PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Paroisse Sainte Thérèse de L’Enfant Jésus
Paroisse de L’Immaculée Conception
Boulogne-Billancourt
Accompagné par le Père MARC KETTERER

18 - 26 février 2021

ITINERAIRE
Jeudi 18 février : Paris – Tel Aviv – Désert du Néguev
6h : Départ pour l’aéroport Paris Orly depuis la paroisse Sainte Thérèse en autocar.
Vol Transavia TO3938 au départ de Paris Orly à 10h10.
Arrivée à l’aéroport Ben Gourion Tel Aviv à 15h50 : rencontre avec le guide dans le
terminal d’arrivée.
Transfert dans le désert du Néguev et messe en plein air.
Diner et nuit au kibbutz de Mashabe Sade.

Vendredi 19 février : Désert du Néguev – Mer Morte - Tibériade
Temps personnel dans le désert.
Temps de marche dans les gorges d’Ein Avdat, première expérience du désert.
Route pour Mizpe Ramon.
Déjeuner au bord de la mer Morte.
Bain dans la mer morte.
Temps de prière et messe sur le lieu du Baptême Qasr-el-Yahud au bord du Jourdain.
Transfert au kibbutz Ha’on sur les rives du lac de Tibériade, diner et nuit.

Samedi 20 février : Lac de Tibériade – Capharnaüm – Mont des Béatitudes
Tour en bateau sur le lac de Tibériade (Traversée depuis Nof Ginnosar a Capharnaum).
Visite de Capharnaüm, de la Primauté de Pierre et de l’église de Tabgah, site de la
Multiplication des pains.
Messe sur le mont des Béatitudes.
Déjeuner sur le Mont des Béatitudes.
Temps de prière sur le Mont des Béatitudes.
Diner et nuit au Kibbutz Ha’on.

Dimanche 21 février : Nazareth – Mont Thabor
Départ pour Nazareth, visite de l’église saint Joseph et de la fontaine de la Vierge, de
la basilique de l’Annonciation et de l’ancienne synagogue.
Messe au monastère des clarisses.
Déjeuner dans le restaurant Holy Land en face de la basilique.
Visite du mont Thabor, lieu de la Transfiguration du Christ.
Diner et nuit au Kibbutz Ha’on.
Lundi 22 février : Bethléem
Départ pour Bethléem. Visite de la Basilique de la Nativité. Procession franciscaine à
12h.
Déjeuner au restaurant Casa Nova à deux pas de la basilique.
Temps de prière dans la grotte de saint Jérôme.
Messe à Bethléem.
Rencontre avec les sœurs du Monastère de l’Emmanuel à Bethléem.
Diner et nuit à l’hôtel Jacir Palace à Bethléem.

Mardi 23 février : Bethléem – Jérusalem, Mont des Oliviers
Départ pour Jérusalem.
Déjeuner à Casa Nova à Jérusalem.
Descente à pied depuis le sanctuaire du Pater Noster, en haut du Mont des Oliviers
vers le Dominus Flevit.
Basilique de Gethsémani.
Temps de rencontre avec le père Luc Pareydt, attaché aux affaires religieuses au
Consulat de France à Jérusalem.
Dîner et nuit chez les Sœurs de Béthanie à Jérusalem.

Mercredi 24 février : Vieille ville de Jérusalem – Saint Sépulcre
Messe dans la chapelle de l’église Saint Anne.
Chemin de Croix, de l’église de la Flagellation Via Dolorosa à la basilique de la
Résurrection, le Saint Sépulcre.
Déjeuner à Casa Nova Jérusalem.
Pour ceux qui le souhaitent, visite libre du musée sur le Linceul de Turin au centre
Notre Dame, ou temps libre.
Dîner et nuit chez les Sœurs de Béthanie à Jérusalem.
Jeudi 25 février : Vieille Ville de Jérusalem - Mont Sion
Messe à Saint Pierre en Gallicante
Visite de l’abbaye de la Dormition, du Cénacle et du sanctuaire de Saint Pierre en
Gallicante.
Déjeuner dans un restaurant local à Jérusalem.
Descente à pied à travers l’ancien Cardo romain, les quartiers juifs et arméniens vers
le Mur des Lamentations.
Temps libre.
Dîner et nuit chez les Sœurs de Béthanie à Jérusalem.
Vendredi 26 février : Jérusalem, envoi en mission – aéroport de Tel Aviv – arrivée
à Paris
Messe d’envoi à Jérusalem au Saint Sépulcre.
11h : Transfert à l’aéroport.
Vol direct Tel Aviv – Paris : vol Transavia TO3931, départ de l’aéroport de Tel Aviv à
14h00, arrivée à Paris Orly à 18h10. Retour libre.

HEBERGEMENTS ET PRIX
DESERT DU NEGUEV
KIBBUTZ DE MASHABE SADE : 1 NUIT
GALILEE
KIBBUTZ HA’ON : 3 NUITS
BETHLEEM
HOTEL JACIR PALACE : 1 NUIT
JERUSALEM
SOEURS DE SAINT VINCENT DE PAUL A BETHANIE : 3 NUITS

PRIX BASE SUR UN GROUPE DE 45 PERSONNES MINIMUM :
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 1520 €

LE PRIX COMPREND :
§
§

Hébergement dans les hôtels ou maisons de pèlerins mentionnés ci-dessus.
Vols directs Paris-Tel Aviv et Tel Aviv-Paris avec la compagnie aérienne
Transavia, incluant 20 kg de bagages en soute par passager.

Départ de Paris Orly le 18 février vol Transavia TO3938 à 10h10, arrivée à Tel Aviv à
15h50.
Retour de Tel Aviv le 26 février à 14h00 vol Transavia TO3931, arrivée à Paris Orly à
18h10.
§
§
§
§
§
§

Pension complète : petits déjeuners, déjeuners et dîners.
Transport en autobus pour tous les trajets établis dans le programme.
Guide.
Audiophones.
Entrées dans les lieux mentionnés dans l’itinéraire.
Assurance multirisques Mondial Assistance.

LE PRIX NE COMPREND PAS:
§
§
§

§
§
§
§

Le déjeuner du jour d’arrivée (18 février), ainsi que le déjeuner et le dîner du
jour de départ (26 février).
Les repas à l’aéroport et dans l’avion (service de restauration à la carte
Transavia à payer directement pendant le vol, CB ou espèces en euros).
Le supplément pour une chambre simple (le prix énoncé de 1520 euros
correspond au prix par personne en chambre double) : POUR UNE
CHAMBRE SIMPLE, LE PELERIN DEVRA S’ACQUITTER DE 550 €
SUPPLEMENTAIRES.
Les entrées aux sites non spécifiés dans le programme.
Les pourboires du guide (3 € par jour et par personne), du chauffeur (2 € par
jour et par personne), et du personnel des hôtels.
Les offrandes et les dons pour les messes et les rencontres ( à titre indicatif 100
€ par rencontre et 40€ par messe).
Les dépenses personnelles telles que téléphone, boissons, blanchisserie.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les messes dans les différents sanctuaires et les rencontres sont sujets à disponibilité.
Pour une première réservation, le client devra confirmer à travers le bulletin d’inscription à
découper en dernière page l'acceptation de cet itinéraire avec toutes les implications de prix,
les termes et les conditions énoncés ci-après.
Paiement : Un acompte de 520 euros est à régler pour s’inscrire avant le 15 octobre 2020 (voir
bulletin d’inscription en dernière page de la brochure). Le solde, soit le montant restant à
hauteur de 1000 euros, est à payer avant le 1er décembre 2020.
Changements en cas de force majeure : si le voyage devait être écourté ou prolongé pour des
raisons fortuites ou des raisons de force majeure non imputables à l’agence, les frais encourus
seront de la responsabilité exclusive des passagers.
Assurance : L’itinéraire ici présent inclut une assurance MULTIRISQUES MONDIAL
ASSISTANCE ALLIANZ TRAVEL. Dépliant disponible auprès de l’agence Holyways sur
simple demande.
Réclamation : Toute réclamation à l’issu du voyage doit être adressée à l’agence Holyways dans
les 30 jours suivant l'achèvement du voyage ou de la date de l'événement à l’origine de cette
réclamation.

Annulation et remboursement : L’agence se réserve le droit justifiable d'annuler un voyage
ou un pèlerinage dans les circonstances suivantes:
- 1. En cas d’événements de force majeure. Dans ce cas, nous rembourserons le montant total
reçu à ce jour, moins les frais éventuels de transaction bancaire.
- 2. En cas de sous-effectif : si le nombre minimum de 45 participants convenus pour garantir
cette offre n’est pas atteint 60 jours avant le début du pèlerinage, il sera remboursé à chaque
pèlerin le montant total reçu à ce jour, moins les éventuels frais bancaires. L'annulation sera
notifiée par écrit directement au passager.
Si le client souhaite annuler son voyage, toute annulation devra être notifiée par email à
l’agence.
Les frais d'annulation sont les suivants :
Plus de 60 jours avant le début du voyage : 80 euros
Entre 59 et 46 jours avant le début du voyage, 10% du prix total
Entre 45 et 31 jours avant le début du voyage, 30% du prix total
Entre 30 et 15 jours avant le début du voyage, 50% du prix total
Entre 14 et 7 jours avant le début du voyage, 75% du prix total
Moins de 7 jours avant le début du voyage, 100% du prix total
Une fois le voyage commencé, les passagers qui renoncent volontairement de recourir à tous
les services inclus dans le programme de voyage ne sont pas en droit de réclamer le
remboursement de ces services.
Documentation / passeport : Le délai pour le transfert des données nécessaires (numéro de
passeport, date d’émission et d’expiration) est le 15 novembre 2020. La présentation de tous
les papiers nécessaires au voyage relève de la seule responsabilité du passager. Ce dernier doit
être munis d'un PASSEPORT D’UNE VALIDITE D’ENCORE AU MOINS 6 MOIS, SOIT
MINIMUM JUSQU’AU 1ER AOUT 2021. Il n’est pas possible de rentrer en Israël avec un
passeport tamponné par le Liban, l’Iran, l’Irak, la Syrie et d’autres pays arabes du MoyenOrient (contacter l’ambassade d’Israël pour plus d’ informations). Si le client manque à sa
responsabilité en ce qui précède, il perd le droit à un quelconque remboursement, et les
conséquences de cette omission ainsi que les frais qui en découlent seront à la charge par le
voyageur, suivant les conditions établies par les politiques d'annulation. La même procédure
s'applique lorsque les autorités du pays refusent l'entrée aux voyageurs.

Conditions de la compagnie aérienne TRANSAVIA : Le prix inclut le transport aérien pour
un groupe de 45 pèlerins minimum. En cas de sous-effectif, une majoration du prix par la
compagnie est possible à hauteur de 30% maximum, et l’agence en informera les pèlerins
inscrits dans les meilleurs délais.
Changements d'itinéraire : L’agence et le guide se réserve le droit d'apporter des
modifications à l'itinéraire donné, avant et pendant le voyage, en cas de circonstances
échappant à son contrôle.
Hôtels : Au cas où les hôtels réservés faisaient défaut, l’agence se réserve le droit de changer
les hôtels mentionnés, en s'engageant à ce que ces derniers soient d’une catégorie similaire
ou supérieure.
Transfert aéroport-hôtel-aéroport : Cet itinéraire comprend un transfert de la paroisse à
l’aéroport d’Orly le jour du départ 18 février 2021 en autocar de groupe. Il comprend
également un seul transfert aéroport-hôtel le premier jour pour tous les pèlerins et un seul
trajet hôtel-aéroport le dernier jour, le groupe étant tenu de partir et d’arriver au même
moment. Le jour d’arrivée, 26 février 2021, le retour depuis l’aéroport d’Orly sera à la charge
de chacun des pèlerins.
Responsabilités : Bien que notre objectif principal soit d'offrir des pèlerinages solidement
organisés pour assurer à nos pèlerins la sérénité et la sécurité nécessaire au plus grand profit
spirituel, l’agence déclare qu'elle agit seulement en tant qu'intermédiaire entre les passagers
et les personnes requises, ou seulement pour faciliter les services indiqués dans l'itinéraire.
Par conséquent, l’agence :
-n’est pas responsable de la qualité des prestations fournies et n'assume aucune
responsabilité en cas de carences dans l'un des services, ainsi qu’en cas d’accident, de
dommage, blessure, maladie, retards ou irrégularités qui pourraient survenir pendant les
services offerts aux personnes qui voyagent par son intermédiaire.
-n'est pas responsable des réclamations, pertes, coûts, dépenses, retards ou perte d’intérêt de
quelque nature que ce soit, affectant le pèlerin ou les membres du groupe, comme
événements échappant à leur contrôle ou la supervision de l'un des fournisseurs, y compris
les catastrophes naturelles, grèves ou conflits de travail ou autres perturbations, guerres,
blocus, insurrections, émeutes, tremblements de terre, conditions météorologiques, actes
terroristes ou contraintes imposées par les autorités gouvernementales.
- n’assume aucune responsabilité sur les critères et le contrôle dans l'attribution des
classifications de catégories des hôtels officiellement accordées par les autorités touristiques
du pays.
- n'est pas responsable des bagages et des effets personnels du client.
- n’assume aucune responsabilité si le pèlerin n'est pas présent à l'aéroport le jour convenu à
l'heure indiquée, ainsi que pour tout retard de la part du pèlerin ou de la compagnie
aérienne.
Assistance spéciale : Il relève de la responsabilité du pèlerin d’informer l’agence en cas de
problème médical nécessitant une attention particulière, ainsi que de prendre les
médicaments et les articles nécessaires à sa condition. Les femmes enceintes à partir de leur
sixième mois de grossesse ne peuvent pas participer au pèlerinage. Il est recommandé aux

personnes âgées d’être accompagnées d'un proche.
Repas : Les repas inclus dans le forfait et énumérés dans l'itinéraire sont réservés à des lieux
et des horaires précis. Les repas non indiqués dans l'itinéraire sont à la charge du pèlerin. Les
boissons ne sont pas comprises.
Durée : Le premier jour du pèlerinage est le jour d'arrivée à l'aéroport de destination. Le
dernier jour est le jour du retour à l'aéroport de départ. L’agence offre ses services depuis le
jour de départ pour l'aéroport de destination jusqu’au jour de retour du groupe à l’aéroport,
et n'est pas responsable des services n’ayant pas été contractés à travers elle.
Enfin, nous sommes heureux de nous mettre à votre disposition pour répondre à toutes
vos demandes et questions.

29 rue Emile Landrin
92100 Boulogne Billancourt
+33761564863
holywaystravel@gmail.com

Mentions Légales
Holyways SAS est une agence immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours ATOUT
FRANCE, N° IM092180015.La garantie financière est apportée par : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT &
CAUTION, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 PARIS, France.

BULLETIN d’INSCRIPTION
PELERINAGE EN TERRE SAINTE DU 18 AU 26 FEVRIER 2021

" À découper et retourner au plus tôt et avant le 15 octobre 2020 à :
Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 62 rue de l’Ancienne Mairie 92100 Boulogne-Billancourt
Accompagné de votre acompte de 520 euros par personne (chèque à l’ordre de la Paroisse
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus) +1 copie de votre passeport valide jusqu’au 1er août 2021
minimum.

1/ NOM et prénom :
Date de naissance :

INSCRIPTION POUR ……. PERSONNE (S)

2/ NOM et prénom :
Date de naissance :
ADRESSE :
TÉL. :
EMAIL :
Chambre double à partager avec :
Ou chambre individuelle : oui/non (supplément de 550 euros en chambre individuelle)
(Il pourra être demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre avec un autre
participant de payer le supplément en chambre individuelle en cas d’impossibilité de partage.)
Personne à contacter en cas d’urgence :
NOM et prénom :

TÉL. :

J’atteste avoir pris connaissance des conditions et modalités du voyage* et m’inscrire au
pèlerinage en Terre Sainte du 18 au 26 février 2021 par le versement d’un acompte de 520
euros par personne (sur le prix total de 1520 euros)
520€ x…… personne(s) + éventuel supplément chambre individuelle (550€)
Soit un total de : ……. €
Fait à :

Le :
Signature :

*Voir conditions générales de vente ci-dessus. Le prix pourra être réévalué jusqu’à 21 jours avant le
départ en fonction du nombre de pèlerins et du cours des changes.
Holyways S.A.S. agence immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours ATOUT FRANCE, N°IM092180015.
Garantie financière GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT & CAUTION, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 PARIS, France. Assurance
incluse dans le voyage : Multirisques MONDIAL ASSISTANCE ALLIANZ TRAVEL.

CRÉDIT & CAUTION, 8-10 RUE D’ASTORG, 75008 PARIS, France. L’assurance incluse dans

