
 

 
"Réveille les sources de l'eau vive de l'Evangile" 

 
 

 
Le lac de Tibériade 

 

 

Du vendredi 17 au samedi 25 juillet 2020 

9 jours – 8 nuits 

 

Accompagné par le Père Carlos GUTIERREZ, franciscain 
 

 

Organisation technique : 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS - Tél : 01.45.35.66.01 – Email : info@grandettours.com - Lic. IM075100178 - 

www.grandettours.com 

PELERINAGE FRANCISCAIN  

TERRE SAINTE 
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Les franciscains ont une longue tradition de pèlerinages. Déjà saint François d’Assise s’est rendu en Terre Sainte.  

Depuis le XIVème siècle, les frères ont la mission, de par l’Eglise, d’être « Gardiens des lieux saints ». 

 

Pourquoi faire un pèlerinage avec les franciscains ? Avec eux, vous retrouverez l’esprit de fraternité, de simplicité, de proximité de 

toute la création, de louange, de joie, de service, d’amour de l’Eglise qui leur est propre. 

 

Ce pèlerinage, à la différence des pèlerinages proposés habituellement, se donnera du temps. Il s’agira moins de visiter beaucoup de 

lieux que de les visiter bien, dans la dimension spirituelle.  

Sur place, nous relirons les textes. Nous essaierons de les pénétrer, de les approfondir. Nous nous donnerons aussi du temps pour le 

silence, la méditation, soit au cours des célébrations, soit personnellement.  

 

 

 

PROGRAMME DETAILLE 

 

Ici commence la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu (Mc 1,1) 

 

 
Vendredi 17 juillet  PARIS – TEL AVIV – HAIFA 

"Tu as aimé, Seigneur, cette terre" (Ps 84, 1) 

Accueil à l’aéroport de Paris/Roissy et envol pour Tel Aviv (Vol direct AF 1620  09h45/15h20 – horaires sous réserve de modification 

de la part de la compagnie aérienne). Déjeuner à bord. A l’arrivée à Tel Aviv, accueil et route vers Haïfa. Installation à l’hôtellerie. 

Dîner et nuit. 

 

 

Samedi 18 juillet  CESAREE MARITIME – NAZARETH 

"Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre" (Lc 4, 21) 

Route jusqu’à Césarée Maritime : la ville romaine avec son théâtre, les ruines de la ville des Croisés. Evocation de la conversion du 

centurion Corneille et de la captivité de Paul. Continuation vers Nazareth, ville de l’enfance et de la vie cachée de Jésus. Déjeuner. 

Visite de la grotte de l’Annonciation au cœur de la basilique moderne. Dans la ville : la fontaine de la Vierge, l'église Saint Gabriel, et 

le souk. Messe. Visite des fouilles chez les Religieuses de Nazareth (tombeau à meule). Installation à l'hôtellerie. Dîner. A 20h30, 

Procession aux flambeaux. Nuit à l'hôtellerie. 

 

 

Dimanche 19 juillet  CANA - LE MONT THABOR –– NAZARETH 

"Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le !" (Mc 9, 7) 

Cana, le village du miracle des Noces. A 10h00, Messe dominicale avec la communauté paroissiale. Ascension, en taxis, du Mont 

Thabor, lieu traditionnel de la Transfiguration. Panorama jusqu’aux Monts de Galilée et sur la plaine d’Esdrelon. Déjeuner. Retour à 

Nazareth, rencontre avec les sœurs Clarisses et évocation de la vie de Charles de Foucauld à Nazareth. Dîner et nuit à l'hôtellerie. 

 

 

Lundi 20 juillet  LE LAC DE TIBERIADE 

"Comment ! Il mange avec les publicains et les pécheurs !" (Mc 2, 16) 

Journée au bord du lac de Tibériade, centre du ministère de Jésus en Galilée. Traversée du lac en bateau de Tibériade jusqu’à 

Capharnaüm : les ruines d’une synagogue du IVème siècle et les fouilles de la « maison de Pierre ». Le Mont des Béatitudes. 

Déjeuner à l'hôtellerie du Mont des Béatitudes. A Tabgha, au bord du lac : les célèbres mosaïques des pains et des poissons et la 

Primauté de Pierre. Messe. Retour à Nazareth. Dîner et nuit à l'hôtellerie. 

 

 

Mardi 21 juillet  JERICHO – LE JOURDAIN - BETHLEEM 

"Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie" (Mc 1, 11) 

Route par la vallée du Jourdain vers Jéricho. A Qaser el Yahud, au bord du Jourdain, évocation du Baptême. Continuation vers l’oasis 

de Jéricho, qui s’étale verdoyante au pied du mont de la Quarantaine. Déjeuner. Rencontre avec un frère franciscain à Jéricho. Puis 

Messe à l'église du Bon Pasteur. Arrêt sur les hauteurs du Wadi Quelt et vue sur le monastère Saint Georges Kosiba. Route vers 

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

 

 

Mercredi 22 juillet  BETHLEEM 

"Voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire" 

(Lc 2, 12) 

A Beit Sahour, le Champ des Bergers et évocation de l’apparition des Anges aux bergers. Messe. A Bethléem, Visite de la basilique 

byzantine de la Nativité et passage à la grotte de la Nativité. Déjeuner à la Casa Nova. Dans la petite ville de Bethléem, les projets de la 

Custodie de Terre Sainte se concentrent sur le soutien aux couches les plus démunies de la population : les enfants, les jeunes familles, 

les personnes âgées : Visite du centre d'Action Catholique au cœur de la ville. Dîner et nuit à l’hôtellerie à Bethléem. 



 

Jeudi 23 juillet   JERUSALEM – L'ESPLANADE DES MOSQUEES – LE MONT SION 

"Laissez-vous réconcilier avec Dieu" (2 Co 5, 20) 

Route vers Jérusalem et entrée dans la vieille ville: Le mur Occidental, lieu saint des Juifs. Si possible, l'ancienne esplanade du 

Temple où se dressent la mosquée El Aksa et le Dôme du Rocher (visite de l'extérieur des mosquées, l'intérieur n'étant pas 

accessible). L’église Sainte Anne et la piscine de Bethzatha. Déjeuner. Traversée du quartier arménien et vêpres à la cathédrale Saint 

Jacques. Sur le Mont Sion, Saint Pierre en Gallicante et l’escalier romain. La tombe de David. Le Cénacle. Messe. Rencontre avec un 

représentant de la Custodie de Terre Sainte. Installation à l'hôtellerie. Dîner et nuit à l'hôtellerie. 

 

 

Vendredi 24 juillet  JERUSALEM : LE MONT DES OLIVIERS - LA VIA DOLOROSA – LE SAINT SEPULCRE 

"C’est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici" (Mc 16,6) 

Découverte de la ville sainte depuis le Mont des Oliviers, visite des sanctuaires : l’église de l'Eléona ou du Pater. Panorama de la ville 

sainte et des vallées de la Géhenne et du Cédron. Descente à pied vers Dominus Flevit. Puis Gethsémani et le jardin des Oliviers. 

Déjeuner. Visite du musée de la Custodie au couvent de la Flagellation. Puis la Via Dolorosa jusqu’au Saint Sépulcre avec la 

communauté franciscaine de Jérusalem. La basilique de la Résurrection. Messe au Saint Sépulcre. Fin d’après-midi libre dans les souks 

de la vieille ville de Jérusalem. Dîner et nuit à l'hôtellerie. 

 

 

Samedi 25 juillet EMMAUS - TEL AVIV – PARIS 

"Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création" (Mc 16,15) 

Route vers Abou Gosh, l'Emmaüs des Croisés. Messe. Déjeuner à Kyriat Yearim, le village de l'Arche d'Alliance. Transfert à l’aéroport 

de Tel Aviv et envol pour Paris/Roissy (Vol direct AF 1621  16h40/20h45 - horaires sous réserve de modification de la part de la 

compagnie aérienne). Dîner à bord. 

 

L’agence se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la situation locale. Dans ce cas, les rencontres, messes et 

visites seront remplacées par d’autres en accord avec l'accompagnateur et l'agence locale. 

Départ de province possible avec pré-post acheminement sur vols Air France. Nous consulter. 

 

Pourquoi vous inscrire tôt et plusieurs mois à l’avance :  

. pour avoir le temps de préparer ce pèlerinage. Le profit de ce temps spirituel sur place sera à la mesure de votre préparation 

personnelle. 

. pour avoir l’assurance que votre projet puisse se réaliser : les inscriptions tardives ne garantissent pas un effectif minimum pour 

maintenir le départ. 

. pour que les prix annoncés puissent être confirmés : nous nous sommes engagés pour la réservation de vos places, mais celles-ci 

doivent être validées nominativement. Si vous attendez, les tarifs peuvent subir des variations. 

Alors, ne tardez pas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
PRIX PAR PERSONNE : 

 

1 795 € pour un groupe de 26 personnes minimum 

1 895 € pour un groupe de 21 personnes minimum 

1 995 € pour un groupe de 16 personnes minimum 

Supplément chambre individuelle : 296 € (en nombre très limité et sous réserve de confirmation de la part de l’agence locale). 

Pourcentage de la part payable en dollars U.S. : 44 % 

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 20/08/2019 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 du nombre de personnes, du cours du dollar, des hausses 

éventuelles des tarifs hôteliers ou aériens (notamment du prix du carburant et des taxes d'aéroport). 

 
CES PRIX COMPRENNENT : 

- L’assistance à l’aéroport le jour du départ 

- Le billet d’avion, en classe économique, PARIS/TEL AVIV/PARIS, sur vol régulier et direct, de la compagnie Air France. 

- Les surcharge carburant. 

- Les taxes d’aéroport (77 € par personne au 20/08/2019). 

- L’hébergement en pension complète du dîner du 1
er

 jour au déjeuner du 9
ème

 jour.  

- Le logement en chambre à 2 lits avec sanitaires privés, en hôtelleries religieuses. 

- L’autocar climatisé durant tout le circuit (minibus pour 16 personnes, moyen bus jusqu'à 25 personnes, grand bus à partir de 26 

personnes). 

- Les visites et excursions prévues au programme. 

- Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme. 

- L'accompagnement spirituel d'un père franciscain, au départ de Paris et pour tout le circuit. Il assurera également les visites. 

- Les assurances APRIL annulation, assistance-rapatriement-hospitalisation à l’étranger, bagages, responsabilité civile, interruption de 

séjour, individuelle accident. 

- Les pourboires au personnel hôtelier, au chauffeur. 

- Les offrandes lors des célébrations et des rencontres. 

- Un guide de voyage remis avec le carnet de voyages. 

Le Père Carlos Gutierrez est en possession d’une carte d'animateur de pèlerinages délivrée par la Custodie de Terre Sainte 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, 

avec supplément. 

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Les boissons, les frais personnels. 

- Le port des bagages 

- Le transport de votre domicile à l’aéroport de Paris/Roissy et retour. 

 
FORMALITES : passeport valable plus de six mois après la date de retour en France (soit au moins jusqu'au 26 janvier 2021). Aucun 

vaccin obligatoire. Pas de 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 300 € par personne. Un 

2
ème

 acompte de 700 € par personne devra être réglé avant le 15 avril 2020. Le solde du voyage devra être réglé avant le 15 juin 2020. 

Les chèques sont à adresser à l'agence GRANDET TOURS Le sel de la terre – 52, rue Pascal – 75013 PARIS et à libeller à l'ordre de 

GRANDET TOURS. 

 
FRAIS D’ANNULATION : 

En cas d’annulation par le client, un montant de 75 € par personne (frais de dossier) non remboursable sera retenu. Les frais retenus en 

cas d'annulation et 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 

- A compter de 14 jours et jusqu'au 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 MARS 2020 A 

 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS - Tél : 01.45.35.66.01 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

PELERINAGE FRANCISCAIN EN TERRE SAINTE 

Du vendredi 17 au samedi 25 juillet 2020 

9 jours – 8 nuits 

Accompagné par le Père Carlos GUTIERREZ, franciscain 

 

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 PREVENIR EN CAS D’URGENCE PENDANT LE VOYAGE 

………………………………………………..…………………………….………………… 

 

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du pèlerinage 

franciscain en Terre Sainte du 17 au 25 juillet 2020, je confirme mon inscription et joins 

un acompte de 300 € par personne à l’ordre de GRANDET TOURS. 

Forfait :     1 995 €  x …….. personnes = ……………… € 

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

1
er 

acompte à l’inscription     300 €  x …….. personnes = ………............ € 

2
ème

 acompte avant     700  €  x …….. personnes = ………............ € 

Le 15 avril 2020 

Solde à régler avant     995 €  x …… personnes = ………………€ 

Le 15 juin 2020 

 Supplément chambre individuelle   296 € 

 

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 296 € (confirmation avant le règlement du 

solde). 

 

 

Date :      Signature : 

 

 

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DU PASSEPORT 

A l'inscription ou au plus tard le 15 juin 2020 


