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"Certainement l'Eternel est en ce lieu, et je ne le savais pas ! C'est bien ici la Maison de Dieu ;  
c'est ici la Porte du Ciel !" 

     (Genèse, 28, 16) 
 
 
 

Comme Abraham, quittez votre maison et partez vers cette Terre Promise où ruissellent le lait et le miel ; partez 
vers cette Terre où Dieu lui-même a marché ! Terre bénie sur laquelle Dieu a voulu réaliser son plan de salut, 
terre bénie où la sainte Église de Dieu est née ! 
 
 

 

Ce pèlerinage en Terre sainte s’adresse aux jeunes à partir de 18 ans 
Vous découvrirez dans un esprit de franche camaraderie les lieux saints ; vous mettrez vos pas sur les traces de Notre-
Seigneur Jésus-Christ en marchant dans le désert de Judée et en Galilée ! 

 
 

Parmi les points forts : 
 

ü L’accompagnement spirituel d’un prêtre  
ü Un programme complet en Galilée et en Judée 
ü Hébergements religieux au plus près des lieux saints 
ü Constitution d'équipes, veillée, chants, préparation aux repas ... 

 
J1 – Dimanche 9 juillet               Paris / Tel Aviv – Mont Carmel – Nazareth  116 km 
  

Rendez-vous à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv-Ben Gurion : 
passage de la douane, accueil par votre guide local. 
 
Transfert en direction du Mont Carmel qui domine Haïfa : évocation du prophète Elie, imposition du scapulaire pour 
ceux qui ne l’auraient pas encore, puis messe d’introduction au pèlerinage. Ensuite, vous rejoindrez Nazareth.  
 

Déjeuner et dîner libres. Installation en maison religieuse et nuit à Nazareth en b&b. 
 
J2 – Lundi 10 juillet                                 Nazareth – Mont Thabor – Nazareth  55 km 
 

Journée dédiée aux lieux saints de Nazareth, puis au Mont Thabor.  
 

Visite de l’église Saint-Joseph, de l’église Melkite puis de la synagogue et de l’église de la Fontaine de la Vierge. Visite de 
la Basilique et de la grotte de l’Annonciation où débuta le mystère de l’Incarnation : ‘Et hic incarnatus est !’. Messe.  
 

 

Pèlerinage des jeunes (18-35 ans) en Terre Sainte  
Accompagné par l’abbé VAILLANT – FSSPX 

 
 

Dimanche 9 – Dimanche 16 juillet 2023 
 

8 jours / 7 nuits 
 

 

Pèlerinages & voyages culturels
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Vous prendrez ensuite la direction du Mont-Thabor : ascension à pied vers le site de la Transfiguration de Notre-
Seigneur : ‘Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme 
la lumière’. En fin de journée, retour à Nazareth. 
 

Déjeuner sous forme de panier repas inclus. Dîner libre et nuit à Nazareth en b&b. 
 
J3 – Mardi 11 juillet                          Nazareth – Lac de Tibériade – Jérusalem  162 km   
 

Le matin, départ en car en direction du Lac de Tibériade et navigation sur le lac. Visite du Mont des Béatitudes où 
Jésus prononça le sermon sur la montagne. Superbe panorama sur le lac.  
 

Puis marche jusqu’à Tabgha et visite de l’église de la Multiplication des Pains et de la Primauté de Pierre où l’apôtre fut 
confirmé par le Christ Ressuscité comme chef de son église ‘Pierre, m’aimes-tu ?’. Messe. Visite de Capharnaüm dont les 
restes archéologiques sont bien conservés et laissent voir la Synagogue où le Christ prêcha, ainsi que la maison de saint 
Pierre. Puis vous rejoindrez ensuite Jérusalem. 
 

Déjeuner sous forme de panier repas inclus. Dîner libre fait à votre hébergement et nuit à Jérusalem 
 
J4 – Mercredi 12 juillet               Jérusalem – Wadi Kelt – Jéricho – Jourdain – Jérusalem  65 km 
 

Le matin, vous prendrez la direction de la vallée du Wadi Kelt et vous marcherez dans le désert de Judée sur les pas de 
Notre-Seigneur : la fameuse parabole du Bon Samaritain prendra un tout autre relief : ‘un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho’. Au débouché de la vallée à Jéricho, vous rejoindrez le Monastère de la Quarantaine où Notre-
Seigneur jeûna quarante jours dans un cadre splendide en surplomb de la vallée : « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton 
Dieu ». Messe. 
 

Vous vous rendrez ensuite au site du baptême sur le Jourdain qui conserve des vestiges des époques romaines et 
byzantines. Enfin, détente au bord de la Mer Morte puis retour à Jérusalem. 

 

Déjeuner sous forme de panier repas inclus. Dîner libre fait à votre hébergement et nuit à Jérusalem 
 
J5 – Jeudi 13 juillet        Bethléem – Ein Karem – Bethléem  24 km 
 

Le matin, vous prendrez la direction de Eïn Karem, village natal de saint Jean-Baptiste et lieu de la Visitation de Notre-
Dame à sa cousine Elisabeth ‘Magnificat anima mea Domino’. La basilique de la Nativité a été construite sur des 
vestiges byzantines et de l’époque des Croisés, et l’on retrouve à l’intérieur peintures et mosaïques représentant la Vierge. 
Messe. 
 

Puis visite de Bethléem avec la Basilique de la Nativité qui abrite la Grotte de la Nativité et le cloître Saint-Jérôme. 
Découverte de la Grotte du lait et du Champ des Bergers ‘Gloria in excelsis Deo’ !  

 

Déjeuner sous forme de panier repas inclus. Dîner libre fait à votre hébergement et nuit à Jérusalem 
 
J6 – Vendredi 14 juillet                          Bethléem – Jérusalem  8 km  
 

Journée à Jérusalem. Vous vous rendrez au Mont des Oliviers : passage à Bethphagé pour l’évocation de l’entrée 
triomphale de Jésus à Jérusalem, puis au lieu de l’Ascension. Continuation vers le Carmel du Pater où le Christ enseigna 
à ses disciples la prière du Notre-Père ; visite de l’église du Dominus Flevit où le Christ pleura sur Jérusalem. En fin de 
matinée, Gethsémani et le jardin des Oliviers. Messe. 
 

Entrée dans la Vieille Ville par la Porte aux Lions ou Porte Saint-Etienne. Passage à l’Ecce Homo et au Lithostrotos. 
Chemin de Croix sur la Via Dolorosa à travers les rues de Jérusalem jusqu’au Saint-Sépulcre. Possibilité de participer 
à la Procession des Latins au Saint-Sépulcre.  
 
Déjeuner sous forme de panier repas inclus. Dîner libre fait à votre hébergement et nuit à Jérusalem 
 
J7 – Samedi 15 juillet                  Jérusalem 
 

Découverte de la Vieille Ville de Jérusalem avec le Mur des Lamentations ; poursuite vers le quartier arabe et découverte 
de la piscine probatique et de l’église Sainte-Anne, terre française et chef-d’œuvre de l’art roman. Visite de l’Esplanade 
du temple. Messe. 
 

L’après-midi, vous vous rendrez au Mont Sion, ancien symbole de Jérusalem pour le peuple juif en exil. Visite du Cénacle 
et de l’église de la Dormition de Marie. Puis continuation vers l’église Saint-Pierre-en-Gallicante construite sur le 
Palais de Caïphe. Le site permet d’évoquer la nuit durant laquelle le Christ resta enfermé dans un cachot ; c’est aussi le 
lieu du reniement de saint Pierre.  

 

Déjeuner sous forme de panier repas inclus. Dîner libre fait à votre hébergement et nuit à Jérusalem 
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J8 – Dimanche 16 juillet      Jérusalem – Emmaüs – Saxum – Tel-Aviv  55 km / Paris 
 

Le matin, route en direction d’Emmaüs Abou Gosh, lieu de la rencontre des pèlerins d’Emmaüs avec le Christ ressuscité. 
Noyé dans une verdure exubérante, ce monastère est occupé par des Bénédictins français et abrite l’une des églises 
croisées les mieux conservées de Terre Sainte, l’abbaye Sainte-Marie de la Résurrection. Messe. 
 

Vous découvrirez ensuite le centre de pèlerins à Saxum qui offre une magnifique restitution des lieux saints. 
 

Transfert à l’aéroport de Tel-Aviv Ben Gurion et vol retour. 
 
 
 

L’itinéraire de votre pèlerinage 
 

 

 
Le programme de ce pèlerinage en Terre Sainte est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de 
jours et heures d'ouverture des sites et/ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour déplacer la/les 
visite(s) ou la/les remplacer par une prestation équivalente. 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 

 https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 

 

 
 
 

 
 

Conditions de vente 
 
 

 

1455 € TTC par personne sur la base de 35 participants payants 
pour toute inscription avant le 31/03/2023, puis +45€  

 
 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vols A/R Paris – Tel Aviv avec escale, avec un bagage cabine inclus 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports 
• Autocar Grand Tourisme durant tout le séjour 
• 7 nuits en maison religieuse en dortoir ou chambre 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme  
• Visites mentionnées au programme  
• Navigation sur le Lac de Tibériade  
• Guide local francophone  
• Gratuité pour l’aumônier 
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pourboires guides, chauffeurs, hôtels (soit 36 € par personne) 
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les petits déjeuners et les dîners mentionnés libres : le groupe fera la cuisine sur place de façon mutualisée : 
- Une liste de produits vous parviendra avant votre départ pour l’achat de courses à faire (pâtes, riz etc) : valeur environ 15€  
- prévoir environ 10€ en liquide pour les produits frais 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  
avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 355 €  
• Pour les non-ressortissants français ou bi-nationaux – visa à obtenir par vos propres moyens * 
• Quêtes, offrandes, achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants par personne vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ……………..10 % du prix total – non remboursable  
De 59 j à 31 j du départ………….……..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ …………….....50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ……………….....75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 
Formalités pour les ressortissants français et de l’Union européenne :  
 

• Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour 
• Visa obtenu directement sur place sous forme de tampon sur feuille volante  
• Conditions sanitaires en cours 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou d’un tuteur légal :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359  
 
*Obtention d’un visa pour les non-ressortissants français ou de l’Union européenne ou bi-nationaux :  

   Odeia vous invite à consulter les autorités consulaires israéliennes afin de vérifier les formalités exigées : Ambassade d'Israël 3, rue Rabelais 75008 
Paris – Tél.: 01 40 76 55 00 - Site web : http://embassies.gov.il/paris/Pages/default.aspx.  

   Odeia ne saurait être tenue responsable de votre non-entrée sur le territoire israélien. 
 
 

 

N.B. : Le prix est établi sur le cours du dollar au 6/12/22 (1€ = 1,05309 usd) ainsi que sur le cours du baril et des taxes aéroport à 
la même date. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ au moment de la facturation. 
 
En cas de groupe réduit, inférieur à 35 participants payants, le tarif est susceptible d’être révisé au moment de la facturation + 50€ 
 

Retrouver les conditions générales et particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les nous au 01 44 09 48 68 ! 

 

Pèlerinage des jeunes (18-35 ans) en Terre Sainte  
Accompagné par l’abbé VAILLANT – FSSPX 

 

Dimanche 9 – Dimanche 16 juillet 2023 
 

8 jours / 7 nuits 
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Bulletin d’inscription  

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       CP  |__|__|__|__|__|       VILLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   PORTABLE|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|    A  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint – Supplément : 235 € par personne           
 

 Je souhaite partager une chambre multiple ou dortoir  
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité) –   Supplément : 355 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 223 € ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION 
EPIDEMIE-COVID - facultative & non remboursable : 83 € 
                                                      Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 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 (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 
ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde – 92300 Levallois-Perret  

 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
              Aller sur ESPACE DEDIE, mot de passe : FSSPX 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

 

Pèlerinage FSSPX des jeunes (18-35 ans) en Terre Sainte 
Dimanche 9 – Dimanche 16 juillet 2023 

 

8 jours / 7 nuits 
 

 
Inscription en ligne sur www.odeia.fr 

clic sur ESPACE DEDIE,  
mot de passe : FSSPX 


