
SÉJOUR EN TERRE SAINTE DU 9 AU 18 MARS 2018

À PARTIR DE ....



J1 - Vendredi 9 Mars 2018

15 heures arrivée à l ’aéroport international Ben Gurion de 
Tel Aviv. Accueil par le guide et le chauffeur pour un transfert 
en bus jusqu’à Nazareth en Galilée. Installation à la ‘Casa 
Nova’ des Franciscains. Présentation de notre circuit « Aux 

lieux sources de la Bible ». Dîner et nuit.

J2 - Samedi 10 Mars 2018

Après le petit-déjeuner, visite de Nazareth : Basilique de 
l ’Annonciation, fontaine de la Vierge, synagogue historique 
(actuelle mosquée blanche) et souk (marché local).

Déjeuner dans un restaurant typique ‘Holy Land’. Départ en 
bus pour le Mont Thabor. Passage par le village palestinien de 
Naim. Retour à Nazareth. Dîner. Visite du ‘ tombeau du Juste’ en 
nocturne ou procession aux chandelles.

J3 - Dimanche 11 Mars 2018

Départ en bus dans la matinée pour le site archéolo-
gique de Megiddo, verrou de la plaine d’Esdrelon: lieu de                    
l ’Armageddon apocalyptique. Continuation jusqu’à Haifa: 
site du Mont Carmel avec une vue époustouflante sur la mer 
ou Carmel la grotte du prophète Elie ; les célèbres jardins 
persans du Temple Bahaï. Déjeuner chez les sœurs carmélites. 
Route jusqu’à Akko = Saint-Jean-D’acre, citadelle et crypte 
avec ses souterrains sous la ville jusqu’à la mer ; souks et    

mosquée du pasha El Jazzar. Retour à Nazareth. Dîner.

J4 - Lundi 12 Mars 2018

Départ en bus pour la Haute-Galilée jusqu’au pied du Mont 
Hermon à la frontière du Liban.

A Césarée de Philippe: sources et cascades du Jourdain, 
parc naturel de Banias, ruines des cultes païens près des 
‘portes de l ’Hadès’, vestiges romains. Descente jusqu’au lac 
de Tibériade (moins 212 m sous le niveau de la mer). 
Déjeuner au bord du lac. Capharnaüm: célèbre cité où vécut 
le Christ avec sa synagogue et la maison de Simon-Pierre. Le 
Mont des Béatitudes et le sermon sur la montagne. Arrêt à 
Tabgha, église byzantine avec des mosaïques nilotiques du 
5ème siècle, conservées par les moines bénédictins. Devant 
le lac de Tibériade : dîner et nuit.

J5 - Mardi 13 Mars 2018

Après le petit-déjeuner, croisière en bateau sur le lac. 
Départ pour Jérusalem par la vallée du Jourdain, jusqu’à        
Jéricho, la plus ancienne ville du monde (10.000ans).            
Déjeuner aux sources du prophète Elisée. Vue sur le Mont 
de la Quarantaine, mémorial de la victoire du Christ sur 
les tentations ; continuation jusqu’au lieu du baptême du 
Christ (à -400 m). Montée à Jérusalem (750 m). Installation 
à la ‘Casa Nova’ des franciscains ou à l ’hôtel ‘Notre Dame                 
Center ’. NB : prix différents selon l ’hébergement. Dîner sur les 
toits du Centre Notre-Dame avec vue exceptionnelle sur la 
ville sainte et le Mont des Oliviers à l ’horizon.
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Un voyage à la fois spirituel, historique et culturel
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J6 - Mercredi 14 Mars 2018

Très tôt le matin, pour ceux qui le souhaitent : messe dans le 
tombeau du Christ. Petit-déjeuner, puis visite à pied de Jérusa-
lem : les quartiers chrétiens, juifs et musulmans ; la basilique du 
Saint Sépulcre, (Calvaire et tombeau du Christ), vestiges de 
l ’ancienne carrière israélite, le mur des ‘Lamentations’, soutène-
ment de l ’ancien temple hérodien : haut lieu du judaïsme, l ’es-
planade des mosquées. Déjeuner au restaurant arménien ty-
pique ‘Bulghourji ’ en vieille ville. Route en bus jusqu’au sommet 
du Mont des Oliviers : grotte de l ’enseignement de la prière au 
carmel du ‘Pater Noster ’, descente à pied (ou en bus) jusqu’à 
la basilique de l ’Agonie du Christ et le jardin des oliviers. De 
la ‘porte des Lions’ à la basilique Sainte Anne et la piscine 
probatique ; lieux de mémoire de la passion du Christ sur la 
‘Via dolorosa’. Dîner et nuit.

J7 - Jeudi 15 Mars 2018

Temps libre ou visite du musée de l ’Ecole biblique et messe 
avec les Dominicains en la basilique latine de saint Etienne. 
A 12h30, départ pour Bethléem : Déjeuner dans un restaurant 
palestinien typique ‘Tent ’ et visite de la basilique de la Nati-
vité (en grande rénovation). Temps libre dans les souks. Retour 
à Jérusalem. Temps libre dans la basilique du Saint Sépulcre 
avec les Franciscains. Dîner et nuit.

J8 - Vendredi 16 Mars 2018

Après le petit-déjeuner, départ en bus pour le désert de Judée
jusqu’au site de Qumrân : ruines de la Sokoka biblique. Conti-
nuation, via l ’oasis et refuge davidique d’En Geddi, jusqu’à la 
forteresse de Massada. Déjeuner à Massada, à côté d’un des 8 
camps romains de l ’an 70 et montée en téléphérique pour une 
découverte du site archéologique hérodien et byzantin. Route 
jusqu’à Ein Bokek et baignade possible dans les eaux salées de 
la mer ‘Morte’, au point le plus bas de la terre (- 427 m). Retour 
à Jérusalem. Petite marche pour dîner en un restaurant typique : 
‘Askadinya’ ou l ’‘Américan Colony ’. Nuit.   
        

J9 - Samedi 17 Mars 2018

Dans la matinée, découverte de la célèbre ‘Ecole biblique et ar-
chéologique française de Jérusalem’ avec les hypogées du jardin 
et la restauration de la basilique byzantine. Entretien avec un re-
ligieux dominicain sur les projets bibliques innovants et les décou-
vertes archéologiques en Terre sainte. Déjeuner dans un restaurant 
de la vieille ville : ‘Nafoura’. Marche dans les souks et à travers le 
‘tunnel’ le long des murailles de soutènement de l’ancien temple 
hérodien du judaïsme. Chemin de Croix à partir du couvent des 
Franciscains. Dîner dans un restaurant typique : ‘Kan Zaman’ du Jé-
rusalem Hôtel. Nuit.

J10 - Dimanche 18 Mars 2018

Après le petit-déjeuner, bagages. Temps libre dans Jérusalem. En
fonction des horaires d’avion, éventuel déjeuner au ‘Notre-Dame
Center ’ et départ en bus pour l’aéroport Ben Gurion de Tel Aviv.

CRUISE’NFLY • Créateur d’expériences • Le Victoria • 13 Bd Princesse Charlotte • 98000 MONACO
Tel.: +377 97 70 25 60 • pycanton@cruisenfly.com • www.cruisenfly.com



BANQUE : SOCIETE GENERALE MONTE-CARLO

ADRESSE : AGENCE DE MONTE-CARLO - PALAIS DE LA SCALA - MC 98000 MONACO

TEL.: +377 97.70.24.85 - Mr David LE GAL

FAX: +377 93 25 01 94 - Email: david.le-gal@socgen.com

TITULAIRE DU COMPTE : CANTON P.Y. / THE CRUISE COMPANY

CODE BANQUE : 30003 - CODE GUICHET : 00945 - N° DU COMPTE # 00020121533 (€) - CLE RIB : 86

IBAN : MC58 30003 00945 00020121533 86 - ADRESSE SWIFT (BIC CODE) : SOGEMCM1

Demande d’Inscription
Séjour en Terre Sainte - du 09 au 18 Mars 2018.

...............€ par pers. en occupation double

et................€ en occupation individuelle

1. INFORMATIONS PASSAGERS

2. MODE DE REGLEMENT

1er PASSAGER

Vos coordonnées

2éme PASSAGER

Mme MmeM. M.Nom : ......................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................. Code postal :                                Ville : .................................................................

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

Nom : ......................................................................................

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

Tel : ........................................................................................... E-mail : ......................................................................................................................................................................................

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

Né(e) le : ........... /............... /.............. à : .................................................................. Né(e) le : ........... /............... /.............. à : .................................................................. 

Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,

• de verser un acompte de 50% par personne à la confirmation :  Soit .......................................................................................................€

• puis de verser le solde du voyage  un mois avant le début du séjour : Soit ...........................................................................................................................€

Je (nous ) déclare(rons) avoir pris connaissance et adhérer aux conditions générales et particulières de ventes relatives à cette croisière (à signer également).

Fait à ...................................................................., le ............... / ................. / ...................   Signature : 

Autorisation de prélèvement par carte de crédit

Coordonnées bancaires / Compte en € Euro

CRUISE’NFLY • Créateur d’expériences • Le Victoria • 13 Bd Princesse Charlotte • 98000 MONACO
Tel.: +377 97 70 25 60 • pycanton@cruisenfly.com • www.cruisenfly.com

Je soussigné(e) ............................................................................... autorise « CRUISE’NFLY » à prélever sur ma carte bancaire les sommes dues :

      Visa / Visa premier              Eurocard / Mastercard             American Express*             Paypal*

Numero de la carte:                                                                                                                  Date d’expiration :                   /

Cryptogramme :                        (Cryptogramme American express) :             

* 3% de frais administratifs seront ajoutés à votre 
facture pour tout réglement par Amex et Paypal. 

Votre  signature (obligatoire) :

IMPORTANT : Veillez à remplir tous les champs ci-dessus afin de valider votre dossier


