
Prêtre accompagnateur : Père Yves FROT 

SERVICE DES PELERINAGES DE DIJON 
 
AVEC L’AIDE TECHNIQUE DE L’AGENCE TERRE DE LA BIBLE 

Lundi 16 au lundi 23 octobre 2023 (8 jours - 7 nuits) 

Immatriculation Atout France : IM021100010 

TERRE SAINTE 

· Départ de Dijon 
· Prix pourboires compris 
· Deux jours dans le désert 



Lundi 16 octobre, J1 

Départ de Dijon vers 7h15. L’après-midi, 
vol de LYON pour TEL AVIV. Transavia : 
12h55-18h10, sous réserve.  

Accueil à l’aéroport. 19h10-21h00 : route 
pour ARAD au cœur du désert du NEGUEV.  

Installation, plateau repas et nuit à 
l’hébergement à ARAD 

NO TI CE  D’ INFO RM AT ION 

Dijon - Tel Aviv—Désert de Neguev 

 

Mardi 17 octobre, J2 

Le matin, marche dans les gorges d’Ein 
Avdat jusqu’à la source, puis jusqu’au 
gorges (1h30).  Méditation. Puis visite du 
site archéologique nabatéen d’Avdat. 
Déjeuner à SDE BOKER. 
L’après-midi, traversée du MAKTESH 

HAGADOL, possibilité d’une marche dans le désert. Messe en plein 
air. Retour à l’hébergement.  
Dîner et nuit à l’hébergement à ARAD  

Le Neguev 

Mercredi 18 octobre, J3 

Le matin, messe dans le désert. 
Route dans le désert jusqu’à la forteresse 
naturelle de Massada. Montée à pied par 
la rampe des romains. Visite des ruines du 
palais d’Hérode le Grand. Descente en 
téléphérique.  

           Arrêt au bord de la Mer Morte.  
Déjeuner à KALIA (possible baignade dans la Mer Morte pendant le 
déjeuner). 
L’après-midi : route pour BETHLEEM. Visite de la basilique et de la 
grotte de la nativité. Temps des achats solidaires. Route pour 
JERUSALEM. 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 

Massada - Bethléem 

Jeudi 19 octobre, J4 

Le matin, passage au mur des 
lamentations et montée sur l'esplanade 
du Temple où se dressent la mosquée El 
Aqsa et le dôme de la Roche. 
Continuation par l’église Sainte-Anne et 
la piscine de Bethesda. Première visite 
du Saint Sépulcre. 

Déjeuner à JERUSALEM. 
L'après-midi, passage par le quartier arménien pour le Mont Sion : 
Dormition, Saint Pierre en Gallicante et Cénacle. Messe du jeudi 
Saint à St Pierre en Gallicante.  

Dîner et nuit à l'hébergement à JERUSALEM.  

Jérusalem 

Vendredi 20 octobre, J5 

Le matin, marche chemin de Croix 
jusqu’au Saint-Sépulcre. Messe au St 
Sépulcre. Temps de méditation. Temps 
libre. Déjeuner à JÉRUSALEM. 
L’après-midi, au Mont des Oliviers, visite 
du Carmel du Pater. Descente à pied au 

Dominus Flevit, puis au sanctuaire de Gethsémani.  

Rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice de la revue 
Terre Sainte.  

Dîner et nuit à l'hébergement à JERUSALEM. 

Jérusalem 

Samedi 21 octobre, J6 

Le matin, route pour NAZARETH. Visite du 
Mont du précipice pour avoir une vue 
d’ensemble sur Nazareth.  
Déjeuner à NAZARETH. 
L’après-midi, visite de la ville de 
Nazareth : le souk, l’église melchite de la 

synagogue, le sanctuaire de l’Annonciation ; la basilique, la grotte 
et l’église Saint Joseph. Messe.  
Installation, dîner et nuit à l'hébergement à NAZARETH 

Jérusalem - Nazareth 

Dimanche 22 octobre, J7 

Le matin, traversée en bateau (9h-10h). 
Visite de l’église de la Primauté de Pierre 
et de la basilique de la multiplication des 
pains. Messe à Dalmanutha. 
Déjeuner au MONT DES BEATITUDES (vue 
sur le lac pour situer les épisodes 

évangéliques). 
L’après-midi, visite du site de CAPHARNAÜM : la synagogue du 
IVème siècle, le village antique et la maison de Pierre. Retour à 
Nazareth. 
Dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH. 
Réunion-bilan entre pèlerins à l’hébergement. 

Lac de Tibériade 

Lundi 23 octobre, J8 Césarée Maritime - Emmaüs 
Tel Aviv - Lyon - Dijon 

Le matin, route pour CÉSARÉE 
MARITIME, l’ancienne capitale des 
procurateurs romains, construite par 
Hérode le Grand. Visite de la ville 
antique : théâtre, hippodrome, remparts 
des croisés. Évocation de la mission « ad 

gentes » et envoi. Route pour EMMAÜS AMWAS. Messe d’envoi. 
Déjeuner à la Communauté des Béatitudes. 
L’après-midi, temps de relecture. 15h30 : transfert à l’aéroport. 
16h10 : Formalités. Vol de TEL AVIV pour LYON : Transavia : 19h10-
22h45 (diner dans l’avion, à la charge du participant), sous 
réserve.  
Retour sur Dijon vers 02h00 le mardi 24 octobre. 

Ce programme est adaptable selon les  
confirmations des vols, hébergements, rencontres, visites et célébrations. 



C OND IT IONS  P AR T IC UL IE RE S 

*Participation financière par personne pour 40 participants minimum : 1 910 € 

*Participation financière par personne pour 35 participants minimum : 1 980 € 

*Participation financière par personne pour 30 participants minimum : 2 050 € 
Ce prix a été calculé le 06/01/2023 sur la base de 30, 35 ou 40 participants payants. À 30 jours du 
départ, pour la facturation, conformément au code du tourisme, le prix sera susceptible de connaître 
une variation, à la hausse comme à la baisse, en fonction des taxes aériennes et de l’effectif réel. Afin 
de figer le cours du dollar, nous avons acheté du $ à terme sur votre groupe pour éviter un risque de 
change. C’est une garantie exclusive offerte par Terres de la Bible . 

 
Acompte demandé à l’inscription : 
535 € chèque à l’ordre de « AD Pèlerinages diocésain-TS ».  
Les chèques vacances sont acceptés. Possibilité de régler en plusieurs mensualités, se renseigner. Le solde sera à verser avant le 1er septembre 2023. 

Supplément chambre individuelle : 315 €.  Elles seront attribuées sur demande par ordre d’arrivée des inscriptions. 

Conditions d’annulation de l’agence et remboursement par l’assurance : 
À 30 jours du départ, toute annulation d’un participant entraine des frais, retenus par l’agence selon le barème suivant. Ils 
sont remboursables par l’assurance, sans franchise pour motif médical, si les conditions d’assurances sont remplies et 
l’annulation notifiée à l’assurance dans un délai maximum de 5 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la personne qui annule est remplacée par une autre, avant émission des billets (J-15), il n’y a pas de frais d’annulation.    
(1) Jusqu’à J-31, si vous n’êtes pas remplacés, seuls les frais d’annulation de la compagnie aérienne sont retenus. 

Formalités de police : 
Pour les ressortissants français, merci de vous munir de votre passeport valide 6 mois après le retour (soit jusqu’au 24 
avril 2024) 

Formalités sanitaires :  
- De façon générale, ce pèlerinage nécessite d’être en capacité de pouvoir marcher 3 km environ par jour et tenir la posi-
tion debout de façon prolongée. En m’inscrivant j’atteste de cette capacité. A défaut, j’accepte d’attendre dans le bus ou à 
l’hébergement en cas de difficultés à suivre le groupe. 
-Formalités sanitaire selon les règles en vigueur le jour du départ. 

Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites : https://www.pasteur.fr/fr  et https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/; 
Nous vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 

Ce prix comprend : 
· Le transfert DIJON-LYON en bus 
· Le transport aérien LYON - TEL AVIV - LYON, sur des vols directs réguliers TRANSAVIA, en classe économique 
· Les taxes aéroportuaires : 63 € à ce jour. 
· L’assistance à l’aéroport : au départ de Lyon, à l’arrivée et au départ d’Israël. 
· Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme. 
· L’hébergement en chambre double en maisons religieuses de qualité (douches et sanitaires privatifs) ou en hôtels 3  

étoiles équivalents (normes israéliennes). 
· Les repas du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 
· Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme. 
· La réservation des messes et des rencontres. 
· Le service d’un guide local professionnel francophone. 
· Les oreillettes individuelles. 
· L’assistance locale 24h/24. 
· L’assurance multirisque avec extension épidémie : annulation, assistance rapatriement, interruption de séjour,  
      responsabilité civile à l’étranger, et bagages. 
· La garantie cours du dollar figé. 

1 910 €* 

Délai avant départ 

≥ 31 jours ≥ 21 jours ≥ 8 jours ≥ 2 jours Moins de 2 j 

15/09/2023 25/09/2023 08/10/2023 14/10/2023 15/10/2023 

Frais d'annulation retenus par l’agence 0% 25% 50% 75% 100% 

Remboursement par l’agence 100% (1) 75% 50% 25% 0% 

Remboursement par l’assurance 0% 25% 50% 75% 100% 



9 bis boulevard Voltaire 
21000 - DIJON 

 

SERVICE DES PELERINAGES  

03.80.63.14.65 
pelerinages@eveche-dijon.com 

www.pelerinages-dijon.cef.fr 

· Les pourboires pour le guide et le chauffeur et les offrandes de messe. 
· La documentation de voyage : étiquettes bagages, atlas biblique Le Monde de la Bible ou missel Magnificat Terre 

Sainte, livret d’informations pratiques (numérique), un chèche et sur place une carte d’Israël détaillée. 

Ce prix ne comprend pas : 
· Les boissons et dépenses personnelles. Le repas dans l’avion (achat snack possible ou emporter un pique-nique). 
 

Réclamation, contact et médiation : 
Le pèlerin peut saisir la direction diocésaine des pèlerinages de Dijon de toute réclamation, à l’adresse suivante : 9bis bd 
Voltaire 21000 Dijon par lettre avec accusé-réception et/ou par email à pelerinages@eveche-dijon.com accompagné de 
tout justificatif.  
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut 
saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles 
sur le site : www.mtv.travel 
Contact : Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le pèlerin est tenu de la signaler au service des pèlerinages 
dans les meilleurs délais. Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le mon-
tant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard pouvait éviter ou diminuer le 
dommage du pèlerin.  
Le pèlerin pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place. 
Responsabilité : La direction diocésaine des pèlerinages de Dijon est responsable de la bonne   exécution des services 
prévus au présent bulletin d’inscription et est tenue d’apporter de l’aide     au pèlerin en difficulté. En cas de mise en jeu 
de leur responsabilité de plein droit du fait des    prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions 
internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corpo-
rels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix 
total du voyage ou du séjour.  
Cession du contrat : Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder la pré-
sente inscription tant que celle-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant la direction diocésaine 
des pèlerinages dans un délai raisonnable, à une   personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le 
bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous 
seront communiqués.  
Formulaire d'information pour la vente de voyages et de séjours : 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE)2015/2302 et de 
l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne appli-
cables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Le Service des pèlerinages est entièrement responsable 
de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, Le Service des pèlerinages dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si 
le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où il deviendrait insolvable.  
 

Les documents nécessaires (horaires …) seront remis «en temps utile avant 
le début du voyage» (article L. 211-10 dernier alinéa). 
 
Une réunion de préparation vous sera proposée avant le départ. 

C OND IT IONS  P AR T IC UL IE RE S 

Vous pouvez consulter, télécharger et imprimer les : 

· Conditions générales de vente et confidentialité :  
 https://terresdelabible.com/cgv-rgpd/ 

· Assurance voyage multirisque :  
 https://terresdelabible.com/assurance-voyage/ 

· Conditions de participation du service des pèlerinages 
 https://pelerinages-dijon.cef.fr/infos-pratiques/ 

Lundi-mardi-jeudi : 9h-12h / 14h-16h30 


