
Cheminons avec Jésus, Marie et Joseph
Accompagné par l'abbé Jean-Luc Blanchette 

Du 8 au 20 novembre 2023
(13 JOURS / 11 NUITS)

INFORMATION:  www.spiritours.com | (514) 374-7965 ou 1-866-331-7965 
anne@spiritours.com



PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE ACCOMPAGNÉ PAR
L’ABBÉ JEAN-LUC BLANCHETTE GUIDÉ PAR MME THEA

VAN DE KRAATS

Ce pèlerinage propose un chemin spirituel physique et intérieur,
afin de laisser la Sainte Famille de Nazareth nous guider dans nos
propres expériences. À travers leur histoire et celle du peuple de
Dieu, notre regard deviendra le leur. Venez prendre un bain de
culture orientale, replonger dans la vie de Nazareth au temps de
Jésus, visiter l’Église du Saint-Sépulcre, admirer la vue au
sommet du Mont des Béatitudes, regarder les enfants de Cana
jouer dans les jardins où l’eau fut changée en vin, prendre une
pause sous des oliviers vieux de 2,000 ans dans le jardin de
Gethsémani et bien d’autres expériences. Ce sont des moments
inoubliables dans la vie d’un chrétien. Cette expérience unique
n’attend que vous !

Cheminons avec Jésus, Marie et Joseph

(514) 374-7965 #201 | Sans frais : 1-866-331-7965 (CAN & USA) | Fax : 1-514-788-1520 | www.spiritours.com 2

Visite de Magdala
Nuitées sur le Mont des Béatitudes
Croisière sur le lac de Tibériade

Moments forts 

Dîner au Nazareth Village
Chemin de croix culminant au Saint- 
Sépulcre, lieu de mort et de résurrection 
de Jésus

Les plus

Le profil de votre voyage

Pèlerinage chrétien
L'origine de ces forfaits repose sur la tradition chrétienne ; ils sont
souvent accompagnés par un prêtre ou un accompagnateur ayant une
formation théologique. Le programme prévoit la possibilité d’assister à
une messe tous les jours (librement).

Voyage culturel 
Ces voyages vous permettront de découvrir particulièrement des sites
d’intérêt culturel et historique (musées, sites archéologiques,
monuments historiques, patrimoine religieux), de participer à des
événements culturels importants ou de rencontrer la population locale
afin de mieux connaître sa culture (mœurs et coutumes).



Vos accompagnateurs
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L’Abbé Jean-Luc Blanchette
Jean-Luc est natif de Lemieux, au Centre-du-Québec. Il fit sa formation au Grand-Séminaire de
Québec. Il est prêtre depuis l’an 2000 et fut vicaire à la paroisse-cathédrale de Nicolet (2000-
2003); curé de Chesterville et collaborateur à Arthabaska (2003-2006); curé de St-Nicéphore
pendant onze ans. Il est actuellement curé de la paroisse St-François-d’Assise de Drummondville
et de la paroisse St-Luc. Jean-Luc est un homme souriant, qui aime beaucoup les gens et désire
cheminer avec eux dans tous les aspects de leur vie. Ce qui le rend vivement heureux, c’est d’être
témoin d’une personne qui réalise à quel point Dieu l’aime et se souci de son épanouissement. Il
accompagne des pèlerinages depuis 2002 et ces expériences le nourrissent profondément.

Thea van de Kraats
Guide certifié en Israël depuis presque 40 ans, Thea van de Kraats est une véritable
spécialiste de la Terre Sainte (incluant la Palestine). Néerlandaise de naissance, elle a
vécu en Afrique, en Amérique Latine, en Europe et Israël. Depuis presque 22 ans elle
habite au Québec ou elle fait vivre des expériences inoubliables aux pèlerins. Ancienne
propriétaire d’une agence de voyage à Montréal, elle a organisée et accompagnée des
pèlerinages en Europe et au Moyen Orient. Elle parle couramment 6 langues:
néerlandais, espagnol, anglais, allemand, français et hébreu.



JOUR 1 ǀ MERCREDI 8 NOVEMBRE 2023
DÉPART DE MONTRÉAL
Départ de Montréal.

JOUR 2 ǀ JEUDI 9 NOVEMBRE 2023
ARRIVÉE À TEL AVIV - TIBÉRIADE
À votre arrivée à l’aéroport Ben Gourion et après le contrôle de
passeport, vous serez accueilli par un représentant 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 ǀ VENDREDI 10 NOVEMBRE 2023
TIBÉRIADE - NAZARETH
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 parcourt 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. Là. nous dégustons un diner typique de ce temps. Visite
de l’église de l’Annonciation et l’église de St-Joseph. Nuit à
Tibériade.

JOUR 4 ǀ SAMEDI 11 NOVEMBRE 2023
TIBÉRIADE - SEPHORIS - NAZARETH - CANA
En matinée, départ vers Sephoris : ancienne capitale de la Galilée,
lieu traditionnel de la naissance de sainte Anne et ville où saint
Joseph travaillait. Nous y verrons de magnifiques mosaïques.
Retour vers Nazareth pour visiter le Mont du Précipice et l’église de
St-Gabriel, avec le puits de Marie. Le tout suivi d’une visite de
Cana, lieu où Jésus accomplit son premier miracle à l’invitation de
sa Mère. Nuit à Tibériade.

JOUR 5 ǀ DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2023 
ST-JEAN-D’ACRE - MAGDALA - TIBÉRIADE
Ce matin la route nous mène à St-Jean-d’Acre, la capitale du
royaume des croisés après la troisième croisade. Visite des
vestiges des croisés et marche par le Suq, le marchée arabe. Nous
terminons la journée à Magdala, la ville de Marie-Madeleine.
Nuit à Tibériade.

JOUR 6 ǀ LUNDI 13 NOVEMBRE 2023 
MONT DES BÉATITUDES - TABGHA -
CAPHARNAÜM - TIBÉRIADE
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 

Itinéraire
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et fit office (Mt 4:13; Mc 3:1). Une Croisière sur le lac de Tibériade
terminera cette belle journée autour de la Mer de Galilée. Nuit à
Tibériade.

JOUR 7 ǀ MARDI 14 NOVEMBRE 2023 
MONT THABOR - JÉRICHO - JOURDAIN -
JÉRUSALEM
Transfert matinal vers le Mont Thabor, site de la Transfiguration de
Jésus, où nous pouvons admirer la vue panoramique sur la vallée
de Jezréel (Harmagedôn), les plateaux du Golan et le nord de la
Galilée. Moment de recueillement dans la Basilique de la
Transfiguration. Nous traverserons la Vallée du Jourdain pour
d’atteindre l’oasis de Jéricho, la plus ancienne ville au monde
(environ 10,000 ans). Cette ville fut le théâtre de la conquête de
Josué, de la guérison de l’aveugle Bartimée et de la conversion de
Zachée. Visite et temps de célébration sur les bords du Jourdain,
fleuve où Jésus fut baptisé par saint Jean-Baptiste. Nuit à
Jérusalem.

JOUR 8 ǀ MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023
BÉTHANIE - BETHLÉEM - CHAMPS DES BERGERS 
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 les Champs des
Bergers, l’église de la Nativité et la Grotte du Lait. Ensuite visite
d’un coopérative catholique pour acheter des souvenirs à
Bethléem. Nuit à Jérusalem.



Itinéraire
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JOUR 9 ǀ JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
JÉRUSALEM
Ce matin nous allons au Mont des Oliviers, pour une première vue
sur la Ville Sainte de Jérusalem, où nous allons prier le Notre Père
au Pater Noster, grotte où Jésus enseigna cette prière à ses
disciples. Ensuite visite du Jardin de Gethsémani où Jésus pria
lors de son agonie( église de Toutes-les-Nations) et le tombeau de
la Vierge.Continuation vers le Mur des Lamentions, le site le plus
sacré du judaïsme. Après le diner, nous visitons le Cénacle, lieu de
la Dernière Cène et de la Pentecôte, suivi par l’église de la
Dormition de Marie. Nuit à Jérusalem.

JOUR 10 ǀ VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023
JÉRUSALEM
Journée libre à Jérusalem. Nuit à Jérusalem.

JOUR 11 ǀ SAMEDI 18 NOVEMBRE 2023 
JÉRUSALEM
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 six confessions chrétiennes se
partagent ce lieu saint : les Grecs orthodoxes, les Arméniens, les
Coptes, les Jacobites, les Éthiopiens et les Latins catholiques. Nuit
à Jérusalem.

JOUR 12 ǀ DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2023
QUMRAN - MER MORTE - JÉRUSALEM
Ce matin, visite de Qumran, lieu de la découverte des rouleaux de
la Mer Morte et patrie des Esséniens. 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 ! Après-midi libre à Jérusalem. Nuit à Jérusalem.

JOUR 13 ǀ LUNDI 10 JUIN 2023
JÉRUSALEM - TEL AVIV - MONTRÉAL
Départ vers l’aéroport Ben Gourion, vol de retour. 

** Itinéraire sujet à changement - Circuit exclusif, tous droits réservés **

« Nous avons vécu une expérience personnelle unique, grâce à la
compétence de l’accompagnatrice et à son sens de l’organisation
ainsi qu’au charisme pastoral de l’accompagnateur spirituel, sans
cesse soucieux de resserrer les liens de fraternité chez les
pèlerins. Oh, le seul fait de mettre nos pas dans les pas de Jésus
nous a permis de grandir et de transformer notre quotidien.  » 

Claire et Jeanne, Lasalle, Qc. 



Vols aller/retour Montréal – Tel Aviv avec Air Canada (avec escale à Toronto)
Visites selon l’itinéraire, incluant tous les frais d’entrée et la croisière
Transport en autocar climatisé 
Services d’un guide officiel francophone
11 nuitées en hôtel 3* 
Demi-pension (petit-déjeuner et souper) et 1 diner au Nazareth Village
Toutes les taxes

Assurances et dépenses personnelles
Liqueurs et boissons alcoolisées
Repas du midi
Pourboires (140USD –dollar américain- par personne) 
Activités optionnelles
Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (0,35%)

Prix 
Prix : 4 985$ /pers. (en occupation double) 

Supplément chambre individuelle : + 1 325$ 
(**Selon disponibilité – (maximum de 5 chambres simples **) 

*Pour des tarifs d’une autre ville, veuillez communiquer avec Spiritours
*Spiritours offre la possibilité de jumelage, mais exceptionnellement, Spiritours ne peut
assumer les frais additionnels pour l’occupation simple si nous n’arrivons pas à vous
jumeler.

* Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 4 décembre 2022. 

LE FORFAIT COMPREND 

LE FORFAIT  NE COMPREND PAS 

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 7 juillet 2023
(90 jours avant le départ ou quand le nombre maximum des
passagers est atteint). Possibilité de s’inscrire après cette date, un
supplément pourrait s’appliquer.

Pour vous inscrire
Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet (voir haut de la page
web du voyage, à droite) ou télécharger et remplir le formulaire PDF
et nous l’envoyer avec votre dépôt de 750$. Il faut s’inscrire le plus
tôt possible, car les places sont limitées. Veuillez joindre à votre
inscription une photocopie de votre passeport (voyages
internationaux seulement).

Assurance-voyage
Nous vous conseillons d'acheter votre assurance-voyages au
moment de votre inscription, surtout si vous souhaitez adhérer à
l'assurance-annulation avec option pandémie, qui doit être achetée
dans les 5 jours après avoir payé le dépôt avec la Croix-Bleue. Si
jamais le voyage devait être annulé par manque d’inscriptions, la
Croix-Bleue remboursera votre prime d’assurance intégralement
(entente spéciale avec Spiritours)

Nb de participants 
Minimum 20 - Maximum 35

Documentation requise
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Israël et en
Palestine doivent être en possession d’un passeport valide au moins
six mois après la date prévue de retour. 

Pour informations: 

(514) 374-7965 ou sans frais 1-866-331-7965
Marie, poste 203 ou Anne, poste 201
marie.onana@spiritours.com / anne@spiritours.com



Conditions générales
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Dépôt et paiement
Un dépôt de 750 $ pour les voyages en avion ou 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation, si désirée.
Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le
départ pour les voyages en avion et 45 jours avant le départ pour
les voyages en autobus. En cas de retard pour le paiement final,
notez que la réservation sera automatiquement annulée, entraînant
les frais d’annulation sous-mentionnés.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières de
réservation, d’acompte et de date de paiement final.

Frais d’annulation
Pour les voyages en avion
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ de pénalité.
À moins de 60 jours du départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100$ à 500 $ de pénalité, selon les
conditions du transporteur. À moins de 60 jours toute modification
sera considérée comme une annulation.

Pour les voyages en autobus
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total.
De 45 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total.
À moins de 21 jours avant le départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100 $ de pénalité.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières d’annulation. 

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite, un remboursement
complet représentera le règlement définitif envers le passager.
Spiritours se réserve aussi le droit de repousser la date limite à 45
jours du départ, de changer les dates du voyage ou la compagnie
aérienne au besoin. Si pour des raisons de force majeure le
voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se réserve le
droit de reporter à des dates ultérieures ou d’annuler, mais ne sera
pas responsable des sommes non-remboursables déjà versées
aux fournisseurs. Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de
difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui
ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et
traditions du pays d’accueil.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie, blessure ou
décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches ),
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier
l’itinéraire en cours de route.  De plus, nous recommandons
fortement de prendre une assurance médicale. Le coût des
assurances n’est en aucun cas remboursable. 

Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat
d’assurance de la nature de la garantie, des risques assurés, des
exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des
procédures de résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation
Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rapidement
possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez
immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou la
direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée.

Prix indiqués
Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours
avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de
change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du
voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou
supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de vous
faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un autre,
similaire.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs
ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage,
ainsi que des retards ou annulation dus à une entreprise de
transport. Spiritours ne peut être tenu responsable de quelque
dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte,
incommodité ou anxiété. Spiritours décline également toute
responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte
gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits.
Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles que soient
les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie non
complétée, ni pour les services non utilisés par les voyageurs. La
responsabilité de Spiritours découlant du défaut de fournir un
service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée
au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences
d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit visiter. Dans l’éventualité
que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il
pourrait se voir refuser le passage par les autorités.
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. Dans
le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et persistait dans sa
conduite malgré un avertissement formel du fournisseur de
services ou de son représentant, le passager serait expulsé du
groupe et devrait assumer tous les frais occasionnés par sa
conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager
devrait débourser pour son hébergement, nourriture et transport.


