
 

    
Terre 2 Mission  

« Israël » Bible en main ! 
          Du lundi 24/10 au vendredi 4/11                    18-30 ans 

    C’est avec une douzaine de jeunes adultes (18-30 ans) à la recherche d’aventures authentiques et prêts 
à servir Le Seigneur que vous partirez... Il faudra sortir de ta zone de confort pour découvrir ce pays de 
contrastes hors des sentiers battus… 

 

DATES     
Le départ se fera le lundi 24 octobre, le retour le 
vendredi 4 novembre. Les dates de départ ne sont 
pas flexibles mais le retour est libre (si vous 
souhaitez prolonger). 

HÉBERGEMENT.  
Nous logerons en Airbnb, auberge de jeunesse ou 
autre J. Le confort n’est pas assuré ! 

 ITINÉRAIRE (en projet)   
1 e ̀re partie : Le Nord du pays et Jérusalem   
2 e ̀me partie : Sud du pays et mission d’entraide avec 

une Eglise, une mission… 
T2M est organisé en avance mais l’esprit du séjour 
est de vivre la réalité du pays. Nous pourrons donc 
faire évoluer le programme en fonction des envies 
du groupe, des rencontres…  

 PROGRAMME 
Les premiers jours seront consacrés à ̀ des visites & 
excursions de différents lieux bibliques. Nous ne 
visiterons pas forcément les endroits les plus 
touristiques mais plutôt des lieux avérés 
bibliquement. Chacun ne peut composer son 
propre programme. Nous resterons ensemble 
(excepté pendant les temps libres). 
ATTENTION ! à l’inscription, vous aurez chacun 
une mission particulière, par exemple : 
archéologue à CAPERNAUM. Vous pouvez-vous 
inscrire sur le séjour uniquement si vous acceptez 
votre mission. D’ici octobre, vous devrez vous 
informer, lire les références bibliques et autres 
ressources sur le lieu dont vous êtes 
responsables… Ce sera à chacun de partager ses 
informations le jour J ! 
Mais aussi… 
• Des activités : sport, baignades, balades...   
• Des temps quotidiens d’échange et de partage 
autour de la Bible.   
• Des soirées échange/partage/libre.  
Marc Nelsen, pasteur à La Rochelle et passionné 
d’histoire et d’archéologie sera notre guide et 
partagera Bible en main sur les lieux visités… 

ENCADREMENT 
Le groupe sera encadré par Mark Nelsen (déjà cité) 
et Samuel Perez. Ceux-ci ont l’expérience du 
voyage, et de l’accompagnement de groupes... 
Néanmoins, le concept de T2M est que chaque 
participant devra être en mesure de prendre des 
initiatives et sera co-responsable de la réussite du 
séjour. Il ne s’agit pas d’un séjour clé en main dans 
lequel vous ne serez que consommateur. 
La préparation du voyage a lieu en collaboration 
avec des contacts sur place.  

*** 
Si l’aventure vous tente, contactez :  
Samuel PEREZ à bureau@matthania.com 
Vous recevrez alors un questionnaire obligatoire 
avant validation de votre candidature.  

*** 

LE VOYAGE ALLER/RETOUR 
•  Le vol jusqu’à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gurion 
et le déplacement jusqu’à l’aéroport est à la charge 
des participants.  
•  Les voyages aller/retour France → Tel Aviv Ben 
Gurion en avion seront à réserver par les 
participants. Toutefois, un vol au départ de Paris 
(avec Mark) et un autre au départ de Marseille ou 
Nice (avec Samuel) vous sera suggéré́ avec 
Ryanair, easyJet ou El Al. Nous essayerons de 
prendre les billets en même temps pour être au 
maximum sur le même vol.  
•  Si vous ne pouvez prendre le vol proposé, il 
faudra obligatoirement arriver à Tel Aviv Ben 
Gurion avant l’heure indiquée le lundi 24 octobre. 
Après validation du questionnaire et de 
l’inscription et à réception de l'acompte, l’équipe 
d’organisation vous transmettra les modalités 
pratiques (vols à prendre…) et vous accompagnera 
pour l’achat des billets d’avions.  

RENDEZ-VOUS (à confirmer) 
Les lieux et heures de RDV le lundi 24 octobre sont 
à confirmer selon votre aéroport de départ. 
 



 

TROUSSEAU. 
Il est obligatoire de se limiter à 23 kg de bagages 
personnels, moins si vous souhaitez ramener des 
souvenirs. 
Cette liste d’affaires à prévoir est à̀ titre indicatif : 
des précisions et informations complémentaires 
pourront être apportées d’ici le voyage :  
-  1 sac de voyage max 50 l (pas de valise)  
-  Deux pantalons longs/survêtement 
-  1 veste fine - 1 pull (attention nous allons peut-
être aller dans une zone désertique où la 
température baisse la nuit) 
-  1 paire de chaussures basses (trek ou baskets) 
-  1 paire de tongs / sandales 
-  1 lampe frontale - 1 gourde 
-   Lunettes de soleil et crème solaire 
-  Casquette ou chapeau – Maillot de bain 
-  1 savon liquide pour linge 
-  Effets personnels (toilette…) 
-  Votre Bible (format poche ou sur tél) 
-  Porte-monnaie pour la monnaie locale. 
Nous déclinons toute responsabilité́ en cas de perte 
ou de vol. (Attention aux objets de valeur tels que 
téléphones, tablettes, PC...). 
Nous donnerons une liste plus précise et toutes 
les infos pratiques lors d’une journée de 
préparation en présentiel ou en visio.  
NB. De manière générale, les épaules et le dos 
doivent être couverts. Pour les femmes : éviter les 
décolletés et les shorts plus hauts que les genoux.  

PRÉPARATION  
• Passeport valide obligatoire : Si vous en avez 
déjà̀ un, vérifiez qu’il est valable six mois après la 
date de retour, c’est-à-dire jusqu'en avril 2023 
minimum.   
• Vaccin obligatoire : Nous vous enverrons les 
directives liées à la COVID.   
• Journée « meet & prepare » obligatoire : Un 
weekend (ou Visio) est obligatoire pour faire 
connaissance, donner les informations nécessaires 
sur le programme du voyage et se préparer…   
• Assurances : Chacun doit avoir une assurance 
pour le voyage, (comprise dans le billet d’avion, par 
votre banque ou assurance spéciale voyage...). Si 
vous avez besoin d’aide dans cette démarche 
veuillez nous le faire savoir. Matthania est couvert 
par une responsabilité́ civile et assistance 
juridique.  

RÈGLES DE VIE 
La participation de tous à la vie collective et aux 
tâches quotidiennes sera demandée. Nous vivrons 
dans des conditions différentes de notre confort 
habituel.  
Nous attendons donc de chaque personne :  

• Qu’elle fasse de son mieux pour intégrer le 
groupe et participer aux activités proposées.  
• Un comportement respectueux vis à vis de la 
culture, du pays, des lieux visités et des 
personnes rencontrées.  
L’équipe d’encadrants, se réserve le droit de                
« recadrer » ou de renvoyer à ses propres frais, si 
nécessaire, un participant n’ayant pas une 
attitude adaptée, ou pour un comportement plus 
grave. Des temps libres quotidiens seront prévus.  
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
INSCRIPTION  
Chaque personne intéressée par ce voyage doit 
s’adresser a ̀ Matthania pour recevoir le 	 
questionnaire puis la fiche individuelle 
d’inscription. Cette dernière est à remplir et à 
renvoyer à l’adresse ci-dessous :  
“Association Matthania” 
430 rue Ste Claire Deville – 83100 Toulon 
Ou bureau@matthania.com  
Après réception de votre questionnaire dûment 
complété́, l’équipe d’organisation vous proposera 
un RDV Visio. Les organisateurs se réservent le 
droit de refuser une demande d’inscription qu’ils 
estiment ne pas convenir aux exigences du voyage. 
Une réponse d’acceptation ou de refus de 
participation au voyage sera envoyée dans un délai 
d’une semaine. 

PRIX & DÉPENSES (Cf. Budget) 
Le prix global du séjour est difficile à prévoir. Les 
prix ont flambé ces derniers mois. Il dépend de vos 
dépenses personnelles sur place (achats, 
cadeaux...) des envies et choix du groupe sur place. 
Pour réserver votre place, nous vous demandons 
d’envoyer un acompte de 95 € puis un paiement de 
400 € (si vous avez déjà payé une adhésion à 
Matthania) sinon 407 € à l’ordre de Matthania. 
 
Cette somme comprend :  
• Les frais d’adhésion (légalement obligatoires) 

et de participation aux frais d’organisation 
• Une partie de l’hébergement & la location de 

voiture/minibus 

Il restera à payer : 
• Le billet d’avion 
• Un petit restant pour l’hébergement & la 

location de voiture/minibus 
• La nourriture (un pot commun pourra être 

organisé)  
• Les excursions éventuelles 
• Votre visa : 50 € 



 

• Comptez également un peu d’argent 
supplémentaire pour les dépenses imprévues, 
cadeaux...  

BUDGET APPROXIMATIF 
Voici des fourchettes des poste de dépense. 
 

DIVERS. 
L’association ne peut être tenue pour responsable 
des retards ou des défaillances des services 
compétents auxquels il est fait appel. 

POUR NOUS CONTACTER  
… s’adresser à l’Association Matthania :  
430, rue Ste Claire Deville - 83100 Toulon  
Tél : 04.94.27.02.77 choix 1 -   
Mail : pz.samuel@gmail.com  -  Web : 
matthania.com 
La participation au séjour implique sans réserve 

la pleine et entière acceptation de toutes les 
conditions. 

 (cf. « conditions générales » catalogue page 39) 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport   
Marseille (ou Nice) – Tel Aviv  200 - 300 euros 

Paris – Tel Aviv 250 - 300 euros 
Van et essence (sur place)  250-300 euros 
Logement (RBNB, 
Auberge…) 

300-400 euros 

Nourriture 150 euros 
Excursions  100 à 150 euros 

  
TOTAL De 1000 à 1300 

euros 


