
Programme 

Lundi 13 mai : Départ de l’aéroport de Marignane 09h50  
 
Arrivée 14h50 à Tel Aviv. Départ pour le 
désert du Négev jusqu’au kibboutz Mashabei 
Sadeh. Célébration de la 
Messe  de lancement du pèlerinage au 
sanctuaire Notre Dame de Palestine. 
 

 
 
Mardi 14 mai : Route vers Mitzpé Ramon 
surplombant le Mahtesh Ramon, plus grand 
cratère d’érosion du monde. Temps de 
désert. 

 
 

Mercredi 15 mai : Massada - Visite 
du palais-forteresse érigé par le roi 
Hérode le grand. Puis, direction 
Qumran.  Continuation vers Kalia 
Beach avec bain possible dans la mer 
morte. Après-midi au Jourdain. Départ 
vers Nazareth par la vallée du Jourdain. 

 
Jeudi 16 mai : visites à la grotte dans la 
basilique de l’annonciation, la chapelle 
gréco-catholique, l’église grecque-
orthodoxe, le parc archéologique de 
Sepphoris-Tsippori, capitale de la Galilée 
au temps du Christ. 

 
Vendredi 17 mai : Journée consacrée aux 
sites évangéliques du pourtour du lac de 
Tibériade.  Traversée du lac en bateau. 
Capharnaüm. 

 
Samedi 18 mai : En route vers le Mont Thabor  
puis départ pour la région de Samarie.  Rencontre 
avec les sœurs. Traversée de Jéricho et 
installation à Jérusalem. 
 
 

 
 
Dimanche 19 mai : Visite du mur occidental, 
l’esplanade du Temple et le Saint Sépulcre.  
Découverte de la vieille ville.  
 

 
 

 
Lundi 20 mai : Départ pour Bethléem.  Rencontre 
avec les sœurs du Monastère de l’Emmanuel.   
Retour à Jérusalem. 
 
 

 
 
Mardi 21 mai : Recueillement à Yad Vashem. 
Passage au sanctuaire du livre. Visite des 
sanctuaires sur le Mont des Oliviers.  
 

 
 

Mercredi 22 mai : Abu Gosh, l’Emmaüs des 
croisés. Césarée Maritime 
 
 
 

 
Jeudi 23 mai : Transfert dans la nuit vers l’aéroport de Tel Aviv  
(départ 5h15 – arrivée 8h45 envisagé) 



Formule unique : 1 875,00 € (30 pèlerins minimum)
 
 
Ce prix comprend l’hébergement en hôtel 3 étoiles (normes israéliennes) 
ou maison religieuse, pension complète.  
 
Ce prix ne comprend pas les boissons, extras, dépenses personnelles ni le 
Supplément chambre individuelle de 458,00 €. 
         
 

Conditions d’inscription 
 
Les inscriptions doivent être envoyées à Muriel Mazzei.
Seul le chèque d’acompte de 582,00 € ou 728,00 € (si chambre individuelle) 
à l’ordre de : 
 « Paroisse de Gardanne » validera votre inscription. 
 
Pour ce pèlerinage, un passeport valide au moins jusqu’au 31 décembre 
2019 est requis.  Une photocopie du passeport est nécessaire à l’inscription.
 
En cas de difficulté financière, s’adresser au père Pierre Dallemagne.
 
Date limite d’inscription : 20/12/2018 
 

Conditions d’annulation 
 
En cas d’annulation avant le départ (pour cas de force majeure, justifié), les 
frais seront calculés selon la date d’annulation. 
 
Renseignements complémentaires :  
Muriel Mazzei  
435, route de Gardanne 
13105 Mimet 
06 20 76 30 28   
mazzei.muriel@gmail.com 
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