
du lundi 17 

 au dimanche 

30 avril 

2017 
 

DEVIS PREVISIONNEL 
 
Le forfait-séjour s’élève à : 

- 1850€ par personne pour un groupe de 15 
personnes (en chambre double) 

- 1760€ par personne pour un groupe de 20 
personnes (en chambre double) 

- 1670€ par personne pour un groupe de 25 
personnes (en chambre double) 

N.B. : un supplément de 600€ devra être versé par 
toute personne qui demandera une chambre 
individuelle 
 
Ce forfait-séjour individuel couvre les prestations 
suivantes :   

- 13 nuits en hôtel*** ou en maison 
religieuse, en demi-pension ; 

- tous les repas de midi ; 

- tous les transports en bus ; 

- les salaires du guide et du chauffeur ; 

- les entrées sur tous les sites prévus au 
programme ; 

- les pourboires dans les hôtels, pour le 
chauffeur et pour le guide ;  

- les prestations de 4 invités. 
 
N.B. : Ne sont pas compris dans le forfait 
individuel : 
- les billets d’avion : chacun devra acheter lui-
même ses billets pour des vols A/R compatibles 
avec les dates du voyage (compter environ 600€ 
pour des vols directs Paris-Tel Aviv A/R avec Air 
France ou 350€ pour des vols indirects Paris-
Istanbul- Tel Aviv A/R avec Turkish Airlines) ; 
- l’assurance individuelle rapatriement ; 
- les boissons dans les lieux d’hébergement ; 
- les dépenses personnelles. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom figurant sur le passeport : 
………………………………………………………………………………. 
Prénom :………………………………………………………………..  
Adresse :……………………………………..………………………… 
………...…………..……………………………………………………….
………………................................................................. 
E mail :                                           
Mobile :                                
Téléphone :                                                                                                         
Nationalité :                                                                                                                   
Passeport  n°                                               
Date d’expiration : 
Chambre double :             Oui                 Non 
Chambre individuelle :    Oui                 Non 
Etes-vous au régime ? :   Oui                 Non 
Si oui, lequel :………………………………………………………. 
--------------------------------------------------------------------

Bulletin à envoyer avant le 15/02/2017 
avec, à titre d’arrhes, un chèque de 500€ * à : 

 
Bernard GEOFFROY 

3 rue Notre-Dame d’Espérance 
F-34 070 – MONTPELLIER 

nahumgeoffroy@yahoo.fr  
 
*IMPORTANT : 
Ce chèque de 500€ devra être libellé au nom de 
Bernard GEOFFROY et sera remboursé en cas 
d’annulation du voyage. Aucun bulletin 
d’inscription ne sera accepté sans chèque joint. 
 
Les modalités de règlement du solde du forfait 
ainsi que le supplément pour la chambre 
individuelle auprès de l’agence ‘’NACIB TOURS’’ 
vous seront précisées en temps utile, une fois le 
voyage confirmé. 

VOYAGE D’ETUDE BIBLIQUE 
EN ISRAËL 

 
 

 
 
Voyage organisé par Bernard GEOFFROY, guide diplômé du 
Ministère du Tourisme israélien et ex-enseignant de 
Géographie Biblique à l’Ecole Biblique et Archéologique 
Française de Jérusalem, en partenariat avec l’Agence ‘‘NACIB 
TOURS’’ de Jérusalem.  
Plus qu’un pèlerinage classique, ce voyage a pour but premier 
de permettre aux participants de se mettre à l’écoute de la 
Parole de Dieu, relue ‘‘in situ’’ et commentée à la lumière des 
traditions d’interprétation juives et chrétiennes des Ecritures, 
dans le contexte où elle fut, en tout premier, révélée aux Fils 

d’Israël avant d’être proclamée 
parmi toutes les Nations par les 
disciples de Jésus le Christ .  
Mais, au-delà d’un simple 
retour aux sources bibliques et 
judaïques de notre foi 
chrétienne, cet itinéraire se 
veut, également, une 

découverte de cette Terre d’Israël, appréhendée dans toutes 
ses dimensions géographiques, archéologiques, historiques et 
humaines, qu’elles soient anciennes ou contemporaines, et qui 
en font toute sa richesse en même temps que son incroyable 
complexité.  

mailto:nahumgeoffroy@yahoo.fr


A travers la rencontre de plusieurs témoins et acteurs locaux 
du dialogue inter religieux et inter communautaire, le 
programme de ce voyage vise, aussi, à se mettre à l’écoute des 
habitants juifs et arabes chrétiens et musulmans qui vivent 
dans ce pays et tentent de tracer des sentiers pour la Paix, en 
dépit du conflit qui, depuis si longtemps, les oppose.  
 
Enfin, des temps de prière et des célébrations eucharistiques 
peuvent être organisées à la demande des participants, soit en 
profitant de la présence éventuelle d’un prêtre dans le groupe, 
soit en se joignant aux offices religieux des communautés 
locales, étant bien entendu que chacun reste totalement libre 
d’y participer ou non. 
 

PROGRAMME 

 
 
1. Lundi 17/04 : Arrivée et accueil par votre guide et 
votre chauffeur à l'aéroport "Ben Gourion" de Tel Aviv. 
Dîner et nuit au Guest House de Newe Shalom. 
 
2. Mardi 18/04 : Route vers Béer Shéva par l’antique 
‘’Voie de la Mer’’ – Visite du site de Tel Shéva – Poursuite 
vers le Néguev central – Panorama sur le désert de Tsîn.  
Halte pique nique à Sde Boker. Marche dans le canyon 
d’Eïn Avdat - Route vers Mitzpeh Ramon et panorama 
sur le cratère géologique du Ramon. 
Dîner et nuit au Guest House de Mitzpeh Ramon. 
 

3. Mercredi 19/04 : Excursion, toute la matinée, dans le 
Cratère du Ramon. 
Déjeuner à Mitzpeh Ramon. 
Route vers Avdat - Visite de la cité nabatéenne et 
byzantine - Poursuite de notre route vers Arad. 
Dîner et nuit à l’Auberge de Jeunesse d’Arad. 
 
4. Jeudi 20/04 : Route du désert de Juda vers Massada – 
Montée à pied, visite du site et descente en téléphérique 
– Poursuite vers Eïn Geddi. 
Déjeuner et baignade à Kalya. 
Visite du site de Qumran – Poursuite vers Jéricho. 
Dîner et nuit au Resort Village de Jéricho. 
 
5. Vendredi 21/04 : Visite de Jéricho puis du site 
baptismal – Route de la Vallée du Jourdain jusqu’au 
panorama du Mont Guilboa.  
Déjeuner au restaurant du kibboutz Heftsibah. 
Visite de l’antique synagogue de Beth Alfa - Baignade au 
Gan HaShlosha - Poursuite vers Nazareth. 
Dîner et nuit chez Abouna Faraj à Nazareth. 
 
6. Samedi 22/04 : Visite du site de Tsippori – Retour à 
Nazareth. 
Déjeuner au restaurant ‘’Holy Land’’ de Nazareth. 
Visite de la vieille ville de Nazareth. 
Dîner et nuit chez Abouna Faraj à Nazareth. 
 
7. Dimanche 23/04 : Route vers le Lac de Galilée – 
Panorama sur le lac depuis les Hauteurs du Golan – 
Visites de Kursi, de Capharnaüm et de l’église de la 
Multiplication des Pains et des Poissons.  
Déjeuner dans un restaurant de poissons au bord du lac.  
Traversée du lac en bateau - Visite du Mont des 
Béatitudes et du lieu-dit de la ‘’Primauté de Pierre’’. 
Dîner et nuit chez Abouna Faraj à Nazareth.  
 
8. Lundi 24/04 : Route vers Baniass (l’antique Césarée-
de-Philippe) via le Golan et les pieds du Mont Hermon. 
Déjeuner au restaurant libanais de Baniass. 
Retour par la route panoramique de Haute-Galilée. 
Dîner et nuit chez Abouna Faraj à Nazareth.  

9. Mardi 25/04 : Visite de Megiddo – Poursuite vers le 
Mont Carmel jusqu’au lieu-dit du ‘’Sacrifice d’Elie’’. 
Déjeuner dans un restaurant druze de Daliyyat el Karmil. 
Poursuite vers le site de Césarée-Maritime – Visite du 
site - Route vers Jérusalem. 
Dîner et nuit à Jérusalem.  
 
10. Mercredi 26/04 : Route vers Eïn Karem, au lieu-dit de 
la Visitation – Poursuite vers Bethléem – Visite du site du 
Champ des Bergers à Beth Sahour. 
Déjeuner à Bethléem dans un restaurant familial. 
Visite de la Basilique de la Nativité à Bethléem – Route 
vers Jérusalem via Béthanie. 
Dîner en nuit à Jérusalem.  
  
11. Jeudi 27/04 : Visite de la Vieille Ville de Jérusalem : le 
Mont du Temple, le Mur dit des ‘’Lamentations’’ et la 
Cité de David jusqu’à Siloë. 
Déjeuner chez les Maronites. 
Visite du Mont Sion : le Tombeau de David, le Cénacle, la 
Dormition et Saint Pierre en Gallicante.  
Dîner et nuit à Jérusalem. 
 
12. Vendredi 28/04 : Visite des Vitraux de Chagall à la 
synagogue de l’hôpital Hadassah – Visite du Yad VaShem 
Déjeuner au self du Yad VaShem. 
Après-midi libre. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 
 
13 - Samedi 29/04 : Visite du Mont des Oliviers, de la 
Piscine de Bethesda et de la Basilique Ste Anne. 
Déjeuner au Couvent de l’Ecce Homo.  
Visite du Lithostrotos – Marche le long de la Via Dolorosa 
jusqu’à la Basilique du St Sépulcre et de la Résurrection. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 
  
14 - Dimanche 30/04 : Départ de Jérusalem pour Abou 
Gosh - Visite du lieu-dit d’Emmaüs et messe avec la 
communauté monastique. 
Déjeuner d’adieu dans un restaurant d’Abou Gosh. 
Transfert pour l’aéroport ‘’Ben Gourion’’ de Tel Aviv – 
Vol de retour en France. 


