Programme détaillé
Samedi 17 novembre : voyage Paris –
Tel Aviv (vol direct) – puis route vers
Nazareth
Dimanche 18 novembre : Nazareth –
Mont-Thabor – Cana
- Matin : visite de Nazareth (messe à la
basilique et la grotte de l’Annonciation,
église Saint-Joseph, synagogue).
- Après-midi : Mont Thabor ; retour à
Nazareth en passant par Cana ; tombeau
du Juste.
Lundi 19 novembre : Césarée – Mont
Carmel – Acre
- Matin : Césarée Maritime ; Mont
Carmel.
- Après-midi :
Saint-Jean-d’Acre
(citadelle des Croisés, remparts,
caravansérail, port).
Mardi 20 novembre : Tibériade – Mont
des Béatitudes – Capharnaüm
- Matin : Lac de Tibériade ; Mont
des Béatitudes (lieu du sermon sur la
montagne) ; Capharnaüm (visite de
la synagogue et de la maison de saint
Pierre).
- Après-midi : Tabgha (basilique de la
Multiplication des pains et église de la
confession de saint Pierre).
Mercredi 21 novembre : Vallée du
Jourdain – Jéricho – Qumran – Jérusalem
- Matin : route le long du Jourdain jusqu’à
Jéricho ; monastère de la Quarantaine
(ascension en téléphérique) ; site du
baptême ; mer Morte ; Qumran (visite
du site essénien) ; retour à Jérusalem.
Jeudi 22 novembre : Eïn Karem –
Bethléem
- Matin : Eïn-Karem (église de la

Visitation, messe) ; musée d’Israël
et maquette de Jérusalem au temps
d’Hérode.
- Après-midi : Bethléem : Basilique de la
Nativité, Grotte de la Nativité, cloître
Saint-Jérôme ; Grotte du Lait et Champ
des Bergers ; retour à Jérusalem, visite du
Saint-Sépulcre.

Pèlerinage en Terre Sainte
avec l’institut du christ roi souverain prêtre

organisé par l’agence Odeia

Vendredi 23 novembre : Jérusalem
- Matin : Mont des Oliviers (Bethphagé,
église de l’Ascension, Carmel du Pater
Noster, église du Dominus Flevit,
Gethsémani et Jardin des Oliviers)
- Après-midi : Entrée par la Porte aux
Lions dans la Vieille Ville ; église SainteAnne, piscine probatique ; Ecce Homo
et Lithostrotos ; Chemin de Croix
historique sur la Via Dolorosa jusqu’au
Saint-Sépulchre. Participation à la
Procession des Latins au Saint-Sépulcre.
Samedi 24 novembre : Jérusalem
- Matin : Vieille Ville de Jérusalem :
esplanade du Temple ; prière du
Chemin de Croix.
- Après-midi : Mont Sion ; Cénacle ;
église de la Dormition de Marie ;
église
Saint-Pierre-en-Gallicante.
Possibilité sur demande de passer la nuit
dans le Saint-Sépulcre (nombre de places
limité ).
Dimanche 25 novembre : Tel Aviv – Paris
- Matin : Emmaüs Abou Gosh (lieu de
rencontre des pèlerins d’Emmaüs avec le
Christ ressuscité). Messe.
- Après-midi : vol pour Paris. Arrivée en
fin de soirée.

1 495 € par personne en chambre double
(avant le 16/04/18)
1530 € par personne en chambre double
(après le 16/04/18)
Nombre limité de places
voir au verso les éventuels suppléments

Du 17 au 25 novembre 2018,
avec les Chanoines Guimbretière et Waché de Corbie.

Bulletin d’inscription
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)
 Madame  Mademoiselle  Monsieur  Religieux(se)
Nom (figurant sur le document d’identité): ___________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Code Postal : __________________________________________________________________
Ville : _______________________________________________________________________
Pays : ________________________________________________________________________
Tél. fixe : _____________________________________________________________________
Portable : _____________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________
Attention : le passeport doit être valide au moins 6 mois après la date de retour ; pas de visa ni
de vaccination obligatoire ; pour un mineur non-accompagné d’un des parents : une autorisation de sortie de territoire est obligatoire.
• Hebergement
 Je réserve une chambre « double » avec mon conjoint.
 Je souhaite partager une « chambre à 2 lits » avec une autre personne du groupe :
 Je réserve une chambre « individuelle » pour moi seul(e) – sous réserve de disponibilité –
Supplément : 235 €
• Regime : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique :
• En cas d’urgence, prévenir (Nom et Tél.) : ___________
• Assurance
 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
 Je souscris l’Assurance Bagages & Annulation EuropAssistance – facultative & non
remboursable : 3% du tarif global
Signature obligatoire :
• ACOMPTE à verser à l’inscription : 40 % du tarif de base, soit 598 €
 par Carte Bancaire : Je soussigné, ___________________, autorise l’agence Odeia à débiter ma CB
n° : ____________________________ Exp. le __________/__________
 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia
 par CHEQUES VACANCES
• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture

Ce prix comprend :
Les vols internationaux directs :
Paris / Tel Aviv / Paris ;
L’accompagnement par les Chanoines ;
L’hébergement dans des maisons religieuses ;
La pension complète ;
Les pourboires ;
Les taxes aéroport et surcharge carburant ;
Un guide local francophone ;
Les transferts et tous les déplacements en bus privé ;
Les entrées des visites mentionnées
Assurance Annulation de Voyage & Bagages
Europassistance - en option
Ce prix ne comprend pas :
Les assurances (assistance rapatriement et annulation) ;
Les dépenses personnelles, boissons, etc.
Un supplément de 55 € par personne sera appliqué
pour un groupe compris entre 35 et 39 participants
payants. Entre 30 et 34 payants, le supplément sera
de 105 €. Entre 25 et 29 payants, le supplément sera
de 155 €.
Retrouver les conditions générales et particulières de nos
voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les nous.

Inscrivez-vous en ligne sur
www.odeia.fr

Aller dans ESPACE DEDIE et introduire le mot de
passe ICRSP, puis cliquer sur
‘s’inscrire en ligne’.
Pour nous renvoyer votre coupon ou pour toute
demande :
Odeia Voyages
48, boulevard des Batignolles 75017 Paris
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr

