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Brochure d’informa2on 

 

   Pèlerinage en Jordanie Terre Sainte 

« Sur les pas du Christ et des Prophètes » 

Du 26 novembre au 7décembre 2023 
Accompagné par le Père William Marie Merchat  

 
 



PROGRAMME 
 

non contractuel, peut être modifié pour des raisons  
non connues au moment de l’édition de ce document 

 

Dimanche 26 novembre : Marseille/Aqaba 

 

Décollage de Marseille  18h Arrivée Istanbul  23h05 

 Décollage 01h15 et arrivée Aqaba 3h45 sur Compagnie 

Turkish Airlines 

 

Lundi 27 novembre :  Aqaba/Wadi Rum/Pétra 

 

Repos toute la ma.née 

Après-midi Le Wadi Rum— « la vallée de la lune»   

 Marche dans le désert ou Ballade en 4/4 

Messe sous tente Bédouine 

Hébergement Hôtel Pétra Palace 

 

Mardi 28 novembre :  Petra 

 

Journée consacrée à la visite de Pétra 

Hébergement  Hôtel Pétra Palace   

  

Mercredi 29 novembre  : Pétra /Béthanie/Mādabā/ 

Mont Nébo/Amman 

 

Départ vers Béthanie, lieu du baptême du Christ, pas- 

sage par Mādabā, visite de l’Eglise St Georges et sa  

Célèbre mosaïque.   Puis le Mont Nébo et la vallée du 

Jourdain. 

 

 

Jeudi 30 novembre  :  Amman— Jerash—Tishbe-Amann   

 

Viste de la ville d’Amman—le théâtre romain et la citadelle 

L’après-midi départ pour Jerash le site gréco-romain le plus spectaculaire de Jordanie et un des 

mieux conservé au monde. Puis passage à Tishbe lieu de naissance du prophète Elie 

 

Vendredi 1 décembre :  Passage de la fron/ère / Mer Morte / Massada / Bethleem  

 

Passage de la fron.ère  Jordanie/ Israël 

et poursuite vers  la Mer Morte pour un 

temps de baignade à Ein Guedi. 

 

Forteresse de Massada et Béthleem 



        Samedi 2 décembre  :    Bethleem 

 

 Visite du champ des bergers,  évoca.on de l’ange 

 du Seigneur qui apparaît aux bergers, et de la Basi

 lique de la Na.vité,    

 Dimanche 3 décembre   :  Bethleem -  Mont des  

 Oliviers  -  Mont Sion 

 Départ vers le belvédère du Mont des Oliviers   

 Le Carmel du Pater 

 Eglise du Dominus Flévit 

 Le jardin des Oliviers  - la Basilique de Gethsémani 

 Le Mont Sion  -  le Cénacle  -  la Basilique de la Dormi.on de la Vierge   

 Eglise Saint Pierre en Galllicante 

 Hébergement chez les sœurs Maronites 

  Lundi 4 décembre  :    Jérusalem   

 Visite de Jérusalem : musée de la Custodie et Chemin de Croix sur la via dolorosa. 

  Basilique de l’Anastasis : Golgotha et Saint Sépulcre. Quar.er juif et Chré.en  et mur   

              Occidental   

 Mardi 5 décembre  :   Nazareth 

 Visite de Nazareth—basilique de l’Annoncia.on   

 Passage chez les pe.ts frères de Jésus—évoca.on de Saint Charles de Foucauld 

  Mercredi 6  décembre  :  Nazareth— Lac de Tibériade 

  

  Journée autour du lac. Visites de la 

 Primauté de Pierre, de Tabgha et du 

 Mont des Béa.tudes : temps de silence 

           Puis, visite du site de Capharnaüm : la            

 maison de Pierre, la synagogue au 

 temps  de Jésus  et traversée sur le lac  

 

 Jeudi 7 décembre  :  Nazareth—Tel Aviv 

 

 Pe.t déjeuner au lieu de logement. Transfert à l’aéroport de Tel Aviv. Arrivée et 

 formalités du départ. Vol de retour avec Turkish Airlines. Décollage de Tel Aviv à 

 10h30 et arrivée à Istanbul à 13h55, puis, décollage à 15h45 et arrivée à       

 Marseille à 17h10   

 



CONDITIONS 
 
 
 

Prix pour 40 personnes et plus : 2520 € 

Prix pour 35 à 39 personnes : 2560 € 
De 30 à 34 personnes : 2625 € 

Supplément chambre individuelle : 455 € 
( dans la limite des disponibilités : nombre très limité ) 

 
 

 
C=>?@ABCBD : 
Le transport pré et post acheminement Nimes/aéroport de Marseille Marignane A/R 

Le transport aérien Marseille/Aqaba - Tel Aviv/Marseille sur vols réguliers de Turkish 

Airlines. 

Les taxes d’aéroports 

Le logement  sur la base d’une chambre double ou twin à partager 

La pension complète du jour 1 au denier jour  

Les visites avec droits d’accès aux sites et aux monuments selon le programme. 

les pourboires aux guides, conducteur, rencontres. 

Les taxes locales et de séjour (sur la base actuelle et révisable). 

L’assurances  voyages, formule mul.risque, accident, rapatriement, annula.on auprès 

d’April Interna.onal. 

Le système audio-guide en Israël 

Le foulard du diocèse, un sac , un carnet de voyages,  deux é.queRes valises et le livret 

du pèlerin.  

NA E=>?@ABCBD ?CF : 
Les dons et offrandes lors des célébra.ons. 

 Les  boissons et  les dépenses personnelles. 

RGHIA>ABD: Chèque à l’ordre de « AD 30 Pèlerinages »  
1er acompte à l’inscrip2on : 840 € (plus 455 € si chambre individuelle soit 1295 €)  

2ème acompte  à verser au 1 juin : soit 840 € 

Solde : soit 840 €  à verser avant le 1 octobre 2023(sur la base de 40 personnes et plus) 

F@CNF O’CBBPICDN=B   (montant de l’assurance mul.risque jamais remboursable) : 

 *  A plus de 31 jours du départ : 75 euros 

 * De 31 à 22 jours du départ : 30% du prix total 

  * De 21 à 15 jours du départ :50% du prix total 

   * De 14 à  8 jours du départ : 75% du prix total 

    * Moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix .   

Dans tous les cas les frais d’inscrip.on de 90 euros seront retenus. 

Un ajustement pourra être revu au moment du règlement du solde à la hausse comme à la 

baisse : 

-selon les différences de tarifs des presta.ons (vols, nombre de par.cipants, op.ons…) 

- selon le taux du dollar américain (car environ 60% des presta.ons sont achetées en USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


