîner et nuit à 
Jérusalem 

Jour 7 Dimanche 28 octobre 2018 

JERUSALEM 

Le matin, visite de la Cité de David, aujourd’hui englobée dans un 
parc naturel. Puis découverte du tunnel du Kotel, d’une longueur 
de 322 mètres, et qui atteint la couche la plus profonde du Mur 
Occidental. Partagé entre mythes et croyances, doté d’un côté 
architecturale extraordinaire, celui-ci se rapproche grandement à 
l’architecture du Temple de Jérusalem. Visite ensuite du quartier 
juif. Messe en fin de journée avec la communauté hébréophone. 
Puis rencontre avec des membres de la communauté. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 8 Lundi 29 octobre 2018 

JERUSALEM / ABOU GOSH / JERUSALEM 

Le matin, rencontre à la Cour Suprême. Puis départ vers le Yad 
Vashem monument à la mémoire des millions de juifs tués 
pendant la Shoah. Arrivée au Yad Vashem : parcours à travers 
l’allée des Justes, la place du Ghetto de Varsovie et ses 2 bas-
reliefs, la tente du souvenir et le mémorial des enfants. Déjeuner 
au Yad Vashem. L’après–midi, départ vers Abou Gosh, l’un des 4 
lieux possibles d’Emmaüs : s’y trouvent un monastère bénédictin 
et une église datant de l’époque des Croisés. Evocation de la 
rencontre de Jésus et deux de ses disciples et de ce repas partagé 
à l’auberge d’Emmaüs. Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 9 Mardi 30 octobre 2018 

JERUSALEM / TEL AVIV / MUNICH / PARIS  

Le matin, visite du Musée de la Diaspora. Puis nous nous 
rendrons là où eut lieu la déclaration d’Indépendance. Puis 
découverte du quartier de Neve Tsedek à Tel Aviv. Puis Jaffa, qui 
se dresse en amphithéâtre sur un promontoire rocheux et qui 
domine Tel Aviv. Déjeuner. Puis transfert vers l’aéroport de Tel 
Aviv. 
14h05 : Convocation à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gurion. 
17h05 : Décollage de Tel Aviv, à destination de Munich. 
22h05 : Décollage de Munich, à destination de Paris Roissy. 
23h40 : Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. 
 
NB : Horaires des vols sous réserve de toute modification. 
Les rencontres et les visites peuvent être soumises à certaines 
modifications. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme, ainsi que les rencontres, seront respectés.   



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ces prix comprennent : 

✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects PARIS ROISSY / VIENNE / TEL AVIV & TEL AVIV / 
FRANCFORT / PARIS ROISSY des compagnies aériennes Autrian Airlines et Lufthansa, en classe économique, 

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 113 € par personne, au 08 janvier 2018), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
✓ Les services d’un guide ayant la carte verte (carte d’animateur spirituel) durant tout le voyage, 
✓ Les hébergements, en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3* (normes locales), en auberge de jeunesse 
et/ou en Kibboutz,  
✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 
✓ La descente en téléphérique à Massada,  
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ Les pourboires pour les hôtels/kibboutz et les restaurants, ainsi que pour le chauffeur, 
✓ La location d’audio-guide (montant de 15 € par personne pour tout le voyage), 
✓ L'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

Ces prix ne comprennent pas : 

 Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy,  
 Les boissons, 
 Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs…, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.20 $ et selon les 
conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 08 janvier 2018. La part du dollar représente 
environ 60% du coût total des prestations.  

En outre, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taux des devises, 
montants de taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre définitif de participants. 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION : le 29 juin 2018 (ou dès que possible) 
 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 

document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 40 personnes selon les conditions économiques 

connues en date du 08 janvier 2018. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera 

retenu pour frais de dossier.   

Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés 

ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le 

décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  

NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annu lation 

et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du 

départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 1 557 €uros sur la base de 40 participants 

SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 335 €uros (en nombre limité) 

 



 
 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 

L’agence BIPEL 

27 b boulevard Solférino 

35 000 RENNES 

Tel : 02 99 30 58 28 

Email : bipel.pelerinages@bipel.com 
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