
 

Vendredi 27 juillet JERUSALEM – LE MONT DES OLIVIERS –  

 LE MONT SION 

Route vers Jérusalem et panorama de la ville sainte et des vallées de la Géhenne et du Cédron 

depuis le mont des Oliviers. La grotte du Pater et évocation de l’Ascension. Descente à pied 

vers Dominus Flevit et Gethsémani. Déjeuner. Sur le mont Sion, la salle du Cénacle, le 

tombeau du roi David, l’église de la Dormition. Descente vers Saint Pierre en Gallicante et 

l’escalier romain. Le mur Occidental (mur des Lamentations) pour l'ouverture du Shabbath. 

Installation à l'hôtellerie religieuse dans la vieille ville. Dîner. En soirée, rencontre avec Marie-

Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de la Revue de Terre Sainte (Custodie). Nuit à l’hôtellerie. 

 
Samedi 28 juillet JERUSALEM MODERNE 

Traversée de la Jérusalem moderne, passage devant la Knesset. Le musée d’Israël et le musée 

du Livre qui renferme les manuscrits de la mer Morte. La maquette de Jérusalem à l’époque du 

second Temple. Le département des Antiquités avec de belles pièces provenant des sites 

archéologiques. Déjeuner au restaurant du musée. Fin d’après-midi libre à Jérusalem. A 18h00, 

messe en arabe au Patriarcat grec catholique ou à 18h30, messe en hébreu à la maison St 

Siméon/Ste Anne. Dîner et nuit à l’hôtellerie. 

 
Dimanche 29 juillet LAKISH - JERUSALEM 

Route vers le site archéologique de Lakish : cité souvent mentionnée dans l’histoire biblique, 

elle fut le cadre de nombreuses batailles ; visite avec un archéologue de l’équipe des fouilles 

dirigée par Josef Garfinkel. Retour à Jérusalem. Déjeuner. Marche dans la vallée du Cédron et 

passage par les tombeaux d’Absalon et de Zacharie. Puis l’Ophel, l’antique cité de David, 

berceau de Jérusalem : le puits de Warren, la source de Gihon et la piscine de Siloé. Retour à 

l’hôtellerie. Dîner. En soirée, rencontre avec Michel Warchawsky, journaliste, écrivain et 

fondateur du Centre d’Informations Alternatives (AIC). Nuit à l’hôtellerie. 

 
Lundi 30 juillet JERUSALEM 

Si possible, l’esplanade du Temple, superbe espace de méditation où se dressent la mosquée El 

Aksa et le Dôme du Rocher. Près de la porte des Lions, la basilique Sainte Anne devant la 

piscine probatique. Rencontre avec Mgr Michael Fitzgerald. Déjeuner. Le Saint Sépulcre. Fin 

d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtellerie. 

 
Mardi 31 juillet JERUSALEM – TEL AVIV – PARIS 

Le nouveau quartier juif de la vieille ville avec les maisons hérodiennes et la maison brûlée. La 

Citadelle à la porte de Jaffa et son musée qui retrace l’histoire de la ville de Jérusalem. 

Déjeuner à l’hôtellerie à Jérusalem. Transfert à l’aéroport de Tel Aviv/Lod et envol pour 

Paris/Roissy (vol AF 1621  17h40/21h40 -  sous réserve de modification de la compagnie 

aérienne).  

 

L’agence se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la situation locale. 

Dans ce cas, les visites seront remplacées par d’autres en accord avec l’accompagnateur.  

Les messes et rencontres seront confirmées suivant les disponibilités. 
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PROGRAMME DETAILLE 

"Va de ton pays vers le pays que je te ferai voir" (Gn 12,1) 
 
Mardi 17 juillet PARIS - TEL AVIV - ARAD 

Accueil à l’aéroport de Paris/Roissy et envol pour Tel Aviv (Vol AF 1620  10h50/16h20 - sous 

réserve de modification de la compagnie aérienne). Collation à bord. A l’arrivée, accueil et 

route vers le sud jusqu’à Arad, au cœur du Néguev. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 
Mercredi 18 juillet LE DESERT DU NEGUEV 

Visite de Tel Arad, ville cananéenne caractéristique du Bronze ancien. Route vers Beersheba, 

la capitale du Néguev. Arrêt au Tel Be’er Sheva et évocation des Patriarches. Route dans le 

désert du Néguev jusqu’à la grande dépression du Maktesh Ramon. Déjeuner. Vue sur les 

gorges d’Ein Avdat. Visite des sites nabatéen et byzantin d’Avdat et de Shivta. Messe en plein 

air dans une des églises byzantines. Retour à Arad. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jeudi 19 juillet ARAD - MASSADA – QUMRAN – JERICHO 

Route dans le désert de Judée jusqu’à la forteresse naturelle de Massada. Montée à pied par la 

rampe romaine. Au sommet, les ruines des palais d’Hérode le Grand et les vestiges byzantins. 

Pour Israël, Massada est le symbole de la résistance nationale en souvenir du suicide collectif 

des Zélotes assiégés par la Légion romaine. Descente en téléphérique. A Qumran, visite des 

ruines du site célèbre, face aux grottes où furent découverts une partie des "Manuscrits de la mer 

Morte". Baignade dans la mer Morte à Kalia. Route jusqu’à l’oasis de Jéricho, qui s’étale 

verdoyante au pied du mont de la Quarantaine. Déjeuner tardif à Jéricho. A Jéricho, visite du 

Palais d'Hisham de l'époque omeyyade et visite du Tell es-Sultan, l’une des plus anciennes 

villes du monde (Xème millénaire avant J.C.). Coup d'œil sur le palais d'Hérode. Installation à 

l’hôtel à Jéricho. Dîner et nuit.  

 
Vendredi 20 juillet LA SAMARIE - NAZARETH 

Dans le Wadi Quelt, vue sur le monastère Saint Georges Kosiba. Si possible, route à travers les 

collines de Samarie. Le puits de Jacob à Sichem, évocation de la rencontre de Jésus avec la 

Samaritaine. Traversée de Naplouse et montée sur le Mont Garizim, sanctuaire des 

Samaritains: visite des ruines du sanctuaire byzantin dédié à Marie, Mère de Dieu (Théotokos) 

et des vestiges du temple sacré samaritain du IVème s. avant J.C. Continuation jusqu'à Sébaste 

l'ancienne capitale du Royaume du Nord. Déjeuner à Sébaste. Visite du site archéologique : le 

Forum, la basilique romaine, le théâtre, l'Acropole, l'église des Croisés. Route vers Nazareth. 

Installation à l'hôtellerie. Dîner et nuit. 

 
Samedi 21 juillet SEPHORIS – LE MONT THABOR –NAZARETH 

Au nord de Nazareth, la grande ville romaine de Séphoris, berceau des parents de Marie : 

maisons patriciennes, théâtre et des vestiges byzantins dont une très belle mosaïque représentant 

la « naissance du Nil ». Ascension en taxis du mont Thabor, lieu de la Transfiguration. 

Panorama de la plaine d’Esdrelon jusqu’aux monts de Galilée. Déjeuner au Mont Thabor. 

Passage à Cana, le village du miracle des Noces. A Nazareth, ville de l’enfance et de la vie 

cachée de Jésus : la fontaine de la Vierge, la vieille synagogue, le souk. La grotte de 

l’Annonciation au coeur de la basilique moderne. Messe dans la chapelle des Religieuses. Dîner. 

En soirée, les fouilles chez les soeurs de Nazareth (tombeau à meule). Nuit à l'hôtellerie. 

Dimanche 22 juillet BEIT SHEAN – BEIT ALPHA - SAINT JEAN D'ACRE - 

NAZARETH 

Route vers le sud jusqu'au site de Beit Shean, ville où le cadavre du roi Saül fut accroché sur les 

remparts : les archéologues ont mis à jour une splendide ville romano-byzantine avec son 

théâtre, sa rue à colonnes, ses temples et ses bains publics. A Beit Alpha, arrêt pour admirer la 

mosaïque représentant le sacrifice d'Abraham. Continuation vers la côte méditerranéenne jusqu'à 

la ville de Saint Jean d'Acre, dernière place forte des Croisés en Terre Sainte. Déjeuner. Puis 

visite de la ville : la crypte des Chevaliers, les caravansérails, les remparts, le port. Retour à 

Nazareth. Dîner. En soirée, rencontre avec Mme Ibtissam Muallem (Association Arabe pour les 

droits de l’homme). Nuit à l'hôtellerie. 

 
Lundi 23 juillet LE NORD DE LA GALILEE 

Route vers la Haute Galilée. A Dan, les sources du Jourdain : vue sur les portes de la ville 

israélite. A Banyas, l’ancienne Césarée de Philippe, connue dans les Evangiles pour la 

profession de foi de Pierre. Déjeuner. Puis, visite du château croisée de Qalaat Nemrud. 

Continuation par la route du Golan et visite de l'ancienne ville fortifiée de Gamla, la "Massada 

du Nord". Route vers le lac de Tibériade. Installation à l'hôtellerie religieuse surplombant le 

lac. Dîner et nuit à l’hôtellerie. 

 
Mardi 24 juillet LE LAC DE TIBERIADE 

Traversée du lac en bateau jusqu'à Ein Guev. Matinée de repos au bord du lac au kibboutz d’Ein 

Guev (possibilité de baignade). Déjeuner au kibboutz d'Ein Guev. Puis route jusqu’à 

Capharnaüm : les ruines d’une synagogue du IIIème siècle et les fouilles archéologiques du 

village antique : la maison de Pierre. Arrêt à la Primauté de Saint Pierre au bord du lac. Tabgha, 

au bord du lac. Visite de l’église avec les célèbres mosaïques des pains et des poissons, la faune 

et la flore des bords du lac à l’époque du Christ. Le Mont des Béatitudes. Dîner et nuit à 

l'hôtellerie. 

 
Mercredi 25 juillet DE LA COTE MEDITERRANEENNE VERS BETHLEEM 

Sur la route, Beit Shearim et la nécropole des grands rabbins du IIème au IVème siècle. Arrêt à 

Megiddo, carrefour des routes, elle a une place importante dans l’histoire : vestiges de vingt 

cités superposées. A Césarée Maritime, l’aqueduc romain. Déjeuner. Puis visite du site 

archéologique : le théâtre et la ville romaine ; les ruines de la ville des Croisés. Route vers 

Bethléem. Installation à l’hôtellerie. Dîner et nuit. 

 
Jeudi 26 juillet  HEBRON – L'HERODIUM - BETHLEEM 

Si possible, route vers Hébron et visite du Haram el Khalil ou "tombeau des Patriarches". Arrêt 

au site du chêne de Mambré. Puis route pour l’Hérodium, palais-forteresse d’Hérode le Grand. 

Montée au sommet pour admirer le panorama et visite du site avec la découverte de ce qui 

semble bien être le tombeau d'Hérode. Déjeuner. A Beit Sahour, arrêt au champ des Bergers. 

Messe. A Bethléem, la grotte de la Nativité au cœur de la basilique byzantine. Dîner et nuit à 

l'hôtellerie.  

 



Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières 

du voyage biblique Israël-Palestine du 17 au 31 juillet 2018, je confirme 

mon inscription et joins un acompte de 500 € par personne à l’ordre de 

GRANDET TOURS. 

 

Forfait :     3 290 €  x …….. personnes = ……………… € 

Le prix sera rectifié en fonction du nombre final de participants. 

 

1
er 

acompte à l’inscription   500 €  x …….. personnes = ………............ € 

2
ème

 acompte avant  1 200 €  x …….. personnes = ………............ € 

le 17 mars 2018 

Solde à régler avant  1 590 €  x …… personnes = ………………€ 

le 17 juin 2018 

 

 Supplément chambre individuelle   575  € 
 

Pour les personnes seules et souhaitant partager leur chambre, l'agence se charge de 

les placer avec un ou une co-chambriste, du groupe. En cas d'impossibilité, le 

logement se fera en chambre individuelle, moyennant un supplément de 575 € 

(confirmation au plus tard un mois avant le départ). 

 

 

Date :       Signature : 
 

 

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DU PASSEPORT 

A l'inscription ou au plus tard le 17 juin 2018 
 

 

 

 

GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS – 

Tél : 01.45.35.66.01 – Fax : 01.45.35.56.67 - email : info@grandettours.com 
 

SARL au capital de 7 500 € - RCS Paris 488 283 037 

Licence . IM 075100178– RCP « Hiscox » N° 0078671 – 75002 PARIS – 

Garantie ATRADIUS 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

PRIX PAR PERSONNE 

Pour éviter les surprises budgétaires, les prix annoncés ci-dessous sont "TOUT 

INCLUS" y compris les assurances, pourboires hôtels, chauffeur, offrandes lors 

des rencontres.  

2 890 € pour un groupe de 26 personnes minimum 

2 990 € pour un groupe de 21 personnes minimum 

3 290 € pour un groupe de 16 personnes minimum 

 
 

Supplément chambre individuelle : 575 € (en nombre très limité et sous réserve de 

confirmation de la part de l’agence locale). 
 

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 

20/11/2017 et au cours du dollar à 0,90 €. Les prix restent révisables à la hausse ou à 

la baisse jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction de l'effectif du groupe, du cours 

du dollar et des hausses éventuelles des tarifs hôteliers ou aériens (notamment du 

prix des taxes d'aéroport et du carburant). 

Pourcentage de la part payable en dollars US : 62 % 
 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

L'assistance à l'aéroport le jour du départ - Le billet d’avion, en classe économique, 

PARIS/TEL AVIV aller-retour, sur vol régulier de la compagnie Air France – Les 

surcharges carburant - Les taxes d’aéroport (74 € par personne au 20/11/2017) – 

L’hébergement en pension complète du dîner du 17 juillet au déjeuner du 31 juillet - 

Le logement, en chambre à 2 lits avec sanitaires privés, en hôtels 4 étoiles N.L. et 

hôtelleries religieuses – Les déjeuners en cours de route - L’autocar climatisé durant 

tout le circuit - Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au 

programme – L'accompagnement d’un prêtre au départ de Paris - Les assurances 

APRIL annulation, assistance-rapatriement, hospitalisation à l’étranger, bagages, 

interruption de séjour, individuelle accident, responsabilité civile – les pourboires au 

personnel hôtelier et au chauffeur, les offrandes lors des rencontres – un guide de 

voyage. 
 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les boissons – Les offrandes lors des messes - Les frais personnels – Le port des 

bagages – votre acheminement de votre domicile à l'aéroport de départ et retour – Le 

service d'un guide local. 

Le Père Jésus Asurmendi a fait une demande de renouvellement de sa carte 

d'animateur de pèlerinages auprès de la Commission des Pèlerinages à Jérusalem. 

Cette carte lui permet de prendre en charge l'animation spirituelle et les visites sur 

les sites en Israël et Palestine. Dans le cas où les dispositions seraient modifiées pour 



l'utilisation de cette carte, nous serions dans l'obligation de faire appel aux services 

d'un guide local. 

Supplément par personne pour un guide local : 

  170 € pour un groupe de 26 personnes minimum 

  215 € pour un groupe de 21 personnes minimum 

  285 € pour un groupe de 16 personnes minimum 
 
 

FORMALITES : passeport valable six mois après la date de retour en France. 

Aucun vaccin obligatoire. Aucun visa. Pour les personnes de nationalité étrangère, 

nous consulter. 
 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 

L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint dûment rempli, signé et accompagné 

d’un chèque d’acompte de 500 € par personne. Le deuxième acompte de 1 200 € par 

personne doit être versé avant le 17 mars 2018. Le solde du voyage devra être réglé 

avant le 17 juin 2018. 

Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de GRANDET TOURS. 

Les courriers sont à adresser à  GRANDET TOURS – le sel de la terre - 52, rue 

Pascal – 75013 PARIS. 
 

 

FRAIS D’ANNULATION : 

En cas d’annulation par le client, un montant de 75 € par personne pour frais de 

dossier non remboursable sera retenu. Les frais d'annulation, remboursables par 

l'assurance après acceptation du dossier, seront calculés en pourcentage sur le prix 

total du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date 

de départ comme suit : 

- de 89 à 60 jours : 20% du montant total du forfait  

- de 59 à 30 jours : 30% du montant total du forfait  

- de 29 à 15 jours : 60% du montant total du forfait 

- de 14 jours au jour du départ : 100% du montant total du forfait. 

 

Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de 

l’évènement garanti empêchant votre départ. 

 

 

 

 
Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du 

tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, fixant les 

conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de 

séjours. Nous tenons à votre disposition le détail de ces conditions sur simple demande. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RETOURNER AU PLUS VITE et AVANT LE 30 janvier 2018 

 

 
52, rue Pascal 

75013 PARIS 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
CENTRE POUR L’INTELLIGENCE DE LA FOI 

Voyage biblique Israël - Palestine 

Du mardi 17 au mardi 31 juillet 2018 

Accompagné par Jésus ASURMENDI 

 

 

NOM ……………………………........PRENOM…………………................ 

(nom et prénom figurant sur le passeport avec lequel vous voyagerez) 

ADRESSE…………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL ………………  VILLE …………………………………... 

TEL :………………………......PORTABLE : ……………………............... 

ADRESSE EMAIL : ………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE …………………………………………………...... 

NATIONALITE ……………………………………………………………... 

PROFESSION ……………………………………………………………….. 

PERSONNE INSCRITE CONJOINTEMENT (Nom, prénom, adresse et 

date de naissance) :……………...…………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE  

……………………………………………………………………………… 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE PENDANT LE 

VOYAGE 

……………………………………………………………………………… 



 
 

 

 
 

 


