
 
Lundi 11 juillet : GENEVE - TEL AVIV - BETHLEEM  
Le matin, vol de GENEVE pour TEL AVIV via VIENNE : 
10h20-11h55 puis 13h20-17h45 sous réserve. Déjeuner dans 
l’avion. Accueil à l’aéroport par le chauffeur de bus. Route 
pour BETLHEEM. Messe d’ouverture.  

Installation, dîner et nuit en hébergement à BETHLEEM. 
(pour 4 nuits) 
 

 Mardi 12 juillet : BETHLEEM - JERUSALEM 

Le matin, messe dans une des grottes de la basilique. Visite de 
la basilique et de la grotte de la nativité. Achats. Rencontre 
avec une sœur de l’Emmanuel .  

L'après-midi, route vers JERUSALEM. Visite dans le musée 
d’Israël de la grande maquette de Jérusalem à l’époque du 
Christ afin de situer les lieux.  
 

Mercredi 13 juillet : JERUSALEM  

Le matin, route vers Jérusalem. Passage au mur  occidental    
(« mur des Lamentations »). Montée sur l'esplanade du 
Temple. Continuation par l’église Sainte-Anne et la piscine 
de Bethesda. Découver te de la vieille ville. L'après-midi, 
visite sur le Mont Sion du Cénacle. Messe du Jeudi Saint dans 
la chapelle des franciscains (15h30). Visite de la Dormition et 
de Saint Pierre en Gallicante. Possibilité d’une marche dans la 
vallée du Cédron jusqu’à Gethsémani.  
 

Jeudi 14 juillet : JERUSALEM 

Le matin, marche chemin de Croix jusqu’au Saint-Sépulcre. 
Temps de méditation. Office au St Sépulcre. Temps libre. 
L’après-midi, visite sur le Mont des Oliviers du Carmel du 
Pater. Descente à pied au Dominus Flevit, vue sur  la vieille 
ville. Continuation jusqu’au sanctuaire de Gethsémani. 
 

Vendredi 15 juillet : DESERT DU NEGUEV 

Matin, route vers le désert du Negev. Marche dans les gorges 
d’Ein Avdat jusqu’à la source. Possibilité d’un temps de mé-
ditation. Après-midi, visite du site nabatéen et byzantin d’Av-
dat ou Mamshit. Messe en plein air dans les vestiges d’une 
église. Possibilité d’une randonnée (1h) autour du site de 
Mamshit.  Dîner et bivouac sans tente à Mamshit. 
 

 

 Samedi 16 juillet : QASR EL YAHUD - MER MORTE - 
JERICHO  

Le matin, traversée du Maktesh Ha Gadol. Possibilité d’une 
marche dans le Maktesh. Visite du site de Qasr El Yahud, pour 
évoquer le baptême du Christ dans le Jourdain.  Passage devant 
Ein Gedi, site chanté par le Cantique des Cantiques. Route 
pour KALYA. Déjeuner au bord de la Mer Morte. 

Après-midi, visite de JERICHO, évocation de Zachée, vue sur 
le mont de la Quarantaine. Messe au Bon Pasteur. 

Installation, dîner à la paroisse et nuit chez l’habitant à 
ABOUD.  
 

Dimanche 17 juillet : ABOUD - LAC DE TIBERIADE  

Petit déjeuner chez l’habitant. Le matin, messe dominicale 
avec la communauté locale d’Aboud (10h). Rencontre avec le 
Père Simon Hijazeen. Déjeuner et après-midi avec la          
communauté amie. Puis route vers le lac de Tibériade.  

Installation, dîner (groupe) et bivouac au bord du lac . 
 

Lundi 18 juillet : NAZARETH – ARBEL  

Le matin, trajet pour NAZARETH. Visite : la fontaine de la 
Vierge, l’église orthodoxe Saint Gabriel, le souk, l’église mel-
chite de la synagogue, le sanctuaire de l’Annonciation ; la basi-
lique, la grotte et l’église Saint Joseph. Messe. Après-midi, 
retour vers le lac et randonnée de Mochav Arbel à Magdala 
(1h30). Dîner et bivouac au bord du lac de Tibériade. 
 

Mardi 19 juillet : LAC DE TIBERIADE 

Le matin, au Mont des Béatitudes, vue sur le lac pour situer les 
épisodes évangéliques. Descente à pied ou en bus vers l’église 
de la Primauté de Pierre et la basilique de la Multiplication des 
pains. Messe à Dalmanutha L’après-midi, visite du site de 
Capharnaüm : la synagogue du 4ème siècle, le village antique 
et la maison de Pierre. Tour en bateau : évocation de la        
tempête  apaisée. Dîner et bivouac au bord du lac de Tibériade. 

Réunion de bilan entre pèlerins. 
 

Mercredi 20 juillet : AMWAS - TEL AVIV - GENEVE  

Le matin, 7h30-10h : route pour EMMAÜS AMWAS. Messe 
d’envoi. Déjeuner à AMWAS à la Communauté des              
Béatitudes. 

L’après-midi, 12h40 transfert à l’aéroport. 13h10 : formalités. 
Vol de TEL AVIV pour GENEVE via VIENNE, sur les vols 
d’Austrian : 16h10-19h00, puis 20h15-21h50.  
 

 
Ce programme est susceptible d’adaptation en fonction 
des confirmations de vols, des rencontres et  des              
célébrations. 
 

*** 

 

Envoi des conditions de participation et       
d’assurance à la demande. 
 

 

 

 

M, Mme, Mlle, Père, Frère, Sœur, 
 

Nom …………………………………………………………….. 
Prénom .………………………………………………………… 
Adresse ………………………………………………………… 
Code postal ……………………Ville ………………………… 

Paroisse  ………………………………………………………… 
 

Téléphone ………………………………………………………. 
Portable………………………………………………………. 
Courriel ………………………………………………………….. 
 

Profession ………..…………………………………………….. 
Date de naissance …………………………………………….. 
 

Personne à prévenir en cas d’accident 
Nom ……. ……………………..Tél …………………………… 
 

Hébergement 
 

 Chambre à grand lit 
 2 lits séparés 
Partagera sa chambre avec : ………………………………… 
 

 Chambre individuelle avec un supplément de 165 € 
Régime alimentaire : …………………………………………... 
 

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et 
des conditions du pèlerinage,  de la politique de confiden-
tialité, je demande mon inscription et vous adresse, ci-joint, 
un chèque de : 
510 € × ……… personnes  = …………..€ à l’ordre de :  
 

Association Diocésaine Annecy Pèlerinages 
 

Le solde étant à régler pour le 11 juin 2022. 
 

 

Date   Signature 
 

Programme Fiche d’inscription 

 

Pèlerinage en Terre sainte 
11 au 20 juillet 2022 

 

à découper et à envoyer avant le 11 avril 2022 

avec la  photocopie du passeport 
au Service des pèlerinages 

5 bis avenue de la Visitation - BP 41 
74001 ANNECY Cedex 

 


 



Réalisation technique 
TERRES DE LA BIBLE 

2 avenue des Cités Unies d’Europe 
41100 VENDÔME 

Tél : 01 86 95 31 87  
Courriel : anthony.giroud@terresdelabible.com 

Immatriculation IM  075 160 045 

 

PRESTATIONS INCLUSES : 

Les transferts Annecy/Genève en autocar 
Les vols réguliers via Vienne aller et retour entre Genève et Tel 

Aviv avec  Swiss ou Austrian Airlines 
Les taxes aéroportuaires  
L’hébergement en bivouac en plein air ou en dur  et  en chambre 

double, en maisons religieuses de qualité 
Matériel collectif de bivouac. 
Les repas en maisons religieuses  ou en bivouacs 
 Les transferts et les excursions en autocar privatif de grand   

tourisme selon le programme, 
Le service d‘un guide local professionnel francophone du 1er au 

6ème jour, 
Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme 
L’assistance locale 24h/24, 
L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais 

médicaux et bagages, 
Documentation  de voyage : étiquettes bagages, atlas biblique, 

livret d’informations pratiques, 
Des oreillettes individuelles, 
Les pourboires pour le guide et le chauffeur ainsi que pour la              

restauration. Don pour  les rencontres. 
La documentation de voyage et le livret du pèlerin.  

 

Tarifs actuellement en vigueur et établis de bonne foi le 29/09/2020 en tenant 
compte des éléments économiques connus à ce jour. A 30 jours du départ, 
pour la facturation, conformément au code du tourisme, le prix sera 
susceptible de connaître une variation, en fonction des taxes aériennes et de 
l’effectif réel. 
 

NON INCLUS : 

Les boissons et les prestations non mentionnées au programme, 
Le supplément chambre seule, 
Toute prestation non mentionnée dans le programme, 
Les offrandes pour les messes. 

 
- Supplément chambre individuelle uniquement à 
Bethléem : 165 € (en nombre très limité) 
 
- Acompte à la réservation : 510 € 
 
- Solde à régler avant le 11 juin 2022 
 
- Date limite d’inscription : 11 avril 2022 
 
- Formalités  (ressor tissants français) : 
- une photocopie du passeport, valable jusqu’au 12 
janvier 2023.  
Pour les ressortissants hors U.E et réfugiés, selon 
nationalités, demander un visa auprès du consulat 
d’Israël. 
 
- Santé :  * Bonne condition physique et en 
capacité de marcher 1h minimum par jour 
 
- Document : prendre une petite bible  

 

Organisation : SERVICE DES PELERINAGES 

5 bis avenue de la Visitation BP 41 - 74001 ANNECY CEDEX 

Tél : 04 50 52 37 13 - Fax 04 50 45 63 34 

Courriel : pelerinage@diocese-annecy.fr 

Site diocèse : www.diocese-annecy.fr/pelerinage 
 

Immatriculation : IM 074 100 154 

Numéro Client Garantie Financière : ATRADIUS N° 543862 
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Accompagnateur : 
 

Père Gilles Chassé 
 

Lundi 11 au mercredi 20 juillet 2022 

Prix :  
* en chambre double :  1 766 € 

 

(Sur la base de 30 participants payants) 

Conditions 

LA TERRE SAINTE  


