Avec Théa VAN DE KRAATS
Et le Père ROBERT LEBEL
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POINTS FORTS






Accompagnement original : un circuit en chanson animé par Robert Lebel
Découverte des lieux les plus sacrés de la religion chrétienne
Visite de Magdala
Dîner au Nazareth Village
Visites et moments de prière dans les églises locales

Votre guide : THÉA VAN DE KRAATS
Originaire des Pays-Bas, Théa a vécu dans beaucoup de pays différents, comme la Hollande, la Tanzanie, le Pérou, le
Venezuela, l’Allemagne, l’Israël, et depuis 17 ans au Québec. Organisatrice et accompagnatrice de pèlerinages, elle parle
couramment 6 langues. Spécialiste de la Terre Sainte, elle est guide certifiée en Israël par le ministère de tourisme d'Israël de
depuis 1986.

Votre accompagnateur : le Père ROBERT LEBEL
Prêtre, animateur spirituel et auteur-compositeur-interprète depuis plus de 35 ans. Il est très bien connu à travers le Canada et
même en Europe. Il est directeur national de l'Institut Voluntas Dei; également fondateur du centre de ressourcement Versant-laNoël.
Il a publié son premier album en 1979. Son succès s'est alors vite répandu. Aujourd'hui, il a 32 albums à son actif et son
répertoire comporte plus de 350 titres. Robert a accompagné plusieurs
Pèlerinages dans les dernières années, surtout en Terre Sainte.

VOTRE ITINÉRAIRE
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jours 8 & 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12

DÉPART DE MONTRÉAL ou EDMONTON  TELAVIV
ARRIVÉE À TEL-AVIV - TIBÉRIADE
NAZARETH
BANYAS - MAGDALA
MONT DES BÉATITUDES – LAC DE TIBÉRIADE
JÉRICHO - MER MORTE
BÉTHANIE - BETHLÉEM
VIEILLE VILLE DE JÉRUSALEM
EIN KAREM – ABU GHOSH

VOTRE
ITINÉRAIRE

JAFFA – CÉSARÉE MARITIME
TEL-AVIV  MONTRÉAL ou EDMONTON
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ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Ce pèlerinage propose un chemin spirituel physique, musical et intérieur, afin de laisser la Terre Sainte et les Écritures nous parler de ce
Jésus que nous voulons rencontrer, connaître, aimer et servir.
Cette expérience unique et fraternelle, avec Robert Lebel, n’attend que vous !

JOUR 1

Jeudi 31 octobre 2019

MONTRÉAL  TEL-AVIV

Départ de Montréal sur un vol d’Air Canada (avec escale à Toronto).
JOUR 2
Vendredi 1er novembre 2019
ARRIVÉE À TEL-AVIV - TIBÉRIADE
Repas : souper
À votre arrivée à l’aéroport Ben Gourion et après le contrôle de passeport, vous serez accueilli par un représentant de la compagnie locale.
À la sortie de l’aéroport, vous rencontrerez votre guide et votre chauffeur. Route vers notre hôtel à Tibériade. Nous garderons en réserve
les visites surprises selon l’heure d’arrivée. Nuit à Tibériade.
JOUR 3
Samedi 2 novembre 2019
NAZARETH
Repas : déjeuner + dîner + souper
Ce matin, nous prenons la route de Nazareth où Jésus a grandi. Nous débutons avec le Centre International Marie de Nazareth, par
une présentation fascinante qui parcours l’histoire de notre foi Chrétienne, de la Création jusqu’au temps de Jésus. Ensuite nous visitons le
Nazareth Village, une reconstruction du village au temps de Jésus, où nous dégustons un diner typique de ce temps. Nous terminons
notre journée avec une visite de l’Église de l’Annonciation. Nuit à Tibériade.
JOUR 4
Dimanche 3 novembre 2019
BANYAS - MAGDALA
Repas : déjeuner + souper
Ce matin la route nous mène à travers les montagnes vers Banyas, ou Césarée-de-Philippe, lieu où Jésus se révéla à Simon et changea
son nom pour Pierre, après lui avoir demandé : « Pour vous, qui suis-je ? ». (Mt 16,13-28) Nous terminons la journée à Magdala, la ville
de Marie-Madeleine. Nuit à Tibériade.
JOUR 5

Lundi 4 novembre 2019

MONT DES BÉATITUDES – LAC DE TIBÉRIADE

Repas : déjeuner + souper
Départ vers le Mont des Béatitudes, où le Christ prononça plusieurs de ses sermons. Une marche méditative nous mène au bord du lac de
Tibériade, à Tabgha où nous visitons l’Église de la Multiplication des Pains et des Poissons, de même que l’Église de la Primauté de
saint Pierre. Court transfert vers Capharnaüm où Jésus commença son ministère, ville qui fut le site le plus important de son ministère.
Visitez l’ancienne synagogue où Jésus enseigna et fit office (Mt 4:13; Mc 3:1). Une Croisière sur le lac de Tibériade mettra fin à cette
belle journée autour de la Mer de Galilée. Nuit à Tibériade.
JOUR 6

Mardi 5 novembre 2019

JÉRICHO - MER MORTE

Repas : déjeuner + souper
Route vers le Jourdain, où Jésus fut baptisé par saint Jean-Baptiste. Ensuite continuation vers l’oasis de Jéricho, la plus ancienne ville au
monde (environ 10,000 ans). Cette ville fut le théâtre de la première conquête de Josué, de la guérison de l’aveugle Bartimée et de la
conversion de Zachée. Nous terminons notre journée avec une baignade dans la Mer Morte, dont l’eau contient plus de 30% de sels
minéraux : une expérience incontournable et inoubliable ! Nuit à Jérusalem.
JOUR 7
Mercredi 6 novembre 2019
BÉTHANIE - BETHLÉEM
Repas : déjeuner + souper
Ce matin nous débutons notre journée avec une visite de Béthanie, la ville de Marie, Marthe et Lazare. Continuation vers Bethléem, le
lieu de naissance de Jésus, où nous visitons l’Église de la Nativité et la Grotte du Lait. Ensuite visite d’une coopérative Catholique pour
acheter des souvenirs à Bethléem. Nuit à Jérusalem.
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JOUR 8
Jeudi 7 novembre 2019
VIEILLE VILLE DE JÉRUSALEM
Repas : déjeuner + souper
Ce matin nous débutons avec le Mont des Oliviers, pour une première vue sur la Ville Sainte de Jérusalem. Nous prendrons le chemin du
dimanche de Rameaux pour nous rendre au Jardin de Gethsémani où Jésus pria lors de son agonie (Église de Toutes-les-Nations). En
après-midi nous visitons le Cénacle sur le Mont Zion, lieu de la Dernière Cène et de la Pentecôte et le Mur des Lamentations (le Mur
Occidental). Nuit à Jérusalem.
JOUR 9
Vendredi 8 novembre 2019
VIEILLE VILLE DE JÉRUSALEM
Repas : déjeuner + dîner + souper
Visite de l’Église Ste-Anne et la Piscine probatique (Piscine de Bethesda). Début de la Via Dolorosa, le Chemin de Croix jusqu’à
l’Église du Saint-Sépulcre où se trouve Golgotha et le Tombeau du Christ. Nuit à Jérusalem.
JOUR 10
Samedi 9 novembre 2019
EIN KAREM – ABU GHOSH
Repas : déjeuner + souper
Route vers Ein Karem ou nous visitons le lieu de naissance de St-Jean Baptiste, ainsi que l’Église de la Visitation. Ensuite visite du
Monastère Bénédictin à Abu Ghosh (une possible localisation d’Emmaüs). Après-midi libre. Nuit à Jérusalem.
JOUR 11
Dimanche 10 novembre 2019
JAFFA – CÉSARÉE MARITIME
Repas : déjeuner + souper
Visite de la Jaffa ancienne (Joppe), la ville du prophète Jonas et de Tabitha, où Pierre logea chez Simon le Tanneur. Continuation vers
Césarée Maritime, où Saint Pierre convertit le Centurion et où Saint Paul fut incarcéré plus tard. Nuit à Jérusalem.
JOUR 12
Lundi 11 novembre 2019
TEL-AVIV  MONTRÉAL
Repas : déjeuner
Départ vers l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv pour votre vol de retour vers Montréal.

NOTE : VEUILLEZ NOTER QUE VOTRE PASSEPORT DOIT ÊTRE VALIDE
AU MOINS 6 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR

Pour toutes les informations sur ce voyage, veuillez contacter
Voyages Inter-Missions au 514-288-6077 / 1800-465-3255 / info@voyagesintermissions.com
ou Théa van de Kraats au 514-653-8101 : faithjourneys@live.ca
ou le Père Robert Lebel au 418-338-6602: edpontbriand@cgocable.ca
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TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 20 PERSONNES – MAXIMUM DE 45 PERSONNES

TARIF EN OCCUPATION DOUBLE (départ de Montréal) : 4 175 $*
TARIF EN OCCUPATION DOUBLE (départ d’Edmonton) : 4 385 $**
Supplément en chambre simple : 1 195 $
* 35 Sièges maximum au départ de Montréal
**10 Sièges maximum au départ d’Edmonton


















NOS PRIX COMPRENNENT
Vols aller/retour Montréal/Edmonton– Tel Aviv avec Air Canada, avec escale à Toronto (retour Montréal-Tel Aviv sur un vol direct)
10 nuitées en hôtels 4*
Visites selon l’itinéraire, incluant tous les frais d’entrée et la croisière
Transport en autocar climatisé
La demi-pension (déjeuners et soupers) et un dîner au Nazareth Village
Toutes les taxes
Un prêtre accompagnateur au départ de Montréal
Services d’un guide officiel francophone
Les célébrations eucharistiques
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le fonds d’indemnisation (1.00$ par tranche de 1000$) par personne
Assurances et dépenses personnelles
Boissons et boissons alcoolisées
Les repas du midi (sauf un inclus à Nazareth Village)
Les offrandes aux messes
Pourboires (environ 130 USD par personne)

CONDITIONS
Inscription et paiement :

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou le paiement complet selon la date d’inscription, par personne plus
les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant départ.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 juillet 2019. Après cette date, tarif et disponibilité sur demande.
Annulations
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est
100% non remboursable.
Assurances (doit être prise au moment du dépôt.)
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la compagnie
Manuvie incluant :
 Annulation & interruption
 Accident de vol aérien
 Accident dans un transporteur public
 Frais médicaux d’urgence
 Bagages et effets personnels
Responsabilité
Voyages Inter-Missions Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs des lieux
d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Voyages Inter-Missions Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de
modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, Voyages InterMissions Inc. se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
VOYAGES INTER-MISSIONS INC.
4060 BD Saint-Laurent, suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9
Tél. : (514) 288-6077, 1-800-465-3255
Fax : (514) 288-1098

CHANTONS LA TERRE SAINTE
31 octobre au 11 novembre 2019
Date d’inscription : ___/____/____

Occupation double (départ de Montréal) : 4 175 $ 
Occupation double (départ d’Edmonton) : 4 385 $ 

Supplément en chambre simple : 1 195 $ 

Je souhaite partager ma chambre avec : _________________________________________________________________________________________
Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) : 
Passager 1

Passager 2 (si occupation double et même adresse)

Nom : _____________________________________________________Nom :
____________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________ Prénom : _________________________________________________________
Date de Naissance : ________________________
Date de naissance : ______________________________
Important : Merci de joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription
Num. passeport : _________________________________________

Num. passeport : _________________________________________________

Date d’expiration Passeport : ________________________

Date d’expiration Passeport : ________________________

 Non-fumeur  Fumeur

 1 lit  2 lits

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________
Ville :
Tél : (

________________ Province : __________________________ Code postal : ________________
)

______

Rés. (

) _____________________________________ Bur. __________________________

Courriel : __________________________________________________________________________________________________________________
De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? ____________________________________________________________________
 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme.
 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques)
Personne à joindre en cas de besoin : Nom :
Tél : (
) ___________________________________
ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec)

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la
Compagnie d’assurances Financière Manuvie.
 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Voyages Inter-Missions au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions.
 Par virement Interac à l’adresse courriel : isabelle@voyagesintermissions.com (nous contacter)

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : ____________________________________________________________________
PAIEMENT
 Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription
 Par chèque fait à l’ordre de Voyages Inter-Missions
 Par carte de crédit : ___________________________________________ Exp. ___________________ CVV (3 chiffres en arrière). __________
Nom du détenteur __________________________________________________________________________________________________________
POUR MIEUX VOUS SERVIR :
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :
__________________________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ______________________________________________________________________________
Avez-vous des problèmes de mobilité ? Si oui, détaillez, merci : _______________________________________________________________________
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