JORDANIE - TERRE SAINTE
du lundi 23 au vendredi 4 mai 2018

Accompagné par Monseigneur Bruno GRUA
Inscriptions
Maison Diocésaine Saint-Paul
Service des Pèlerinages 15
18 bis rue de Cayla - BP 417
15004 AURILLAC CEDEX
Tél : 04 71 48 13 00
pelerinages15@diocese15.fr

PROGRAMME
J1- Lundi 23 avril

CLERMONT - PARIS - AMMAN
Le matin, départ en avion de CLERMONT pour PARIS puis AMMAN. (11h00-12h05, puis
14h45-20h25, sous réserve). Accueil à l’aéroport d’AMMAN et route vers l’hébergement.
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à AMMAN au centre ND de la Paix.

J2- Mardi 24 avril

AMMAN - WADI RUM
Le matin, messe (8h) dans la belle chapelle. Rencontre (9h) avec Mgr Fouad Tawal, patriarche
honoraire ou le Père Swaki, directeur du centre ND de la Paix : centre spirituel et école pour
enfants handicapés. Découverte de la ville d’AMMAN, la Rabbat-Ammon de la Bible,
l’antique Philadelphia romaine. Montée et visite de la citadelle avec un panorama sur la ville :
le théâtre antique, le forum et l’odéon. Déjeuner à Amman.
L’après-midi, départ par l’autoroute du désert n°15 jusqu’au WADI RUM (295 km- 4h) :
vastes étendues de sable parsemées de montagnes sculptées par l’érosion.
Installation, dîner et nuit dans un campement du WADI RUM.

J3- Mer. 25 avril

WADI RUM - PETRA
Le matin, possibilité d’une marche pour assister au lever du soleil sur le désert. Demi-journée
d’excursion dans le désert rouge du WADI RUM : déplacements en 4x4, vue sur des
peintures rupestres, thé avec des bédouins, temps de marche et messe dans le désert. Déjeuner.
L’après-midi, route (2h) vers PETRA, antique capitale du Royaume des Nabatéens : les
tombeaux et temples taillés dans le roc révèlent la richesse de cette ancienne cité du désert.
Visite de « Little Petra » et évocation, proche, du village néolithique de Beidha (8000 av JC).
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à PETRA.

J4- Jeudi 26 avril

PETRA
Journée entièrement consacrée à la visite de PETRA : le passage du siq, le « Trésor », les
monuments creusés dans la paroi orientale : tombeaux corinthien et à urne ou cathédrale, le
cardo et ses monuments. Messe dans les vestiges d’une église byzantine. Aperçu sur le HautLieu, centre cultuel érigé sur un piton dominant le site. Possibilité de monter au « Monastère »
avec vue sur le Mont Aaron et la Terre Promise. Rencontre avec Marguerite van
Geldermalsen, néo-zélandaise, auteur d’un livre « Mariée à un bédouin » pour évoquer la
culture bédouine.
Déjeuner sur le site. Dîner et nuit à l’hébergement à PETRA.

J5- Vend. 27 avril

PETRA - SHOBAK - MONT NEBO - MADABA- MER MORTE
Le matin tôt, départ pour SHOBAK. Visite du château croisé (intérieur) puis aperçu de la
forteresse de KERAK (extérieur). Route pour SMAKIEH, unique village composé
uniquement de chrétiens. Rencontre (11h) avec le curé. Déjeuner (11h30) à SMAKIEH à la
paroisse préparée par les villageois.
L’après-midi, trajet par la route des Rois, arrêt au point de vue sur le Wadi Mujib . Poursuite
pour MADABA(2h). Visite de l’église St Georges : mosaïque de la Terre Sainte et de
JERUSALEM au VIe s. Continuation pour le MONT NEBO, mémoire de la mort de Moïse
avant d’entrer en « terre promise ». Messe (16h). Visite à. Route pour la mer Morte.
Installation, dîner et nuit à hébergement au bord de la mer Morte.

J6- Sam. 28 avril

BETHANIE - DJERASH - TIBERIADE
Le matin, possibilité de baignade au bord de la mer Morte. Visite de BETHANIE, site du
baptême de Jésus. Messe dans le site. Route (1h30) pour DJERASH. Déjeuner (12h15) à
DJERASH.
L’après-midi, visite de l’ancienne GERASA, cité de la Décapole : l’Arc de Triomphe, le
Forum, les Théâtres, les Temples de Zeus et d’Artémis, les églises byzantines et le musée.
Route (1h30) pour Sheik Hussein et passage de la frontière (avant 18h). Arrivée en GALILE.
Installation, dîner et nuit à hébergement au bord du lac de TIBERIADE.
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J7- Dim. 29 avril

LAC DE TIBERIADE
Le matin, du Mont des Béatitudes, descente à pied ou en bus vers Tabgha. Visite du site de
Capharnaüm : la synagogue du 4ème siècle, les restes du village et la maison de Pierre.
Déjeuner au bord du lac.
L’après-midi, visite de la Primauté de Pierre et de la basilique de la multiplication des pains.
Messe face au lac. Tour du lac en bateau
Dîner et nuit à hébergement au bord du lac de TIBERIADE.

J8- Lundi 30 avril

NAZARETH - THABOR - BETHLLEM
Le matin, route vers NAZARETH : visite de la basilique de l’Annonciation, la fontaine de
la Vierge, l’église orthodoxe saint Gabriel, l’église catholique melkite. Messe chez les
Clarisses. Evocation de Charles de Foucauld. Déjeuner à NAZARETH.
L’après-midi, départ pour le Mont Thabor (montée et descente en taxi). Vue panoramique
sur la Galilée, visite de la basilique de la Transfiguration. Route par la vallée du Jourdain, via
JERICHO (visite si suffisamment de temps) pour JERUSALEM.
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM.

J9- Mardi 1er mai

BETHLEEM - JERUSALEM
Le matin, route pour BETHLEEM. Visite de la basilique et de la grotte de la Nativité.
Messe à l’église Ste Catherine ou dans la grotte de St Jérôme. Rencontre avec les Sœurs de
l’Emmanuel. Déjeuner à BETHLEEM chez les Sœurs de l’Emmanuel.
L’après-midi, route vers JERUSALEM. Point de vue sur Jérusalem depuis la promenade
Hass. Visite sur le Mont Sion, du Cénacle. Célébration du jeudi saint dans la chapelle des
franciscains. Eventuellement, trajet jusqu’à Gethsémani. Rencontre avec le Père David
Neuhaus.
Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM.

J10- Merc. 2 mai

JERUSALEM
Le matin, passage au mur occidental, montée à l’esplanade du Temple, vue sur la mosquée
El Aqsa et le dôme de la Roche. Visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine probatique.
Visite du Saint Sépulcre. Déjeuner à l’ECCE HOMMO.
L’après-midi, visite sur le Mont des Oliviers du Carmel du Pater. Descente à pied au
Dominus Flevit, vue sur la vieille ville. Lecture méditée de la passion au Dominus Flévit.
Rencontre avec Marie Armelle Beaulieu.
Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM.

J11- Jeudi 3 mai

EIN KAREM - ABU GOSH - CESAREE MARITIME - TEL AVIV JAFFA
Le matin, départ pour EIN KAREM, lieu du Magnificat. Messe d’envoi ou route d’Emmaüs
jusqu’à ABU GOSH, lieu possible de la rencontre d’Emmaüs. Rencontre avec un moine
olivétain, temps de relecture du pèlerinage. Déjeuner à ABU GOSH.
L’après-midi, départ pour CÉSARÉE MARITIME, l’ancienne capitale des procurateurs
romains construite par Hérode le Grand. Visite de la ville antique : théâtre, hippodrome,
remparts des croisés. Possibilité d’un message d’envoi dans le théâtre. Route pour JAFFA.
Découverte du vieux Tel Aviv. Dîner à JAFFA.
Transfert vers 21H30 pour l’aéroport de LOD.

J12- Vend. 4 mai

TEL AVIV - PARIS - CLERMONT
Formalités et départ pour PARIS, puis CLERMONT (01h00-05h10, puis 09h25-10h25, sous
réserve).

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations des vols, des rencontres et des célébrations.
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DEVIS
PRIX PAR PERSONNE

En maisons religieuses

20 + 2 gratuités 25 + 2 gratuités

à Jérusalem (1) et au bord du lac de Galilée (2)

Prix en chambre double

2 535 €

30 + 2 gratuités

2 411 €

2 254 €

(1) Jérusalem : Sœurs Maronites ou de catégorie identique ou supérieure.
(2) Lac de Galilée : Mont des Béatitudes

Ce prix a été calculé le 23/05/2017 sur la base d’un cours du dollar de 1 € = 1,11 $ pour 59 % du prix total, pour un groupe de 20,
25 ou 30 personnes payantes. A 35 jours du départ, pour la facturation, conformément au code du tourisme, le prix sera susceptible
de connaître une variation, à la hausse comme à la baisse, en fonction du cours du $, des taxes aériennes et de l’effectif réel.

CE PRIX COMPREND














Le transport aérien PARIS - AMMAN et TEL AVIV - PARIS, sur vols réguliers AIR FRANCE, en classe
économique (16 places réservées).
Le transport aérien CLERMONT - PARIS - AMMAN et TEL AVIV - PARIS - CLERMONT, sur vols
réguliers AIR FRANCE, en classe économique (16 places réservées).
Les taxes aéroportuaires : 77 € au départ de Paris, 105 € au départ de Clermont à ce jour.
L’assistance à l’aéroport : au départ de Paris, à l’arrivée à Amman et au départ de Tel Aviv.
Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme.
L’hébergement en chambre double, en maisons religieuses de qualité (douches et sanitaires privatifs) ou en
hôtels 3*** équivalents (normes israéliennes).
Les repas du dîner du premier jour au dîner du dernier jour.
Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme.
La réservation des messes et des rencontres.
Le service d’un guide local professionnel francophone.
L’assistance locale 24h/24.
L’assurance multirisque : annulation, assistance, interruption de séjour, rapatriement et bagages.
La documentation de voyage : étiquettes bagages, atlas biblique « Le Monde de la Bible », livret d’informations
pratiques et sur place une carte d’Israël détaillée et une casquette (ou un chèche, selon votre préférence).

CE PRIX NE COMPREND PAS




Les boissons et dépenses personnelles.
Les pourboires. Guide : 2€ ; chauffeur : 1,5€ ; restaurants : 1 € par jour et par personne, selon satisfaction.
L’offrande lors des rencontres : environ 80 € pour le groupe par rencontre.

EN OPTIONS



Le supplément en chambre individuelle : 425 € (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
Les oreillettes individuelles : 2 € par jour et par personne (uniquement possible en Israël).

CONDITIONS D’ANNULATION DE l’AGENCE ET REMBOURSEMENT PAR L’ASSURANCE
A 30 jours du départ, toute annulation d’un participant entraine des frais, retenus par l’agence selon le barème suivant.
Ils sont remboursables par l’assurance, exceptée une franchise de 70 € pour motif médical.
Délai avant départ
Frais d'annulations retenus par l’agence
Remboursement par l’agence
Remboursement par l’assurance

≥ 31 jours

≥ 21 jours

≥ 8 jours

≥ 2 jours

moins de 2 j

23/03/2018

02/04/2018

15/04/2018

21/04/2018

22/04/2018

0%

25%

50%

75%

100%

100%

75%

50%

25%

0%

0%

25%

50%

75%

100%
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