
    
 
 
 
 
 

 
 

PÈLERINAGE EN  
TERRE SAINTE  

Du 13 au 20 février 2023 
 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PÈRE LUDOVIC NOBEL 

Téléphone : 079 506 29 30    
Mail : ludovic.nobel@imbethlehem.ch 

 
 

LUNDI 13 FEVRIER 2023 : ZURICH – TEL AVIV – HAIFA 
09h30 : rendez-vous à l’aéroport de Zurich.  
12h30 : départ du vol pour Tel Aviv. Collation à bord. 
17h25 : arrivée à l’aéroport Ben Gourion. Accueil et transfert vers Haifa.  
Installation à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
MARDI 14 FEVRIER 2023 : HAIFA – CÉSARÉE – NAZARETH  

Recueillement à la grotte d’Elie à Stella Maris. Découverte des jardins Bahaï 

Continuation vers Césarée Maritime et visite. Repas de midi. 

Après-midi, route pour Nazareth. Repas du soir et logement à l’hôtel. 

 

MERCREDI 15 FEVRIER 2023 : NAZARETH  – LAC DE TIBÉRIADE – CAPHARNAÜM – CANA – NAZARETH 

Le matin, départ pour le lac de Tibériade. Croisière sur la mer de Galilée et évocation du ministère de Jésus. Repas de midi.  

Messe à Tabgah (Dalmanoutha). Puis visite de Capharnaüm, le village de l’Apôtre Pierre.  

Retour à Nazareth. Repas du soir et logement à l’hôtel.  

 

JEUDI 16 FEVRIER 2023 : NAZARETH – JOURDAIN – JERICHO – JERUSALEM   

Le matin, messe matinale à la basilique de l’Annonciation. Puis, départ pour l’évocation du baptême du Christ au Jourdain. 

Continuation pour Jéricho la plus vieille ville du monde.  

Repas de midi. Passage à la Mer Morte, 430 m sous le niveau de la Méditerranée, avec possibilité de se baigner. 

Arrivée à Jérusalem. Repas du soir et logement à l’hôtel.  

 

VENDREDI 17 FEVRIER 2023 : JÉRUSALEM – VIEILLE VILLE – MONT SION – JÉRUSALEM 

Le matin, départ pour le Mont des Oliviers, panorama sur la Ville trois fois Sainte. La chapelle de l’Ascension, Gethsémani, lieu 

de l’agonie et de l’arrestation du Christ. La vallée du Cédron avec ses nécropoles juives, chrétiennes et musulmanes.  

Messe au Dominus Flevit. Repas de midi.  

L’après-midi, visite du Mont Sion avec l’église Saint Pierre en Galicante (Palais de Caïphe) où Pierre a renié le Christ, le Cénacle 

et retour par le quartier arménien.  

Repas du soir et logement à l’hôtel.  
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Inscription au plus vite, places limitées 

SAMEDI 18 FEVRIER 2023 : JÉRUSALEM – MONT DES OLIVIERS – YAD VASHEM – JÉRUSALEM 

Le matin, découverte de la vieille ville à travers les quartiers chrétien, juif, arménien et musulman. 
Le Mur des Lamentations vestige du temple. L’esplanade du temple avec les mosquées 
du Rocher et El Aqsa. L’église Sainte-Anne construite par les Croisés. Chemin de la 
Croix à travers les souks de la vielle ville et messe à la basilique du Saint-Sépulcre.  
Repas de midi 
L’après-midi visite de Yad Vashem, mémorial de l’holocauste. Repas du soir et logement 
à l’hôtel. 
 
DIMANCHE 19 FEVRIER 2023 :  JÉRUSALEM – BETHLÉEM – JÉRUSALEM 

Le matin, départ pour Bethléem en Territoire palestinien. Passage du « Mur de sécurité ».  
Visite du Baby Caritas Hospital. Messe au Champ des Bergers, dans la campagne de 
Bethléem.  
Repas de midi. 
L’après-midi, visite et recueillement à la Basilique de la Nativité. Retour à Jérusalem et temps libre.  
Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
LUNDI 20 FEVRIER 2023 : JERUSALEM – TEL AVIV – ZURICH 

03h30 : Départ pour l’aéroport de Tel Aviv.  

04h30 :  Enregistrement des bagages à Ben Gurion.  

07h30 : Départ du vol à destination de Zurich.  

11h00 :  Arrivée à Zurich. Retour par vos soins à votre domicile. 

 

 

Prix en CHF par personne sur la base de chambre double 
De 10 à 14 participants : CHF 2220.- TTC 
De 15 à 19 participants : CHF 1990.- TTC 
 
Supplément chambre individuelle : CHF 460.- (attention nombre très limité) 
 

Le prix comprend :  
-Les vols Zurich-Tel Aviv-Zurich (avec les taxes d’aéroport) 
-Transferts arrivée & départ 
-L’hébergement dans des hôtels ou pensions religieuses en 
demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir) 
-Les repas de midi 
-Les entrées aux sites/visites selon le programme 
-L’accompagnement du Père Ludovic Nobel 

Le prix ne comprend pas :  
-L’assurance voyage annulation/rapatriement :  
CHF 59.- p/pers. en chambre double 
CHF 84.- p/pers en chambre individuelle 
-Le repas de midi dans l’avion / aéroport  
-Les pourboires au chauffeur/personnel (compter CHF 10.- par 
personne par jour) 
-Les boissons et dépenses personnelles 

 

 

 

Renseignements et inscription :  

PBR by ad gentes: Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch  
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève      www.ad-gentes.ch  
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