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PROGRAMME AU JOUR LE JOUR
Dimanche 26 juin - 1er jour : GENEVE – TEL AVIV - NAZARETH
Tôt le matin, trajet par vos soins de votre domicile à l’aéroport de Genève. Vol de Genève en direction de Tel Aviv, en
classe économique. Repas à bord. Arrivée à l’aéroport de Ben Gourion, accueil par nos agents locaux AWAD. Départ
pour Nazareth. Installation pour une nuit à Nazareth. Repas du soir et logement à l’hôtel. 

Lundi 27 juin : 2e jour:  NAZARETH – LAC DE TIBERIADE
Le matin, visite de la Basilique de l’Annonciation et méditation ou messe ? Puis, départ pour le lac de Tibériade. Croi-
sière sur le lac de Tibériade. Repas de midi au bord du lac. Puis, l’après-midi visite de Capharnaüm, la ville de Pierre.
Installation pour deux nuits au bord du lac de Tibériade. Temps libre pour la baignade. Repas du soir et logement à l’hô-
tel. 

Mardi 28 juin - 3e jour     :                                                                                                LAC DE TIBERIADE – BANIAS  
Le matin, messe au Mont des Béatitudes, puis continuation pour Banias au Nord de la Galilée. Repas de midi à
Banias (Libanese). L’après-midi, visite de Césarée de Philippe et promenade aux sources du Jourdain. Retour à
l’hôtel par le Golan. Temps libre pour la baignade. Repas du soir et logement à l’hôtel. 

Mercredi 29 juin - 4e jour : LAC DE TIBERIADE – SAMARIE - JERUSALEM 
Après le petit déjeuner, départ pour La Samarie et les territoires palestiniens. Visite de Sébaste, l’antique ville de 
Samarie et repas de midi (Holy Land). L’après-midi continuation pour Taybeh et visite de la maison des paraboles 
ou visite du puits de Jacob où Jésus rencontra la Samaritaine à Naplouse, l’antique Sichem au pied du mont Gari-
zim. Continuation pour Jérusalem. Installation pour 3 nuits à Jérusalem au Foyer des Pèlerins. Repas du soir et lo-
gement à l’hôtel. 

Jeudi 30 juin - 5e jour : JERUSALEM
Après le petit déjeuner, 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. Messe de la ré-
surrection au St-Sépulcre (11.00) Repas de midi au foyer des pèlerins. L’après-midi, continuation par le Mont des Oli -
viers, panorama sur la Ville trois fois Sainte. La chapelle de l’Ascension. Le « Dominus Flevit », Gethsémani, lieu de
l’agonie et de l’arrestation du Christ. La vallée du Cédron avec ses nécropoles juives, chrétiennes et musulmanes. Re-
pas du soir et logement au Foyer.

Vendredi 1 juillet - 6e jour : JERUSALEM - BETHLEHEM
Après le petit déjeuner, départ pour Bethléem en Territoire palestinien. Passage du « Mur de sécurité ». Visite de re-
cueillement à la basilique de la Nativité Messe au Champ des Bergers, dans la campagne de Bethléem. En fin de mati-
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née, visite de l’Hôpital des enfants de Caritas Suisse. Repas de midi au restaurant (The Tent). L’après-midi, retour à Jé-
rusalem, temps libre. Repas du soir et logement au Foyer. 

Samedi 2 juillet - 7e jour : JERUSALEM – JERICHO - JORDANIE
Le matin, départ de Jérusalem pour Jéricho la plus vieille ville du monde. Repas de midi en cours de route. Passage du
Pont Allenby, évocation du baptême sur les rives du Jourdain en Jordanie et installation pour une nuit à l’hôtel Holliday
Inn au bord de la mer Morte côté jordanien. Temps libre pour la baignade. Repas du soir et logement à l’hôtel. 
Dimanche 3 juillet - 8e jour : MER MORTE – MADABA – MONT NEBO - PETRA
Après le petit déjeuner, départ pour Madaba, ville chrétienne aux nombreuses églises. Visite de l’église St-Georges où
se trouve la plus ancienne mosaïque du 6ème siècle, représentant une carte de Palestine. Arrêt au Mont Nébo (messe),
d’où Moïse aperçut la Terre Sainte avant de mourir. Repas de midi. L’après-midi, trajet par le Wadi Mujib et la « Route
des Rois » vers Petra surnommée la « ville rose du désert », dont le style des édifices comme des sépultures évoquent
un heureux mariage entre l’élégance grecque et l’opulence orientale préislamique. Installation pour 2 nuit à Petra (ou si-
milaire). Repas du soir et logement à l’hôtel. 

Lundi 4 juillet - 9e jour     :                                                                                                                                   PETRA  
Toute la journée, visite du site de Pétra, cité nabatéenne, l’une des 7 nouvelles merveilles du monde que l’on at-
teint en traversant le « sikh », étroit passage dans la montagne. Repas de midi sur le site. L’après-midi, continua-
tion de la visite. Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement. 

Mardi 5 juillet - 10e jour : PETRA- WADI- RUM
Le matin, départ pour le Wadi Rum, sur les pas de Laurence d’Arabie. Excursion en 4x4 à travers ce désert aux 
paysages époustouflants, sables jaunes, rouges, et montagnes de gré. Rituel du thé en plein désert. Puis, installa-
tion pour une nuit dans un camp bédoin. Repas du soir et nuit sous tentes.

Mercredi 6 juillet - 11e jour : WADI RUM- AQABA – TEL AVIV

Départ du Wadi Rum vers Aqaba/Eilat. Passage de la frontière au Wadi Araba. Continuation pour Mitzpe Ramon et
le grand cratère d’une longueur de 40 km et d’une largeur de 2 à 10 km, au cœur du désert du Néguev. Repas de 
midi. L’après-midi, continuation pour Tel Aviv. Installation pour 1 nuit. Repas du soir et logement à Tel Aviv. 

Jeudi 7 juillet - 12e jour : TEL AVIV - GENEVE

Café ou thé matinal et départ en autocar pour l’aéroport Ben Gourion à Tel-Aviv. Enregistrement des bagages, for-
malités de douane et police et contrôle de sécurité. Départ pour la Suisse par vol de ligne en classe économique. 
Arrivée à l’aéroport de Genève. Formalités de douane et police. Retour à votre domicile par vos soins.

  FIN DE NOS PRESTATIONS  

Document d'identité : nous vous rappelons qu’un passeport suisse valable jusqu'au 7 janvier 2023 au mini-
mum est indispensable pour ce départ ainsi que le visa collectif obtenu par nos
soins (pour les autres nationalités, merci de nous contacter, un visa pouvant être requis
pour).

Assurances complémentaires : Assurance annulation et rapatriement obligatoire. Nous vous conseillons donc de véri -
fier auprès de votre caisse maladie et accidents que votre couverture est valable pour
ce départ. 

Quelle joie quand on m'a dit : "nous allons à la Maison du Seigneur.
     Et nos pas s'arrêtent bientôt chez toi, Jérusalem". (Psaume 122)

Se  rendre  en  Terre  Sainte  est  une  expérience  hu-
maine et spirituelle unique. 
Depuis 45 ans PBR by ad gentes propose en Suisse
romande de participer  au plus important Pèlerinage
Chrétien.
A nouveau PBR by ad gentes vous propose de faire la
découverte des lieux Saints, qui nous sont déjà fami-
liers sans les avoir visités, ce qui constitue un itiné-
raire spirituel d'un grand enrichissement.
Revivre les grands évènements de l’Histoire, là où ils
se sont déroulés, dans ce pays, qui malgré une his-
toire mouvementée, est et reste la Terre où Jésus est
né, a vécu. 
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