
TerreSainteIsraël & JordanIe

11 au 20 mars 2019

accompagnateurs : 

père François c
ampagnac et m

me isabelle o’brien

Direction des Pèlerinages
Association diocésaine de Sens
7, rue Française - CS 287
89005 Auxerre cedex
pelerinages@diocese89.fr
Tél. 03 86 72 93 90 - Port. 06 30 35 06 10

N° d’agrément : IMO 089 110003

Conditions générales

Prix du Pèlerinage : 1 990 € (si nous sommes plus de 31 pèlerins 
à partir, sinon, le prix sera majoré de 150 € par pèlerin).

Ce prix comprend : les livrets et documents du pèlerin sur la 
Terre Sainte ; la location d’un appareil “audioguide” ; le transfert à 
l’aéroport ; le transport aérien sur vol régulier et en autocar sur place ; 
la pension complète ; les entrées sur les sites ; l’assurance multirisque 
annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages ; la 
garantie stabilité du prix selon police d’assurance associée, limitée 
à 3 000 € par pèlerin ; la démarche d’obtention du visa collectif 
jordanien (gratuit à ce jour pour les groupes et révisable) ; les taxes 
de sortie des territoires ; les services de guides accompagnateurs 
nationaux francophones durant tout le circuit.

Ce prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, pourboires et 
quêtes, le petit-déjeuner à l’aéroport le 1er jour et le dîner du retour.

Retenue systématique en cas de désistement pour frais de dossier : 
50 € + un pourcentage en fonction de la période d’annulation, sur 
justifications, selon les critères retenus par l’assurance (donnés à la 
rencontre de préparation).

Prix établis selon les tarifs actuellement en vigueur et pouvant être 
sujet à réajustement en cas de fluctuation des coûts aériens, du coût 
des carburants, des entrées des sites.

Un passeport valide au minimum 6 mois après la date de retour, soit 
le 21 septembre 2019, est obligatoire pour participer au pèlerinage.

L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs 
locaux et sur demande des accompagnateurs sans que cela n’altère la 
qualité de la démarche.

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de 
vente qui ont été fixées par les articles L211-7 et L211-17 du code 
du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du code 
du tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
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BulletIn d’inscriPtion

1 bulletin par personne
à retourner, accompagné du/des chèque(s) et de la 

photocopie de la pièce d’identité, à :
Direction des pèlerinages

7, rue Française
CS 287

89005 Auxerre cedex

remplir au dos les modalités pratiques

insCription avant le 3 déCembre 2018

❍ Mme  ❍ M.  ❍ Père  ❍ Frère  ❍ Sœur
Nom :  ..................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................

Né(e) le ....................... à ....................................................................

Adresse :  .............................................................................................

..............................................................................................................

Code postal :  ......................................................................................

Ville :  ...................................................................................................

Téléphone :  .........................................................................................

Téléphone portable :  ..........................................................................

Courriel :  .............................................................................................

Nom de la personne à contacter en cas d’urgence (obligatoire) :

...........................................................................................................

Téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence :  ...............

...............................................................................................................

transport

Prendra le bus à :  ❍ Avallon  ❍ Auxerre
 ❍ Sens  ❍ Charmoy (Jovinien)

terre sainte : israël-Jordanie



Hébergement

❍ Désire une chambre individuelle (supplément de 340 €) 
Attention : très peu de chambres individuelles sont disponibles.

❍ Désire partager la chambre avec :
............................................................................................................

Sans indication de votre part, il se peut que vous ayez à payer le 
supplément “chambre individuelle”.

paiement
Prix du pèlerinage : 1 990 €
acompte à verser avec l’inscription : 300 € (ou 2 chèques de 150 €)

Possibilité de payer en plusieurs fois, jusqu’en décembre 2019 en 
indiquant au dos des chèques les dates d’encaissement ; chèques 
à l’ordre de la “direction des Pèlerinages”, à envoyer avant le 
3 décembre 2018.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales (au 
dos du tract), et des informations concernant le droit à l’image 
et mes données personnelles.

date :  signature :

droit à l’image
Des photos seront faites et pourraient être utilisées par les services 
Communication et Pèlerinages du diocèse. Si vous ne souhaitez 
pas apparaître sur les photos diffusées, merci de nous prévenir et 
de fournir une photo d’identité.

Programme

un nouveau regard sur la 
terre saInte

Départ le lundi 11 mars pour Tel-Aviv puis arrivée à 
MAshAbe sAde. Nuit au désert.

Le désert : avec les Patriarches, Moïse et les 
Hébreux
AvdAT, la cité étape des caravanes nabatéennes ; eilAT et 
son Canyon rouge ; TiMnA, les mines du Roi Salomon ; 
PeTrA et son architecture hors du commun ; béThAnie ; 
TibériAde

La Galilée : avec Jésus et les premiers disciples
Kursi ; MAgdAlA, patrie de Marie-Madeleine ; Mont 
Arbel.

Jérusalem : Passion et Résurrection
JérusAleM avec le Mur dit des Lamentations, le musée 
d’Israël, le Saint Sépulcre ; AMwAs nicoPolis puis retour 
à Tel-Aviv

Présentation de quelque temps forts du programme (liste non-
exhaustive).

à noter :
Chaque pèlerinage débute toujours par une rencontre 
de préparation.
Celle-ci aura lieu le dimanche 3 février 2019,   
de 15 h à 18 h, à la Maison diocésaine à Auxerre.
Retrouvez plus d’informations sur le site internet

www.yonne.catholique.fr/pelerinages.

Ce pèlerinage en Terre Sainte propose de manière 
inédite un parcours de ressourcement et de formation 
biblique, à la suite du Christ : profiter du Néguev 
pour vivre une expérience de désert à l’écoute de la 
Parole de Dieu, suivre la route des Nabatéens jusqu’à 
la célèbre Pétra et avec les Prophètes s’approcher 
des “hauts lieux”, avancer avec Moïse jusqu’à la porte 
de la Terre Promise, rejoindre le Christ de l’autre 
côté du lac Galilée, en pleine Décapole, et le suivre 
jusqu’à Jérusalem, cité de David, où il donnera sa 
vie en nourriture pour tous et enverra la force de 
l’Esprit qui rend témoin, reconnaître la présence du 
Ressuscité dans nos vies…
À travers Israël et la Jordanie, ce pèlerinage vous 
offrira un nouveau regard sur la Terre Sainte… et 
certainement aussi sur votre foi.

Père François Campagnac, 
prêtre accompagnateur du pèlerinage

données personnelles
En renvoyant ce coupon, je transmets des données personnelles :
❍ j’autorise l’Association diocésaine de Sens à collecter et utiliser 
mes données personnelles pour me transmettre toute information 
relative aux activités pastorales, paroissiales, diocésaines et 
sollicitations d’appel aux dons. Les données seront conservées 
durant le temps que la personne est en contact régulier avec 
l’Église catholique.
❍ je n’autorise pas l’Association diocésaine de Sens à collecter et 
utiliser mes données personnelles.


