DES VOYAGES QUI TRANSFORMENT UNE VIE

Vous accompagner pour créer et organiser votre pèlerinage sur-mesure : Terre Sainte, Jordanie , Espagne et Portugal

QUI SOMMES-NOUS ?
TERRES DE LA BIBLE est un tour opérateur spécialisé dans la création et l’organisation de voyages d’études et pèlerinages de groupes surmesure en Terre Sainte, Jordanie, Espagne et au Portugal.
Nous accompagnons les chefs de groupes, prêtres de paroisses, directeurs diocésains de pèlerinages, associations, communautés, établissements
d’enseignements, familles, dans la conception complète de leur voyage d’étude ou pèlerinage : établissement du programme, durée du séjour,
ville de départ, choix et réservation des hébergements, choix et réservation des vols, organisation sur place des transports, visites et messes, mise
en place des rencontres de personnalités locales, couverture de l’ensemble des participants par une assurance multirisque dont l’annulation.
Pour ce faire nous nous appuyons sur notre équipe en France, notre équipe à Jérusalem, et nos spécialistes pays. Nous sommes tous très
expérimentés et passionnés par notre métier, et nous partageons tous le même but : organiser et réaliser pour vous un voyage unique qui changera
votre vie.
NOTRE HISTOIRE
TERRES DE LA BIBLE a été créé en janvier 2016. Il est le fruit de la rencontre de deux professionnels du voyage religieux : Anthony Giroud et
Fabien Safar.
Anthony Giroud et Fabien Safar se sont rencontrés en octobre 2010 à Arad, à l’hôtel Margoa, à l’occasion du repas traditionnel que partagent les
membres d’agences de tourisme religieux. Michel Sultan, guide local, présent, dit à Anthony à propos de Fabien : « il fait partie des meilleurs
guides chrétiens de sa génération ».
Anthony Giroud a travaillé 10 ans dans le domaine du voyage de groupes dont 5 ans chez Routes des Hommes à l’organisation de pèlerinages.
Fin 2015, il décide de créer son propre tour opérateur spécialisé dans les voyages d’études et pèlerinages. De son côté Fabien Safar a d’abord été
guide en Terre Sainte pendant 12 ans. Il crée en 2013 son agence de voyage, Terra Dei, spécialisée dans l’accueil des groupes en Terre Sainte.
Contacté par de nombreux chefs de groupes français qui souhaitent travailler avec lui, il peut s’occuper de l’organisation locale du pèlerinage
mais non du transport aérien ni des assurances. En s’associant à Anthony Giroud et à TERRES DE LA BIBLE, il peut proposer à ses contacts
français, belges et suisses une prise en charge complète de leur voyage.

NOTRE DIFFÉRENCE
La qualité
En choisissant TERRES DE LA BIBLE pour créer et organiser votre voyage d’études ou pèlerinage, vous avez la garantie de travailler avec un
partenaire de qualité : deux fondateurs professionnels reconnus du métier, entourés de responsables projets expérimentés et de spécialistes pays,
un bureau à Paris, un bureau à Jérusalem, le siège social de la société en France, et un capital social de 80 000 euros.
La proximité
Chez TERRES DE LA BIBLE nous nous faisons fort de créer et organiser pour chacun de nos clients un voyage unique. Nous écoutons très
attentivement vos besoins et attentes pour vous proposer ensuite un programme, un rythme de séjour, des hébergements, des rencontres qui
répondent parfaitement à ce que vous souhaitez. Votre satisfaction est notre raison d’être.
Un tourisme responsable
Avec TERRES DE LA BIBLE, vous avez la garantie de vivre un voyage de grande qualité qui respecte toutes les parties prenantes de ce voyage
tant dans leur dimension humaine que dans leur dimension économique : les guides, les lieux visités, les hébergements, les transports locaux, les
restaurants. Nous voulons organiser des voyages qui apportent de la satisfaction à tous et non à certains aux dépens d’autres.
Des prix abordables
TERRES DE LA BIBLE a l’ambition de proposer des voyages d’études et pèlerinages accessibles à tous. Pour cela nous sommes en permanence
à la recherche du meilleur prix pour le transport aérien, les transports locaux, les hébergements, etc. En outre nous avons négocié des assurances
très compétitives qui sont incluses dans nos prix. Nous répercutons également systématiquement à votre avantage les baisses de prix liées aux
taux de change et au taxes aériennes. Enfin nous veillons à limiter nos frais de structure, c’est pour cela que nos bureaux sont à Vendôme (41), à
42 mn en TGV de Paris-Montparnasse.

NOS INSPIRATEURS
Abraham, à qui le Seigneur dit : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. »
(Genèse 12, 1). Depuis toujours sa vie est source d’inspiration pour nous, ainsi que pour beaucoup d’autres croyants et voyageurs.

Père Jacques Fontaine, dominicain, créateur de la « Bible sur le Terrain » dans les années 1960. Il a développé une pédagogie
originale qui s’appuie sur la réalité de la géographie, l’expérience de la vie en communauté, et la lecture de la Bible sur le terrain,
pour mieux comprendre une Histoire Sainte qui est aussi notre propre histoire.

NOTRE ÉQUIPE
Notre équipe en France
Anthony Giroud : fondateur et directeur de TERRES DE LA BIBLE et responsable de projets voyages.
Anthony est originaire de l’Isère. Étudiant en École de Commerce puis en histoire, il aime, pendant les vacances, découvrir de
nouveaux pays et organiser pour ses camarades de promotion des séjours de ski et de randonnée. Pendant sa coopération en
Tunisie à Sfax avec Fidesco, il découvre le monde musulman et se met au service de l’Eglise locale. Là il participe à l’organisation
de son premier trek pèlerinage dans le désert tunisien du grand Erg Oriental animé par le Père Gabriel Priou. Après un début de
carrière professionnelle dans l’Éducation Nationale, il décide à 35 ans de faire de sa passion du voyage son métier : il rejoint Clio,
puis le tour opérateur Arcus, et enfin Routes des Hommes. En 10 ans, il fait partir plus de 300 groupes dont les voyages se
déroulent tous parfaitement. En janvier 2016, il crée TERRES DE LA BIBLE.

Renaud Barat : responsable de projets voyages
Renaud est natif d’Aix en Provence. Étudiant, il se convertit au christianisme en découvrant la figure de sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus et celle de saint François. Son goût du contact et des pèlerinages l’amène à exercer le métier d’organisateur de voyages
culturels et spirituels pour des groupes sur mesure, pendant 20 ans, auprès de tour-opérateurs : Notre Dame de Salut, puis Terre
Entière et enfin les Maisons du Voyage. Il rejoint l’équipe de TERRES DE LA BIBLE en mars 2018 convaincu par la souplesse,
la créativité et le professionnalisme de l’agence. Il continue ainsi à partager sa passion des pèlerinages et de la Terre Sainte en
accordant à chaque groupe une écoute attentive pour un voyage unique.

Wendy Lesieux : responsable de projets voyages.
Wendy est originaire du Loir-et-Cher. Elle a une formation BTS Tourisme du lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme de
Blois. Etudiante elle aime prendre en charge l’organisation des voyages entre amis ou pour son école. Ses premières expériences
dans l’hôtellerie puis dans une agence évènementielle confirment ses talents : rigueur, calme dans la gestion de situations
complexes et goût de la relation client. Elle a rejoint Terres de la Bible en juillet 2017. Afin de bien connaître le terrain, elle a pu
accompagner le pèlerinage en Terre Sainte de la paroisse d’Aubergenville (78) et vivre la fin du Jubilé de Fatima le 13 octobre
2017 avec un groupe de pèlerins.
Notre équipe à Jérusalem
Fabien Safar : fondateur et directeur de l’agence TERRA DEI
Fabien a été guide de voyages d’études et de pèlerinages en Terre Sainte pendant 12 ans. En 2013 il crée sa propre agence
spécialisée dans l’accueil des groupes en Terre Sainte. Sa triple culture israélienne, française et chrétienne d’Orient fait de lui un
interlocuteur unique et immensément apprécié par tous les groupes français qui réalisent un pèlerinage en Terre Sainte. Fabien
parle l’hébreu, l’arabe, l’anglais et le français, sa langue maternelle.

Samira Kuba : responsable des relations avec les hôtels et maisons religieuses
Samira a travaillé pendant 15 ans pour une agence de tourisme basée en Israël et spécialisée dans l’accueil des groupes religieux
en tant que responsable des relations avec les hébergements. Elle connaît parfaitement tous les hôtels et toutes les maisons
religieuses du pays. Lorsque Fabien a monté son agence, il lui a proposé de le rejoindre, confiant dans ses grandes qualités et son
goût du service.

Joseph Saed : responsable comptable
Youssef a été responsable comptable pendant 10 ans au sein d’une agence de tourisme locale spécialisée dans l’accueil de groupes
religieux avant de rejoindre Fabien. Il gère les relations financières avec tous les prestataires sur le terrain.

