
 

 

Pèlerinage en Israël et en Palestine 
Paroisse saint Pierre de Chaillot 

De Dan à Bershéva, les frontières de la Terre Sainte 
Avec le Père Ollier 

 
Du samedi 21 au samedi 28 octobre 2023 

 
 

Jour 1 – samedi 21 octobre 2023 : Paris – Tel Aviv – Beer Sheva 
 
Départ en autocar depuis votre paroisse vers l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.  

Accueil à l’aéroport et envol pour Tel Aviv par le vol AF962 – 09h10 / 14h40 – Horaires sous réserve de 

modifications de la part de la compagnie aérienne. 

Route pour Béershéva. 
Installation, dîner et nuit à Beer-Sheva. 
 
 
Jour 2 – dimanche  22 octobre 2023 : Béershéva – Ouadi Avdat – Avdat – Arad 

 
LES FRONTIERES GEOGRAPHIQUES DE LA TERRE SAINTE 

Le pèlerinage commencera par la visite du site de Béershéva, « puit du serment » ou « puit des 
sept ». A mi-chemin entre la Méditerranée et la mer Morte, Béershéva est le centre stratégique du 

Néguev. Il est le point de rencontre des voies 
communications qui, depuis la Judée, se prolongent vers le 
Sinaï, vers la mer Rouge, et vers l’Égypte. 
 
Déjeuner sous forme de panier repas à Ouadi Avdat. 
Construite par les Nabatéens, au centre du plateau du 
Néguev, au carrefour des routes de Pétra et du littoral 
méditerranéen, Avdat est l’un des plus beaux sites 
archéologiques d’Israël.  
 

Messe à Makhtesh HaKatan. 
Installation à l’hôtel d’Arad. Dîner et nuit. 
 
 
Jour 3 – lundi 23 octobre 2023 : Arad – Massada – Ein Gedi – Qumran  –  Tibériade 

 
LES FRONTIERES INTERIEURES DE LA TERRE SAINTE (RELIGIEUSES,POLITIQUES,MESSIANIQUES) 

Route pour Massada. 
Montée à la forteresse par la voie romaine côté ouest et descente en téléphérique.  
Construite en 35 av. J.-C. par Hérode le Grand, non loin de la Mer Morte pour servir 
de refuge contre toute éventuelle rébellion, la forteresse de Massada est le site 
archéologique le plus célèbre d’Israël. On peut y visiter le somptueux palais à trois 
étages qui occupe l’extrémité nord de la falaise, les bains romains avec leur système 
de chauffage, les entrepôts, le palais occidental avec ses remarquables mosaïques et 
les citernes d’eau creusées dans le roc.  
Route pour Ein Gedi, courte marche, messe. 
Continuation pour Qumran. 
Déjeuner au restaurant à Qumran. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Israel-2013-Aerial_21-Masada.jpg&psig=AOvVaw1cjlbjYUgh1oolbFSKa2VG&ust=1585158019568000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCsiYLUs-gCFQAAAAAdAAAAABAj


 

 

Temps de baignade à la mer Morte. 
 
Plus au nord, sur la rive occidentale de la Mer Morte, se trouve le site de l’ancienne colonie 
essénienne de Qumrân. La réputation du lieu est due aux vestiges d’un établissement ancien, mais 
surtout à la découverte, entre 1947 et 1958, de nombreux manuscrits cachés dans onze grottes, plus 
connus sous le nom de « manuscrits de la Mer Morte ». 
Dîner et  nuit au casa Nova de Tibériade. 
 
 

Jour 4 – mardi 24 octobre 2023 : Tibériade – Banyas – Sepphoris – Tibériade 
 

L’IRREDUCTIBLE MESSIANISME DE JÉSUS 
Découverte de Dan (Banyas). Située au pied du mont Hermon, Banyas ou Césarée de Philippe fut 
bâtie par Hérode Philippe près des sources du Jourdain. Lieu de villégiature pour les armées 
impériales, elle fut une grande cité grecque, puis romaine.  
 
Route pour Séphoris. En cours de route, arrêt à Tell Dan. 
Situé au nord-ouest de Nazareth, la ville antique de Séphoris est profondément marquée par la 

présence des communautés israélites et hébraïques, qui s’y 
sont établies de manière interrompue dès la fin du Ve-VIe 
siècle. La ville joua un rôle important jusqu’à la fondation 
de Tibériade. Chef-lieu de district sous les rois asmonéens, 
elle garda cette fonction même à l’époque de la 
pénétration romaine en Palestine, à la fin de la République 
de Rome.  
Dans la partie haute de la ville se trouvent les restes d’un 
théâtre romain d’une capacité de 4000 à 5000 places, 

construit sous Hérode Antipas au Ier siècle après J.-C. Pourtant c’est le grand palais situé au sud du 
théâtre qui constitue la fierté de la Séphoris archéologique, car les mosaïques des pavements 
conservés dans le triclinium de la maison romaine, sont parmi les plus beaux et les mieux conservés 
d’Israël. On peut notamment y admirer la « Monna Lisa de Galilée », un visage de femme très 
expressif devenue célèbre.  

 
Route vers Tibériade. (messe sur la rive droite du lac) 
Déjeuner sous forme de panier repas au cours des visites. 
Dîner et nuit au Kibbutz Ein Gev à Tibériade. 
 
 

Jour 5 – mercredi 25 octobre 2023 : Tibériade – Carmel – Meggido  – Césarée Maritime – Jérusalem 
 

L’UNIVERSALISME CHRÉTIEN 
En passant par le mont Carmel, arrêt à l’antique cité de Meggido, 
identifiée comme le site d’Armageddon, elle fut bâtie par le roi 
Salomon. 
 
Continuation par Césarée Maritime, cité construite par Hérode le 
Grand 
 
Départ pour Jérusalem. 
Déjeuner pique-nique au cours des visites.  
Installation, dîner et nuit à la Maison Saint Andrew de Jérusalem. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
Jour 6 – jeudi 26 octobre 2023 : Jérusalem  
 

L’EXIL ET LA DEMEURE 
Visite de l’Esplanade qui porte aujourd’hui quelques-uns des plus anciens et des plus beaux 
monuments du monde islamique faisant de Jérusalem le troisième lieu saint des musulmans. Visites 

(extérieures) de la mosquée Al Aqsa, la plus grande mosquée de 
Jérusalem dont le plan rappelle celui d’une église byzantine, et 
du Dôme du Rocher, constitué de marbre, de mosaïques, de 
verre coloré, de tuiles décorées et de citations du Coran, le tout 
surmonté de son dôme en aluminium doré.  
Messe chez les Sœurs Bénédictines au mont des Oliviers et 
déjeuner dans leur jardin. 
 
L’après-midi sera consacré à la vallée du Cédron, le tunnel de 

dérivation et le tunnel de Kotel, également appelé le tunnel du Mur des Lamentations.  

Dîner et nuit à la Maison Saint Andrew de Jérusalem. 
 
 
Jour 7 – vendredi 27 octobre 2023 : Jérusalem 

 
« JERUSALEM VILLE OU TOUT ENSEMBLE NE FAITQU’UN » PSAUME 121 

La matinée débutera avec la visite de la maquette du temple puis de la visite du musée d’Israël, 
inauguré en 1965. Il est composé de structures cubiques qui lui ont permis de s’étendre au cours des 
années. Aujourd’hui la collection du musée intègre l’ethnographie, l’histoire, la numismatique et l’art 
moderne, mais également des reconstitutions de pièces d’époque. 
Déjeuner à l’Ecce Homo. 
Visite à la custodie, porte d’Hérode du futur musée des franciscains. Rencontre avec le frère 
Stéphane. 
Messe avec point de vue sur Jérusalem. 
Dîner et nuit à la Maison Saint Andrew de Jérusalem. 
 
 
Jour 8 – samedi 28 octobre : Jérusalem – Tel Aviv – Paris  
 
Visite de la basilique du Saint-Sépulcre qui a été érigé sous Constantin en 355. Elle s’élève sur le lieu 

de la crucifixion, au  centre du quartier chrétien. La basilique 

est associée à une monumentale rotonde qui domine la 

tombe du Christ.  

Messe au Saint Sépulcre. 
Rencontre avec le frère Louis-Marie à Abou Gosh. 
Déjeuner chez les Sœurs de Saint-Joseph de l’apparition à 
Kyriat Yearim. 
Puis, transfert à l'aéroport de Tel Aviv et envol pour Paris par 

le vol AF963 – 16h30 / 20h25 – Horaires sous réserve de 

modifications de la part de la compagnie aérienne. 

Retour en car jusqu’à votre paroisse. 

 

 

 

 

 



 

 

CONDITIONS DE VENTE 

Prix par personne : 
2.110 € pour un groupe à partir de 36 participants payants. 

2.170 € pour un groupe de 31 à 35 participants payants. 

2.240 € pour un groupe de 26 à 30 participants payants. 

Supplément chambre individuelle : 620 € (en nombre limité)  

 
Ces prix ont été calculés sur la base des conditions économiques connues au 23 novembre 2022 et 
sont révisables jusqu’à 1 mois du départ en cas de modification des tarifs par les prestataires (hausse 
des taxes d’aéroport, du carburant, augmentation des taxes des hôteliers, etc). 
 
Ce prix comprend :  

 Le transfert aller – retour en autocar entre votre paroisse et l’aéroport de Paris Roissy Charles de 
Gaulle.  

 Le vol Paris / Tel Aviv aller – retour en classe économique et sur vols réguliers de la compagnie Air 
France. 

 Les taxes d’aéroports et autres taxes aériennes (120 € au 3 novembre 2022). 

 L’autocar de grand tourisme pour tous les transferts. 

 L’hébergement en chambre double :  
- Hôtel Leonardo à  Beersheva (ou similaire) 
- Inbar Hotel à Arad (ou similaire) 
- Casa Nova à Tibériade (ou similaire) 
- Kibbutz Ein Gev à Tibériade (ou similaire) 
- Maison Saint Andrew à Jérusalem (ou similaire) 

 La pension complète du dîner du 21 octobre au déjeuner du 28 octobre sauf le panier repas du 26 
octobre. 

 Les services d’un guide local francophone pour tout le circuit. 

 Toutes les entrées dans les sites, musées et monuments. 

 Toutes les visites et excursions au programme. 

 Le téléphérique pour monter à Massada le 23 octobre. 

 Les écouteurs pendant tout le voyage. 

 Le port des bagages. 

 L’assurance de voyage assistance/rapatriement. 

 Un carnet de voyage incluant la convocation aéroport est envoyé environ 15 jours avant le départ. 

 La taxe de séjour. 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour : 70 € par personne. L’assurance 
Mutuaide que vous pouvez souscrire auprès de nous inclut une clause covid-19 en cas de test 
positif dans les 30 jours précédant le départ. Elle vous permet d’être remboursé des sommes que 
nous retenons en cas d’annulation de votre voyage selon le barème précisé en page suivante. 
(Contrat envoyé par mail sur demande). 

 Le panier repas du 26 octobre. 

 Les boissons autres que celles mentionnées. 

 Les pourboires d’usage. 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 
 
 
 
 
 

https://www.fattal-hotels.fr/hotels_in_israel/beer_sheva_hotels/leonardo_negev_beer_sheva_hotel/rooms/
https://en.inbar-hotel.co.il/?reffrom=gmb&utm_source=google_my_business&utm_medium=organic&utm_campaign=googlemybusiness&RefFrom=gmb&_ga=2.4610416.213631025.1661262297-2079886513.1661262297
https://www.eingev.com/rooms
http://www.scotsguesthouse.com/


 

 

Inscription et paiement : 
Toute inscription doit être confirmée par l’envoi de votre bulletin d’inscription accompagné d’un 
acompte de 660 €. Le solde doit nous parvenir un mois avant le départ. 
Le paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’Hasamélis Voyages, par carte bancaire ou par 
virement (RIB sur demande). 
 

Documents : 
Pour les personnes de nationalité française, un passeport valide 6 mois après la date de retour en 
France. La présence d'un tampon libanais sur le passeport, officiellement acceptée, peut entraîner de 
sérieux ralentissements à l'entrée en Israël.  
 

Actuellement, les délais d'obtention des passeports sont très long et les rendez-vous rares. 
Vérifiez dès à présent si votre passeport remplit les conditions nécessaires à l'entrée dans 

votre pays de destination et faites les démarches au plus vite si nécessaire. 
Un site vient d’être mis en place pour vous permettre de trouver un rendez-vous près de chez vous 
dans les meilleurs délais : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/ 

 

Santé : 
A ce jour, pour entrer en Israël, il est nécessaire de remplir une déclaration d’entrée quelques jours 
avant le départ. 
 
Pour plus de renseignements sur les conditions d’entrée en Israël vous pouvez consulter : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-
territoires-palestiniens/#derniere_nopush 
Ces informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/


 

 

 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
À RETOURNER AVANT LE 15 MAI 2023 

 

Par courrier à : Hasamélis – 20 rue Poissonnière – 75002 PARIS 
ou par mail : lnicolas@hasamelis.fr 

IM 075130025 
 

Pèlerinage en Terre Sainte – Paroisse Saint-Pierre-de-Chaillot – du 21 au 28 octobre 2023 
 

VOS COORDONNÉES  MERCI DE JOINDRE LA COPIE DE VOTRE PASSEPORT VALABLE PLUS DE SIX MOIS APRES LE RETOUR 

⧠ Mme  ⧠ M.  

Nom : Prénom :  

Adresse :  

Code Postal : Ville :  

Date de naissance :          /      / Profession : Nationalité : 

Adresse mail : 

Tél domicile : Tél portable : 

 

PERSONNE(S) INSCRITE(S) CONJOINTEMENT 

Voyageur 2       ⧠ Mme  ⧠ M.  

Nom : Prénom :  

Adresse :  

Code Postal : Ville :  

Date de naissance :          /      / Profession : Nationalité : 

Adresse mail : 

Tél domicile : Tél portable : 

Pour tout voyageur supplémentaire, merci d’indiquer ses coordonnées sur papier libre. 
 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE PENDANT LE VOYAGE 

Nom : 

Adresse : 

Tél domicile : Tél portable : 

 

PAIEMENT 
Prix du voyage par personne (31 personnes minimum) 
(2240 € de 26 à 30 personnes et 2110 € à partir de 36 
participants) 

2.170 € 

Nombre de personnes ………. 

⧠ Chambre individuelle (sous réserve de confirmation) 620 € 

⧠ Assurance annulation/bagages/interruption de 
séjour – 70 € par personne 

⧠ Je souscris 
⧠ Je ne souscris pas 

Total € 

Acompte de 660 € par personne ci-joint (par chèque à 
Hasamélis Voyages ou CB – autorisation ci-dessous) 

€ 

 
Date :      /          / 2022  Signature : 
 
 
 
Autorisation de prélèvement par carte bancaire : 
J’autorise Hasamélis Voyages à prélever automatiquement les acomptes et le solde pour le voyage mentionné sur ce 
formulaire. 
Numéro de carte (16 chiffres) :                     /                      /                     /                    Expire fin :              /           .  
 

 

Je soussigné(e) ………………………………………… 

…………………………………………………………………

agissant tant pour moi-même que pour le 

compte des personnes inscrites sur ce 

formulaire d’inscription certifie avoir pris 

connaissances des conditions générales et 

particulières du voyage auquel je souhaite 

participer. 

mailto:lnicolas@hasamelis.fr


 

 

CONDITIONS DE VENTE 

 

Personnes à mobilité réduite 
Ce programme est non-adapté aux personnes à mobilité 
réduite.  
 

Cession de contrat : 
Si vous ne pouvez pas partir, vous pouvez vous faire 
remplacer par une personne de votre choix, à condition 
qu’elle remplisse les mêmes conditions que vous (type de 
chambre notamment). Vous devez nous en informer, par 
écrit, au plus tard 7 jours avant le départ. Cette cession 
entraîne des frais de dossier de 90 € par personne 
auxquels s’ajoutent d’éventuels frais demandés par la 
compagnie aérienne pour le changement de nom ou la 
réémission du billet le cas échéant, ainsi que les frais de 
visa s’il y a lieu. La cession du contrat est soumise à 
l’obtention des documents de voyage dans les délais (visa 
notamment). 
 

Annulation : 
Toute annulation doit être notifiée à l’agence dans les 
plus brefs délais par écrit (courrier ou e-mail). 
En cas d'annulation et qu'elle qu'en soit la date, des frais 
de dossier de 90 € par personne sont retenus par 
l'agence. Ces frais ne sont pas remboursés par 
l'assurance. 
En fonction de la date de votre annulation, le barème de 
frais ci-dessous est appliqué : 

 Au-delà de 45 jours avant le départ : 90 € (frais de 
dossier). 

 Entre 45 et 31 jours avant le départ : 25 % du prix du 
voyage. 

 Entre 30 et 16 jours avant le départ : 50 % du prix du 
voyage. 

 Entre 15 et 6 jours avant le départ : 75 % du prix du 
voyage. 

 Moins de 6 jours avant le départ : 100 % du prix du 
voyage. 

Ces frais (à l’exception des frais de dossier de 90 €, des 
éventuels frais de visa et du coût de l'assurance) sont 
remboursés par l’assurance, si vous y avez souscrit, selon 
ses propres conditions (franchise, motif d’annulation, 
etc.). 
 

Modification éventuelle de programme 
Pour des raisons de sécurité ou tout autre cas de force 
majeure, événements extérieurs politiques, climatiques, 
manifestations culturelles, retards d’avion, grèves, etc., 
nous pouvons être amenés à modifier nos programmes 
sans que notre responsabilité ne soit engagée. Si des 
prestations venaient à être supprimées, elles seraient soit 
remplacées soit remboursées. 
 

Accompagnement culturel 
Lorsque le nom d’un conférencier ou guide culturel est 
mentionné dans le programme, celui-ci n’a pas de valeur 
contractuelle. Si celui-ci venait à être indisponible, une 
solution de remplacement serait trouvée et cela ne 

donnerait lieu à aucun motif d’annulation ou de 
dédommagement. 
 

Chambres individuelles 
Les chambres pour personnes seules sont parfois moins 
confortables, plus petites et moins bien situées que les 
chambres doubles, ce malgré le supplément demandé. 
Elles sont, de plus, en nombre limité.  
 

Protection de vos données personnelles : 
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à notre service client, responsable 
du traitement, et sont conservées le temps nécessaire à 
notre relation client. Ces informations sont traitées 
principalement pour communiquer avec vous par voie 
postale (envoi de brochures notamment) ou numérique 
(newsletter), créer et gérer votre compte, assurer le suivi 
de vos demandes, personnaliser vos services et réaliser 
des statistiques. Lorsque vous êtes abonnés à nos 
brochures et newsletters, vous avez la possibilité de 
modifier vos abonnements à tout moment pour ne plus 
recevoir nos communications postales et/ou numériques, 
en contactant le service clients. Conformément à la loi 
informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée le 20 
juin 2019, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression de vos données. Pour nous 
contacter : Hasamélis Voyages – contact@hasamelis.fr. 
 

Garant et assureur : 
Garant : APST – 15 rue Carnot – 75017 PARIS – 
info@apst.travel 
Responsabilité Civile Professionnelle : HISCOX – 19 rue 
Louis le Grand – 75002 PARIS sous le n° HA 
RCPAPST/184/581. 
 

La combinaison de voyage qui vous est proposée est un 
forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 
l’article L.211-2 II du code du tourisme. 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 
l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que 
transposés dans le code du tourisme. L’entreprise 
Hasamélis Voyages sera entièrement responsable de la 
bonne exécution du forfait dans son ensemble.  
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise Hasamélis 
Voyages dispose d’une protection afin de rembourser vos 
paiements et, si le transport est compris dans le forfait, 
d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait 
insolvable. 
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre 
de la directive (UE) 2015/2302 : 
https://www.hasamelis.fr/conditions-generales-vente/ 
 

En cas de litige, après avoir saisi le service après-vente et 
à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de 
réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le 
médiateur du tourisme et du voyage dont les coordonnées 
et modalités de saisine sont disponibles sur son site : 
www.mtv.travel 

mailto:info@apst.travel

