
 Dates :  15 jours, du 7 au 21 juillet 2023 
 Lieux : Désert du Sinaï, Mer morte, Cisjordanie, Galilée, Jérusalem, 

Bethléem, Nazareth, etc. 
 Prix : CHF 2500.–  
 Destinataires : Pour les jeunes de 16 à 25 ans à la date du départ   
 Délai d'inscription : 31 octobre 2022 
 Rencontres :  Rencontre d’information 

• Vendredi 23 septembre 2022  
 20h00 au complexe paroissial à Bassecourt  

   Trois rencontres de préparation 
• Vendredi 25 novembre 2022,  20h00 - 22h00 
• Samedi 13 mai 2023, 9h00 - 16h00 
• Vendredi 16 juin 2023, 20h00 - 22h00 

 Contact : Bernard Voisard 
   Didier Berret 
      

 

Le prix inclut : 
Voyage en avion, transport en Egypte et en Israël, nuitées, pension complète,  
randonnées, visites, conférences, pourboires. 
 

Conditions de réservation : 
Un acompte de CHF 200.- devra être versé et un contrat nous 
être retourné dans les deux semaines après le délai 
d’inscription (suite au courrier de confirmation qui sera envoyé). 
 

Modalités de payement : 
• CHF 200.- à payer avant le 15 novembre 2022 (Conditions de 

réservation) 
• CHF 500.- à payer avant le 31 décembre 2022. 
• Le solde du prix du voyage devra être payé deux mois avant le 

départ, soit le 9 mai 2023 au plus tard. 
 

Conditions en cas d'annulation : 
Annulation jusqu'à un mois avant le départ : CHF 500.-  
Annulation moins d’un mois avant le départ : CHF 2500.-  
Il est conseillé d’avoir une assurance annulation-rapatriement 
(non compris dans le prix du voyage). www.saoe.ch 



Contacts : 

Bernard Voisard 
saoe 
Rue de Prayé 6 
2854 Bassecourt 
079 349 87 48 
bernard@saoe.ch 
 
  
Didier Berret 
Cure catholique 
Rue Bel-Air 1 
2350 Saignelégier  
032 951 18 28 
didier.berret@jurapastoral.ch  
 

  

 

Quelques jours 
 
pour partir à la découverte du Sinaï, de la Gali-
lée, la Cisjordanie, de Nazareth, Bethleem, Jé-
rusalem, etc.  
 
pour être bercé par une région, sa culture, son 
histoire et rencontrer les habitants du pays, 
 
pour vivre une démarche spirituelle, en quête de 
sens, où des grandes religions ont pris nais-
sance, 
 
pour  faire un bout de chemin avec d'autres 
jeunes, en recherche… et vivre une expérience 
de groupe. 
 
 
 

Rencontre d’information 
 

Vendredi 23 septembre 2022  
20h00 - 22h00 

complexe paroissial à Bassecourt  
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Sinaï - Israël - Palestine, juillet  2023, pour les jeunes de 16
 à 25 ans  

Ce bulletin d'inscription est à retourner au  
saoe, Texerans 10
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