
 

du samedi 04 au dimanche 12 octobre 2014 
9 jours / 7 nuits 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
avant le 28 juin 

 

sur le site du MCC : www.mcc.asso.fr 
 
 
 

hubert.hirrien@jesuites.com 
 

06 76 75 81 20 

    Pèlerinage Jeunes Professionnels  
 
 
 

23 - 35 ans 
 

TERRE SAINTE 



P R O G R A M M E 
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Jour 1 - Samedi 4 octobre 2014  

  

Départ en Terre Sainte 
  

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle 
avec notre assistant Terralto. Aide aux formalités. 
PARIS / KIEV / TEL AVIV sur vols réguliers Ukraine 
International Airlines (14h00-18h05/19h50-22h55). 
Ou: 

Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre 
assistant Terralto. Aide aux formalités BRUXELLES / 

TEL AVIV sur vol régulier Brussels Airlines (18h45-
00h10). 
A Tel Aviv, accueil et transfert en autocar. 
Nuit à Bethleem. 
  
 

Jour 2 - Dimanche 5 octobre 

  

Bethleem, la lignée de David 
  

Entrée en pèlerinage et célébra�on eucharis�que 

et rencontre avec la Paroisse. 

Visite de Bethleem : la basilique et la Gro5e de la 
Na7vité, la Gro5e du Lait. Le Champ des Bergers.  

Déjeuner pique-nique.  

  
Vue sur Jérusalem et visite de la Cité de David puis 
le Tunnel d’Ezechias.  
Rencontre avec le Père Luc Pareydt : introduc�on à 

la géopoli�que locale.  

Dîner et nuit à Bethleem en campement. 
 
 

Jour 3 - Lundi 6 octobre 

  

Marche dans le désert de Judée  
 
Visite de Qumran, où furent découverts les 
Manuscrits de la Mer Morte, aujourd’hui exposés 
au Musée d’Israël.  
Selon le temps, bain dans la Mer Morte à Kalya 
pour ceux qui le souhaitent. 
Route pour Jéricho, la ville la plus basse du monde, 
et l’une des plus anciennes.  
Déjeuner à Jéricho.  

 

Évoca7on du baptême du Christ au Qasr el Yahud. 

Rencontre à Taybe.  

Dîner et nuit à Naplouse ou Taybe. 

Jour 4 - Mardi 7 octobre 

  

La Samarie  
  
Naplouse. Visite du Puits de Jacob. Évoca7on de la 
rencontre de la Samaritaine. Promenade dans le 
souk. 
Temps de rencontre avec la communauté et 
célébra�on eucharis�que.  

Déjeuner. 

 
Visite de Nazareth : la gro5e et la basilique de 
l’Annoncia7on, le village semi-troglody7que du 
temps de Jésus, la Fontaine de la Vierge et l’Eglise 
Saint-Gabriel.  
Dîner et nuit à Nazareth. 

  
 

Jour 5 - Mercredi 8 octobre 

  

Les enseignements de Jésus en Galilée. 
  
Descente à pied du Mont Arbel vers le lac (2 à 3h 

de marche) et arrivée à Tabgha. Célébra�on 

eucharis�que au bord du lac de Tibériade.  

Déjeuner pique-nique.  

  
Découverte de la basilique de la Mul=plica=on des 

Pains, et de la Primauté de Pierre. Con7nua7on à 
pied vers Capharnaüm, temps personnel au Mont 

des Béa�tudes.  

Route pour la Samarie.  
Dîner et nuit en campement à Tibériade.  
 
 

Jour 6 - Jeudi 9 octobre 

 

La Galilée des Nations 
  

Banias. Marche de 3h. 

Déjeuner à Banias. 

  

Route pour Jérusalem. Le Mont des Oliviers : 

évoca7on des enseignements du Christ au Carmel 
du Pater, puis descente à pied à Gethsémani. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 
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P R O G R A M M E 

Jour 7 - Vendredi 10 octobre  

  

Le chemin de la Passion 
  

Jérusalem. Le Mont Sion : la basilique de la 

Dormi7on de la Vierge, puis le Cénacle, le dernier 

repas du Christ avec ses disciples. Enfin, Saint-Pierre

-en-Gallicante, qui évoque le triple reniement de 

Pierre. Célébra�on eucharis�que.  

Déjeuner pique-nique.  

  

Jérusalem. Chemin de Croix depuis Saint-Pierre-en-

Gallicante jusqu’au Saint-Sépulcre.  

Première visite du Saint Sépulcre.  

Promenade dans la vieille ville : le quar7er juif avec 

le Mur Occidental, et le quar7er chré7en avec 

l’Eglise Sainte-Anne et la piscine de Bethesda.  

Entrée en Shabbat devant le Mur Occidental.  

Dîner rencontre.  

Nuit à Jérusalem.  
  
  

Jour 8 - Samedi 11 octobre 
 

Jérusalem, ville trois fois Sainte 

 
Jérusalem. Célébra�on eucharis�que de la 

Résurrec�on au Saint Sépulcre. Route pour le Yad 

Vashem, mémorial de la Shoah. En op�on, visite du 

Musée d’Israël. 

Déjeuner pique-nique.  

  

Emmaüs 

 
Route pour Abu Gosh et découverte de l’Emmaüs 

des Croisés. Temps de rencontre avec la 

communauté.   

Dîner fes=f à Jaffa.  

Transfert aéroport. Assistance aux formalités. 

 
 

Jour 9 - Dimanche 12 octobre 2014  
 

TEL AVIV / BRUXELLES sur vol régulier Brussels 

Airlines (1h20-5h00). 
ou 

TEL AVIV / KIEV / PARIS CDG sur vols réguliers 

Ukraine Airlines (5h30-8h40/9h50-12h20). 
 

 

____________________________ 
 
 

hubert.hirrien@jesuites.com 
06 76 75 81 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscription avant le 28 juin 
 

Sur le site du MCC : 
www.mcc.asso.fr 

 
Arrhes : 200 € par personne 

Condi=ons générales et par=culières de vente, dépliant 

assurances en pièces jointes  

Remis aux personnes qui le souhaitent sur simple demande 

auprès du responsable du groupe. 

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

La visite des sites et musées men7onnés au programme est assurée 

par un guide local francophone. 

Formalités pour les ressor=ssants français : 

 

passeport valable 6 mois après le retour  

(12 avril 2015) 

 
(autre na�onalité : se renseigner auprès du consulat d'Israël) 

Ce programme pourra être revu en fonc�on  de la confirma�on 

des hébergements. Il est sous réserve de modifica�ons  

en fonc�on des impéra�fs locaux. 

Rencontres et messes données à �tre indica�f,  

sous réserve de disponibilité des lieux et des intervenants. 



Prix sur la base des tarifs au 22/05/2014 et du change : 1US$=0.734€ -1€=1.362 US$ 

(*) Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date de calcul ci-dessus et seront revus au moment de la confirmation en fonction 
des disponibilités, et peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonction de l'effectif, des taxes locales, de l’évolution du prix des entrées, 
du taux d’euros par rapport aux monnaies d’achat des prestations le cas échéant et des taxes d'aéroport. Les taxes aéroport sont susceptibles de 
modification jusqu’à l’émission des billets d'avion et peuvent entrainer un réajustement de facture jusqu’à cette date. TERRALTO (Licence 078 02 0003) 
organise ses voyages selon la loi en vigueur du 13 juillet 1992  et dans le respect des conditions générales de vente fixées par la loi du 22 juillet 2009. Les 
conditions générales de vente et les conditions particulières sont disponibles sur simple demande. 
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CES PRIX COMPRENNENT : 

� L’assistance à l’aéroport de Paris et Bruxelles le jour du départ, 

� Le transport aérien PARIS / TEL AVIV / PARIS via KIEV sur vols réguliers Ukraine Airlines et BRUXELLES / TEL AVIV / BRUXELLES 

sur vols réguliers directs Brussels Airlines en classe économique,                   

� Les taxes aéroport et surcharges carburant révisables jusqu'à l'émission des billets d'avion* à ce jour : Ukraine Airlines 183€ et 

Brussels Airlines135€. 

� L’hébergement en chambres mul7ples ou en dortoirs en hôtels 3* ou maisons religieuses + campement (sac de couchage, 

matelas et linge de toile5e à fournir),  

� La pension complète du dîner du premier jour au dîner fes7f à Jaffa le dernier soir, comme indiquée dans le programme, 

� Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du séjour, 

� Les pourboires aux hôtels et aux restaurants, 

� Les services d'un autocar de tourisme selon les nécessités du programme, 

� Les entrées sites, musées et monuments cités dans le programme (dont carte parcs na7onaux 6 sites, tunnel et Cité de David) 

� Une documenta7on de voyage complète : guide type "Atlas biblique Terre Sainte" Bayard Presse, livret Terre Sainte Terralto, 1 

chèche Terralto, 2 é7que5es bagages, 

� L’assurance annula7on, bagages interrup7on de séjour,  responsabilité civile vie privée : contrat TOKIO MARINE N°65527187 

� L'assistance, rapatriement, frais médicaux : contrat MUTUAIDE N°09/3692. 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

� Les pré post-acheminements sur l'aéroport de départ et retour, 

� Le supplément chambre individuelle, en nombre limité (10% de l'effec7f du groupe) : 220€/personne à régler dès l’inscrip7on. 

� Les pourboires au guide et au chauffeur (à �tre indica�f : 3€/ jour/ personne pour le guide,1.50€/ jour/ personne pour le 

chauffeur), 

� Les dons et offrandes pour les rencontres et les célébra7ons (à �tre indica�f : 18€ pour une célébra�on et 100€ pour une 

rencontre pour l'ensemble du groupe), 

� Les boissons, les extras et d’une manière générale tous les frais personnels, 

� Les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté (condi7ons météo …). 

� Tout ce qui n’est pas men7onné dans « ces prix comprennent » 
 

EN OPTION : 

� La traversée du lac de Tibériade en bateau : 12€/personne  

� Le musée d’Israël : 12€/personne  

Prix TTC : 1 390 € par personne  
sur la base de 35 personnes minimum 

avec un pondération des vols Ukraine et Brussels Airlines 

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 

Toute annulation doit être signalée immédiatement à la compagnie d’assu-
rances (si vous avez choisi l’option avec assurance annulation) par lettre re-
commandée ou fax, et à TERRALTO. La date de réception est retenue en cas 
de litige pour calculer les frais d'annulation et le montant éventuel à rembour-
ser par l'assurance. Les frais d'annulation, tels que définis ci-dessous, seront 
facturés par TERRALTO au participant. Ils devront être acquittés par le partici-
pant pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au remboursement auprès 
de la compagnie d’assurance. 
L’assurance applique une franchise de 60 € et retient une partie de la 
cotisation. 
Les garanties couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le 
dépliant remis aux participants à l'inscription, ou sur simple demande. 

Date d'annulation 
délais précédant le départ 

Frais d'annulation 
(sur coût total)   

+ de 45 jours 60 € non pris en charge par l'assurance Terralto 

entre 45 et 31 jours 15 % 

Franchise de 60 € 
retenue par l'assu-

rance de Terralto + 
cotisation assurance 

entre 30 et 21 jours 30 % 
entre 20 et 15 jours 50 % 
entre 14 et 8 jours 75 % 

moins de 8 jours 100 % 


