
PRIX  PAR  PERSONNE 
 

Pour un groupe d’un minimum de  35 participants:    1350 € 

Pour un groupe   d’un minimum de 30 participants :  1400 € 
 
 

PRIX ttc sous réserve de modification  des taxes d’aéroport   

CE PRIX COMPREND: 
•Le transfert Perpignan-aéroport de  Barcelone en autobus Tourisme 
•Le transport aérien Barcelone-Tel Aviv-Barcelone, vols régulier EL AL, classe éco-
nomique 
•Les taxes aéroportuaires et l’assistance à l'embarquement. 
•L’hébergement en chambre double ou triple, en maisons religieuses de qualité ou en 
hotel 3*** équivalents (normes israéliennes). 
•Les services d’un autocar de tourisme selon les nécessités du programme 
•Les repas du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour sur place 
•Les frais d’entrée aux sites indiqués, la traversée du lac en bateau, les taxis du Mont 
Thabor 
•Les messes et rencontres indiquées, sous réserve des disponibilités des personnes. 
•Les service d’un guide local professionnel francophone 
•L’assurance multirisques: annulation, assistance, rapatriement et bagages. 
•Documentation de voyage: étiquette bagage et livrets divers. 
•Le pourboire Guide et chauffeur 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS:  
•Les boissons et dépenses personnelles 
•quelques offrandes lors des messes et rencontres. 
•LE SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE: 220 € en nombre très limité (10% 
du groupe..) 

  la date 
du 10 février 2019. Ils peuvent être revus 30 jours avant le départ en fonction de l’ef-
fectif et du cours des changes du dollar. Ils pourront également être revus en fonction 
du coût de taxes d’aéroport et de la surcharge carburant a l ‘émission des billets 
d’avion. 

ANNULATION: Toute annula
on doit se faire  par le�re recommandée, la date de ré-

cep
on est retenue pour calculer les frais à rembourser. Seul le mo
f médical sera ac-

cepté. A 30 jours du départ, l’annula
on entrainera des frais remboursables par l’assu-

rance, excepté une franchise de 80  € pour frais de dossier. Un tableau des frais sera 

fourni aux inscrits.  

N’est considérée comme inscrite que la personne ayant versé l’acompte indiqué.  

DIOCESE DE PERPIGNAN       

Pèlerinage  

Terre Sainte "Essentiel"   

« Sur les pas de Jésus » 
 

Du lundi 4 au lundi 11 nov 2019  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Direction diocésaine des pèlerinages  

Evêché, Parc Ducup, Allée des chênes ,   

66000 Perpignan  

Tel. 04 68 34 58 51 



PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

Animé par le Père Francis WAFFELART  

 du lundi 4 au lundi 11 Novembre 2019 - 8 jours / 7 nuits  

 PROGRAMME 

 Lundi 4 nov.:     PARTIR  : BARCELONE - TEL 
AVIV - BETHLEEM : 6h: Transfert en Car depuis 
Perpignan, départ de BARCELONE pour TEL AVIV 
(vol EL AL : 11h30-16h35, sous réserve).  Route vers 
la Judée.  Dîner et nuit  à BETHLEEM.  
 

 

  Mardi 5 nov. Et le Verbe s’est fait chair…  BE-

THLEEM visite de BETHLEEM : la basilique et la 
grotte de la Nativité. Messe au Champs des Bergers.  
Déjeuner à BEHLEEM chez les Sœurs de Saint Vin-
cent . L’après-midi, possibilité de rencontre avec les 
sœurs et visite de la crèche. Boutiques souvenirs Diner 

et nuit à Bethléem 
 Mercredi 6 nov.  Il est venu parmi nous  - 
TAAYBEH  - NAZARETH -  Route vers  Taybeh, 
rencontre des chrétiens du village, déjeuner,  continua-
tion vers le Puits de Jacob  - Route vers Nazareth par a 
Vallée du Jourdain.   Dîner et nuit à Nazareth  
   

 

Jeudi 7 nov . : Il a habité cette terre : NAZA-
RETH - MONT THABOR  - La basilique de l’An-
nonciation,  la synagogue, la Fontaine de la Vierge. 
Messe.  Déjeuner à Nazareth - L’après-midi, ascension 
du Mont Thabor, visite de la basilique de la Transfigu-
ration. CANA  - Diner et nuit à Nazareth 

Vendredi 8 nov: Passons sur l’autre rive : AU-
TOUR DU LAC DE TIBERIADE    
CAPHARNAÜM : la synagogue et la Maison de 
Pierre. TABGHA : lieu de la multiplication des pains. 
Primauté de Pierre Déjeuner au Mont des Béatitudes.   
traversée du lac en bateau. Route vers JERUSALEM.  

Samedi 9 nov: JERUSALEM   La Passion 

Mont des Oliviers, Carmel du Pater, descente par le Do-
minus Flevit, Basilique de Gethsémani  - Déjeuner  
L'après midi: le Mont Sion, le Cénacle, La Dormition, 
Saint pierre In Gallicante . Dîner et nuit à JERUSALEM.  
 
Dim. 10 nov . JERUSALEM , La résurrection  : Les 
remparts, la porte des lions, Sainte Anne et la piscine pro-
batique - . Montée vers la Via dolorosa - la Résurrection 
et le Saint Sépulcre - temps libre. Dîner et nuit à JE-
RUSALEM 
 
Lun. 11 nov. TEL AVIV / BARCELONE / PERPI-
GNAN :  départ pour Ein Karem , messe et déjeuner 
Transfert vers l'aéroport de Tel Aviv (14h45)  - Vol Tel 
Aviv – Barcelone : 17h45 / 21h 30  + transfert en autobus 
à Perpignan 
 

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

Aller en Terre Sainte est une décision personnelle, communautaire et d’Église.   
Nous vous proposons de vivre cette expérience : découvrir et éprouver une terre où Dieu 
et l’homme ont fait alliance, où le Christ est né et a invité ses disciples à transformer le 
monde. Désirer entendre à nouveau au plus intime de notre cœur la Parole de Dieu qui 
appelle. Souhaiter se refaire un cœur qui écoute, une oreille qui entend, une voix qui 
témoigne. La Terre où Dieu s’est incarné, est le lieu privilégié pour retrouver le chemin 
de l’intériorité : là où Dieu parle au cœur, là où l’homme répond à Dieu et de Dieu 
comme un ami avec son ami. Cette expérience est une grande démarche d’Eglise. La 
voix de l’Eglise porte d’autant plus au cœur du monde que les chrétiens entretiennent 
avec leur Seigneur Jésus une relation intime et personnelle.     

Ce pèlerinage  est organisé par la Direc
on diocésaine des Pèlerinages de Perpi-

gnan,  (IM 066120003) en collabora
on  avec l’agence Awad à Jérusalem, et 

l’Agence Relitur à Barcelone. Assurances: Mutuelle Saint Christophe. 
 

CONTACT:  perpipelerin@aol.com 
 

Réservez votre place des maintenant! C’est le plus sur moyen de faire en sorte que ce 
pèlerinage se réalise. Envoyez le bulletin d’inscription ci-joint, avec un acompte de 400 
€.    Des facilités de paiement peuvent vous être accordées, n’hésitez pas à consulter  le 
P. Francis WAFFELAERT ou Mme Bénédicte de MASSIA 


