
 

CONDITIONS 
 

Prix forfaitaire par personne :   2 050,00 € pour 30 participants minimum  
 (2150 € entre 25 et 29 participants 

 ou 2200 € entre 20 et 24 participants) 

CE PRIX COMPREND 
 le transport aérien MARSEILLE PROVENCE - AMMAN et TEL AVIV - MARSEILLE PROVENCE sur vols réguliers 

Turkish Airlines, en classe économique. 
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 214 € à ce jour. 
 en Jordanie : les formalités pour l’obtention des visas (gratuit pour les ressortissants français), les taxes de sortie. 
 l’assistance aéroport : à Marseille au départ ; à Amman à l’arrivée et à Tel Aviv au départ. 
 le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme (une bouteille d’eau par jour 

offerte dans l’autocar en Jordanie). 
 l’hébergement en chambre double en hôtels 3*** ou maisons religieuses de qualité équivalente en Jordanie du 

4/11 au 10/11 et en Israël du 10/11 au 14/11/19 (dont 2 nuits à Bethléem. Normes locales). 
 tous les repas, du petit-déjeuner du 5/11 au diner du 13/11/19 excepté le déjeuner du 13/11/19 (« en 

liberté »). 
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 
 les services d’un guide local francophone Israël et en Jordanie. 
 l’assistance de notre bureau à Jérusalem et de notre représentant local en Jordanie. 
 la réservation des célébrations et des rencontres. 
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les résidents 

de l’Union Européenne). 
 les pourboires dans les hôtels et restaurants. 
 la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus, Atlas biblique Le Monde de la Bible, livret liturgique 

Un grand peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages. 
 l’offrande remise pour les rencontres sur place avec des « témoins locaux ». 
 les pourboires aux guides et aux chauffeurs (3 à 4 € pour le guide et 1 à 2 € pour le chauffeur/jour/personne). 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
 le supplément chambre individuelle : 372 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 le déjeuner du 13/11/19 (pris « en liberté » lors du temps libre). 

 le port des bagages (inclus en Jordanie uniquement), les boissons, les cafés et les extra personnels. 

 la fourniture du livre-guide Routes Bibliques par Louis Hurault : 18 €. 

 la fourniture d’audiophones. 
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 
sur la base des tarifs connus à ce jour et d’un cours du dollar : 1 $ = 0,86 € ; 1 € = 1,16 $. La part du prix soumise à 
la fluctuation du dollar est de 67% pour 20 participants ou de 68% pour 25 ou 30 participants. Le prix est 
susceptible de subir des modifications en fonction de la variation du cours de la devise, des taxes aériennes, des 
tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe. 
 

CONDITIONS ET FRAIS D'ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par écrit au service des pèlerinages et à l’agence (courrier ou mail). 

 de la date d’inscription au 04/10/2019 : 90 € non remboursables. 

A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être  remboursables (franchise de 70 € par 
personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance MAPFRÉ. Ils sont calculés en pourcentage du 
prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ, comme suit : 
 

 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage 
 entre 20 et 8 jours : 50% 

 entre 7 et 2 jours : 75% 
 moins de 2 jours : 100% 

 

Pour ce pèlerinage, un passeport valide au moins jusqu’au 15 mai 2020 est requis. 
 

 

 PÈLERINAGE EN JORDANIE ET  
 TERRE SAINTE 

    "L’Évangile sur les deux rives du Jourdain" 
du lundi 4 au jeudi 14 novembre 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

Service des Pèlerinages du diocèse d’Aix et Arles 
7 cours de la Trinité - CS 70782 

13625 AIX EN PROVENCE CEDEX 

pelerinages@catho-aixarles.fr 

04.42.17.59.14 
Organisation technique :    ROUTES BIBLIQUES 

www.routesbibliques.fr      –         IM  075 140 173 



PROGRAMME 
 

 

Lundi 4 novembre : MARSEILLE  -  AMMAN  

 Le midi, départ de MARSEILLE PROVENCE pour AMMAN. Accueil à l’aéroport et transfert à 
l’hébergement. Installation et nuit à l’hôtel près d’AMMAN. 
 

Mardi 5 novembre : SUR LA ROUTE DES ROIS : MADABA - UMM AR RASAS - WADI RUM 

 Le matin, route vers le MONT NÉBO : visite de la basilique byzantine du monastère et 
évocation de l’Exode, de la mort de Moïse et de l’entrée des hébreux en Terre promise face au superbe 
panorama sur la vallée de la Mer Morte. Messe. Puis bref arrêt à KHIRBET AL-MUKHAYYAT pour 
découvrir les mosaïques de l’église de St Lot et St Procope datées de 560.  
Continuation vers MADABA et visite de l’Eglise Saint-Georges dont le pavement est formé par la 
célèbre mosaïque représentant la Terre Sainte à l’époque byzantine. Déjeuner à MADABA. 
L’après-midi, départ vers UMM AR RASAS où l’on peut découvrir les vestiges d’une cité antique et ses 
quatre églises byzantines dont l’église St Etienne qui présente elle aussi de magnifiques mosaïques. 
Puis route jusqu’au point de vue sur la pittoresque vallée de l’Arnon, le Wadi al-Mujib. Rappel de la 
ville de Dibon citée dans la Bible et disputée entre les Moabites et les Fils de Ruben. Reprise de la route 
du désert ; arrivée dans le WADI RUM. Installation dans le WADI RUM, dîner et nuit. 
 

Mercredi 6 novembre : EXPÉRIENCE DU DÉSERT DANS LE WADI RUM  -  LITTLE PETRA  

 Le matin, départ pour une demi-journée d’excursion dans le désert rouge du 
WADI RUM, paysage grandiose où de vastes étendues de sable laissent émerger des 
montagnes de grès sculptées par l’érosion. Déplacement en 4x4 et temps de marche 
dans les sites les plus remarquables du Barrah Canyon et des massifs voisins. Déjeuner. 
L’après-midi, fin de l’excursion et route vers PÉTRA pour découvrir « LITTLE PÉTRA» 
et y célébrer la messe. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à PÉTRA. 
 

Jeudi 7 novembre : PÉTRA : MERVEILLE DU MONDE  

 Toute la journée, visite de l’exceptionnel cité de PÉTRA, l’antique capitale du royaume des 
Nabatéens, « merveille » de la Jordanie. Entrée par le « Siq », découverte de la vue sur le « Trésor », 
majestueuse façade d’un tombeau sculpté dans la montagne puis itinéraire passant par les monuments 
creusés dans les parois granitiques : le théâtre antique, les tombeaux corinthiens, la cathédrale, l’église 
byzantine, le « Cardo » -axe central de la ville- et ses édifices monumentaux. Du cœur de la cité on peut 
apercevoir le Haut-Lieu, centre cultuel édifié sur la montagne. Messe « in situ » au cours de la matinée, 
si possible dans les vestiges de la basilique byzantine. Déjeuner au restaurant du site. 
L’après-midi pour ceux qui le souhaitent : montée au « Monastère », le DEIR, d’où l’on découvre la 
vallée de la Harava. Pour les autres, poursuite de la promenade de découverte « en liberté ». 
Retour à l’hôtel selon les souhaits de chacun. Dîner et nuit à PÉTRA. 
 

Vendredi 8 novembre : SHOBAK  -  JÉRASH 

 Le matin tôt, départ vers le nord après un bref arrêt photo devant l’imposant château croisé de 
SHAWBAK ou « Krak de MONTREAL ». Arrivée à JERASH. Déjeuner à JERASH. 
L’après-midi, visite du vaste site de l’antique GÉRASA (Lc 8,26-37). La cité gréco-romaine 
fut l’une des principales villes de la Décapole au temps de Jésus : l’Arc de Triomphe, le 
Forum et ses colonnades, les théâtres, les temples et les églises byzantines. Temps de 
rencontre et de célébration de la messe au Centre Notre-Dame de la Paix, œuvre du 
Patriarcat Latin de Jérusalem, près d’AMMAN. Installation, dîner et nuit près d’AMMAN. 
 

Samedi 9 novembre : « VERS TOI, TERRE PROMISE » : BÉTHANIE - MONT NÉBO 

 Le matin, route vers BÉTHANIE-DU-JOURDAIN lieu où, selon la tradition byzantine, Jésus fut 
baptisé par Jean le Baptiste (Jean 1, 28) : visite du site, temps de catéchèse baptismale en descendant 
jusqu’au Jourdain et célébration de la messe.  Retour vers AMMAN, capitale de la Jordanie. 
Déjeuner dans le centre d’AMMAN. 
 

 
L’après-midi, montée à la Citadelle, vue panoramique et visite du musée archéologique. Où l’on peut 
admirer de très belles pièces découvertes sur les sites du pays. Descente dans la ville basse et passage 
par le Théâtre antique, l’Odéon et vue sur le Nympheum. En fin de journée, temps de rencontre avec 
l’évêque Vicaire patriarcal latin d’Amman (sous réserve). Dîner et nuit à l’hôtel près d’AMMAN. 
 

Dimanche 10 novembre : JÉRICHO - MER MORTE - QUMRAN 

 Le matin tôt, départ vers le Pont Allenby et passage de la frontière entre 
la Jordanie et Israël. Arrivée à JÉRICHO et célébration de la messe à la paroisse 
franciscaine du Bon Pasteur. Déjeuner à JÉRICHO. 
L’après-midi, visite du site de QUMRAN, ancien centre cultuel des Esséniens et vue sur la grotte n°4 où 
furent découverts les manuscrits de la Mer Morte en 1947. Reprise du bus et montée vers JÉRUSALEM 
en traversant le désert de Juda. Arrêt panoramique au point de vue dominant le monastère St Georges 
de Kosiba dans les gorges du Wadi Qelt. Arrivée à JÉRUSALEM par le Mont des Oliviers et premier 
regard sur la ville sainte depuis le belvédère. Descente en bus vers la vieille ville et continuation vers 
BETHLÉEM avec passage du « Mur de Séparation ». Installation à l’hôtel, dîner et nuit à BETHLÉEM. 
 

Lundi 11 novembre : JÉRUSALEM ville nouvelle - BETHLÉEM 

 Le matin à BETHLÉEM : au Champ des Bergers, célébration de la messe puis, au cœur de la 
ville, visite de la basilique et de la grotte de la Nativité. Temps de rencontre  chez les Sœurs melkites 
du Monastère de l’Emmanuel. Déjeuner chez les Sœurs du Monastère de l’Emmanuel. 
L’après-midi, départ pour la ville nouvelle de JÉRUSALEM  et visite du Yad Vashem, le mémorial de la 
déportation juive. Au Musée d’Israël, temps de présentation autour de la maquette de la ville de 
« Jérusalem au temps du Christ » et un bref passage dans le Sanctuaire du Livre : y sont conservés les 
manuscrits de la Mer Morte. Retour vers BETHLÉEM et temps de « magasinage ». 
Retour vers l’hôtel, dîner et nuit à BETHLÉEM. 
 

Mardi 12 novembre : JÉRUSALEM : Mont des Oliviers - Mont Sion - vieille ville 

 Le matin, départ pour le MONT DES OLIVIERS : visite des sanctuaires du mont : la mosquée 
dite « de l’Ascension », le cloître du Carmel de l’Eléona et la grotte du Pater Noster. Arrêt au Jardin de 
l’Olivetum et vue sur la vieille ville. Puis descente à pied vers la petite chapelle Dominus Flevit et 
arrivée à la basilique de GETHSEMANI. Visite de la basilique et temps de recueillement. Déjeuner. 
L’après-midi au Mont Sion : halte au Cénacle, lieu de mémoire de la Cène et de la Pentecôte, et dans 
l’Abbaye bénédictine de la Dormition de la Vierge. Descente vers le sanctuaire de St-Pierre-en-
Gallicante, où l’on rappelle la trahison et le repentir de Pierre lors de la Passion. Célébration de la 
messe dans le jardin. Retour à pied vers la vieille ville et visite historique du Saint-Sépulcre. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

Mercredi 13 novembre : JÉRUSALEM : esplanade du Temple et vieille ville 

 Le matin, départ pour découvrir le KOTEL ou mur de soutènement de l’esplanade du Temple 
appelé autrefois « Mur des Lamentations » : moment de prière devant le mur. Puis montée sur 
l’esplanade pour la vue extérieure sur les deux grands monuments de l’esplanade : la mosquée El 
Aqsa et le Dôme du Rocher. Temps d’enseignement sur le Temple. 
Déjeuner-temps libre dans le centre de la vieille ville (à la charge des participants). 
L’après-midi, visite de la basilique Sainte Anne édifiée à proximité de l’antique 
piscine probatique. Puis Chemin de croix en vieille ville et célébration de la messe  
dans la basilique du Saint-Sépulcre appelée Anastasis par les Chrétiens d’Orient. 
Dîner et nuit à l’hôtel à JÉRUSALEM. 
 

Jeudi 14 novembre : vol de Retour 

 Le matin très tôt, transfert à l’aéroport de TEL AVIV, formalités d’enregistrement avec 
assistance Routes Bibliques et vol de retour vers MARSEILLE PROVENCE. 
 

Nb : ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation des messes 
et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées. 


