
Voyage 
à la rencontre d’artistes 
en Terre Sainte
du 16 au 25 octobre 2018

Soirée de présentation du voyage : 
Vendredi 2 mars, 19h30 
Lieu : Psalmodia, Bossonaz 12, Crissier

Informations pratiques
Participation : Ce voyage est ouvert à des artistes 
que la foi chrétienne anime et engagés dans leur art.  
Voyage prévu pour un groupe de 20 personnes. 

Conditions financières :  Prix de CHF 1’950.-  par per-
sonne. (coût réel sans bénéfice)
Ce prix est calculé  pour un groupe de 20 personnes au 
taux et selon la situation de janvier 2018 (ajustements 
possibles. Il faudra ajouter 150.- pour un groupe au-des-
sous de 20 personnes) .

Un acompte de CHF 500.- est à verser au moment de la 
confirmation, le solde avant le 15 juin 2018. 

Ce prix comprend : vols de ligne avec El Al, taxes, lo-
gement en hôtel, demi-pension pendant tout le voyage, 
entrées de tous les sites, déplacements en bus, guide 
professionnel francophone du pays (Agence Twin Tours).

Ce prix ne comprend pas : boissons individuelles,  repas 
de midi, pourboires, supplément pour chambre indivi-
duelle (CHF 580.-). 

Vol individuel : pour les personnes qui veulent prendre 
un billet d’avion à d’autres dates, il faut déduire CHF 
290.- (payer 1’660.-) 

Formalités :   passeport obligatoire (valable six mois 
après la date de retour).  Le visa n’est pas nécessaire 
pour les porteurs de passeport suisse. 

Assurances :  chacun doit s’assurer pour son propre 
compte (Livret ETI ou autre). 

Payement 
- Acompte de CHF 500.- dès confirmation.
- Solde à payer avant le 15 juin 2018 au nom de 
 Martin Hoegger : CCP 10-5678-8
 IBAN, BCV : CH69 00767 000K 0634 8511

Annulation : Toute annulation doit être signifiée aux 
organisateurs par écrit. Frais d’annulation : 150.- à partir 
du 10 juillet ; 790.- à partir du 15 août ; la totalité du prix 
à partir du 20 septembre.  

Aquarelles de Beni Gassenbauer, Jérusalem



Bulletin d’inscription : 
Voyage à la rencontre d’artistes 

en Terre sainte, 16-25 octobre 2018

Bulletin à adresser à :
  Chantal Hoegger, Millière 9 – 1052 Le Mont

Ou par courriel à chantal.hoe@bluewin.ch 

Nom et prénom :   

...............………………………………………………………

Adresse : 

...............………………………………………………………

...............………………………………………………………

Tél. :   ..................................….………….…………………

Courriel :  …..…………….............………………………….

Année de naissance : ..........................................….........

No de passeport :   …..................……....…….…………… 

Valable jusqu’à : ………............................................…….

Chambre partagée avec (Nom et prénom) : 

...............………………………………………………………

Chambre individuelle (supplément Fr. 580.-) : 

 oui  non

Signature :  …….……….....................................…………

Soirée de présentation du voyage : 

Vendredi 2 mars, 19h30, Psalmodia, Chemin de la 
Bossonaz 12, Crissier. S’annoncer auprès de Chantal 
Hoegger. 021 652 92 19 - chantal.hoe@bluewin.ch

Le programme du voyage nous emmènera vers 
différents hauts-lieux de cette terre si mouvementée 
et nous fera aussi rencontrer des artistes locaux 
appartenant à diverses communautés. Il s’agit en effet 
de visiter des lieux marquants, mais aussi des
« pierres vivantes ». 

A l’ère d’internet, rien ne remplace les visites, par les-
quelles se transmettent les dons créatifs de l’Esprit. 

Organisation et information : 
    
                                 (Etienne Volery, 078 685 02 54)

              (Dan Marginean, 078 840 58 79)
 
         (Martin Hoegger, 079 774 41 49)

         (Guy Barblan, 021 634 33 32)

Programme sur www.consolartes.blogspot.ch

Le but de ce voyage est d’aller à la rencontre d’artistes, 
en découvrant les lieux où ont vécu les prophètes, 
Jésus et les apôtres.

Ce voyage est ouvert à des artistes que la foi chré-
tienne anime et engagés dans leur art. 

Merci d’indiquer votre parcours artistique ! 

• Découvrir des lieux bibliques à travers le regard  
 d’artistes. 
• Rencontrer avec des artistes locaux 
• Se connecter avec ces artistes 
• Exprimer nos arts durant le voyage dans des 
 moments méditatifs

Programme du voyage 

Voyage aller, lundi 16 oct. :   Vol Genève – Tel Aviv (El 
Al), départ 11.00h, arrivée 16.10h.   

Voyage retour, vendredi 25 oct. : Vol Tel Aviv - 
Genève (El Al), départ 06.10h, arrivée 9.55h 

Parcours 
Découverte avec une guide professionnelle des lieux bi-
bliques : Nazareth, Cana, Lac de Tibériade, Jéricho : site 
baptismal, Ein Guédi, Mer Morte, Beer-Shéva, Bethléem, 
Jérusalem

Rencontres avec des artistes 
A Nazareth, Arad, Beer Sheva, Bethléem et Jérusalem 
dans les domaines suivants : musique, composition, 
théâtre, peinture, aquarelle, sculpture, iconographie.

Spiritualité et créativité 
Chaque jour, un temps méditatif est proposé. Dans les 
divers lieux que nous visiterons, nos hôtes prépareront 
également  des temps créatifs. 


