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

1ER JOUR, 08 OCTOBRE 2019 : MARSEILLE / AMMAN
Envol de Marseille vers Amman.
Déjeuner et dîner à bord et nuit à l’hôtel Toledo 3* à Amman
2EME JOUR, 09 OCTOBRE 2019 : AMMAN / JERASH / AMMAN
Visite d’Amman, capitale du Royaume Hachémite : le théâtre romain, le musée des Traditions Populaires. Découverte des
ruines de la citadelle construite à l’emplacement de l’ancienne acropole romaine.
Rencontre avec l’Archevêque Grec Melkite à Amman suivie d’une célébration
Départ vers le site de Jerash, le site de l’antique Gerasa, une ville grecque qui a connue son apogée sous l’occupation romaine,
Ruines admirablement restaurées, celles-ci font de Jerash le site gréco-romain le plus spectaculaire de Jordanie et un des mieux
conservé au monde. .
Dîner et nuit à l’hôtel Toledo 3* à Amman .
3 EM E J O UR, 1 0 OCTOBRE 2019 : M O NT N EB O / M AD AB A / P E T I T E P E T RA / P E T RA
Départ vers le Mont Nébo, observatoire naturel dominant la Mer Morte et la vallée du Jourdain : évocation de la mort de Moise.
Temps de méditation.
Messe au mont Nébo « sous réserves de toutes indisponibilités ».
Passage par Madaba visite de l'église Saint-Georges, dont le pavement est formé par la célèbre mosaïque représentant la Terre
Sainte. Route vers Petra. Déjeuner en cours de visites. Dîner et nuit à Pétra à l’hôtel Pétra Palace 3*
4 EM E J O UR, 1 1 OCTOBRE 2019 : PETRA
Journée consacrée à la visite de Pétra, la merveille presque aussi vieille que le temps. Bien que malmenée par l’érosion et les
différents séismes, « la ville Rose » vous livrera ses tombeaux, son amphithéâtre, ses temples, sa voie romaine, ses obélisques et
son arc de triomphe.
Messe sur les restes de la Basilique Byzantine en plein air « sous réserves de toutes indisponibilités ».
Puis, visite du site de la nécropole. Pour ceux qui le souhaitent, montée à l’autel des sacrifices. Dîner et nuit à Pétra à l’hôtel
Petra Palace 3*
.
5 EM E J O UR, 1 2 OCTOBRE 2019 : WAD I R UM / A QAB A / EI L A T / M ASH AB E S AD E
Départ pour Wadi Rum, encore appelé « Vallée de la Lune ». Balade en 4*4 d’environ une heure et demie dans le Wadi
Rum. Continuation vers Aqaba. .
Passage de la frontière et Formalités.Puis, continuation vers Eilat. et Massada.
Dîner et nuit à Massada
6 EM E J O UR, 1 3 OCTOBRE 2019 : M ASS AD A / Q UM RAN / Q AS R E L YAH O UD / B E TH L E E M
Arrivée à la forteresse Massada. Montée par la rampe Romaine ou par téléphérique et descente en téléphérique. Continuation
vers le site de Qumran,.
Après déjeuner—site de Qasser El Yahud sur le bord du Jourdain et Jéricho,
Continuation vers Bethléem.—Dîner et nuit à l’hôtel Manger Square 3*

7 ÈM E J O UR, 1 4 OCTOBRE 2019 : BETHLEEM / EIN KAREM / BETHLEEM
Départ pour la visite de la Basilique de la Nativité,, visite et descente à la Grotte puis l’église Sainte Catherine d’Alexandrie,
Visite du champ des bergers.
Célébration de la messe au Champ des Bergers
Arrêt à Ein Karem le village de la Visitation, qui commémore la visite de la Vierge Marie à sa cousine Elisabeth. Dîner et nuit
à l’hôtel Manger Square 3* Bethleem .
8 EM E J O UR, 1 5 OCTOBRE 2019 : BETHLEEM / JERUSALEM / M O NTS D E S O L IV I ER S – S IO N
Route pour Jérusalem, la Capitale de l’Eternité, le berceau du judaïsme et du christianisme. Départ vers le belvédère du Mont
des Oliviers, le Carmel du Pater, L’église du Dominus Flévit, Puis continuation à pieds vers le jardin des Oliviers et la
Basilique de Gethsémani.
L’après midi le Mont Sion, et le Cénacle . La Basilique de la Dormition de la Vierge et de l’église de Saint Pierre en
Gallicante: .
Dîner et nuit à la maison d’accueil Chrétienne Foyer Grec Catholique à Jérusalem
9 EM E J O UR, 1 6 OCTOBRE 2019 : JERUSALEM
Découverte de Jérusalem des trois religions : Le quartier musulman et l’Esplanade des Mosquées Le quartier juif et le
Mur Occidental, Le quartier chrétien avec l’Eglise Sainte Anne et la piscine probatique.
Puis, Chemin de Croix sur la Via dolorosa vers la Basilique de l’Anastasis : Golgotha et Saint Sépulcre.
Dîner et nuit à la maison.d’accueil Chrétienne Foyer Grec Catholique à Jérusalem
1 0 EM E J O UR, 1 7 OCTOBRE 2019 : TAYBEH / MONT THABOR / NAZARETH
Départ vers Taybeh pour la visite de la maison des paraboles.
Puis, continuation vers Mont Thabor et Nazareth. Basilique de l’Annonciation, construite sur la maison de la Vierge Marie,
où elle aurait reçu l’Archange Gabriel.
Dîner et nuit à la maison d’accueil Chrétienne Sœurs de Nazareth
1 1 EM E J O UR, 1 8 OCTOBRE 2019 : NAZARETH / BANIAS / LAC DE TIBERIADE / NAZARETH
Ttraversée de la vallée Hula, arrivée au pied du Mont Hermont à Banias, une des sources du Jourdain. Marche dans la réserve
naturelle vers la cascade. Retour ver Tibériade.
Après midi, visites de la Primauté de Pierre, de Tabgha et du Mont des Béatitudes :
Puis, visite du site de Capharnaüm : la maison de Pierre, la synagogue au temps de Jésus. Enfin, la traversée du lac.
Nuit à la maison d’accueil Chrétienne Sœurs de Nazareth
1 2 EM E J O UR, 1 9 OCTOBRE 2019 : NAZARETH / TEL AVIV / MARSEILLE
Transfert vers l’aéroport de Tel Aviv. Destination Marseille.

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. La localisation
des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des
personnes concernés.

CONDITIONS
Prix pour 40 personnes et plus : 2200 €
Prix pour 35 à 39 personnes : 2250 €
Moinsde 35 personnes : 2300 €

Supplément chambre individuelle : 300 €

( dans la limite des disponibilités : nombre très limité )

COMPRENANT :
Le transport pré et post acheminement Nimes/aéroport de Marseille Marignane A/R
Le transport aérien Marseille/Amman - 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 petit déjeuner du jour 12
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 multirisque, accident, rapatriement, annulation auprès d’April International.
Le système audio-guide en Israël
Le sac et carnet de voyages. Un foulard

NE COMPRENANT PAS :
Les dons et offrandes lors des célébrations.
Les boissons et les dépenses personnelles.

REGLEMENT:

Chèque à l’ordre de « AD 30 Pèlerinages »

1er acompte à l’inscription : 30% soit 660 € (plus 300 € en cas de chambre individuelle)
2ème acompte à verser au 15 avril : 30% soit 660 €
Solde : soit 880 € à verser avant le 30 juillet 2019

FRAIS D’ANNULATION (montant de l’assurance multirisque 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’inscription 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 prestations (vols, nombre de participants, options…)
- selon le taux du dollar américain (car environ 60% des prestations sont achetées en USD)

