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Pèlerinage en Jordanie et Israël  
De Moïse à Jésus, la route de l’Exode 
 

Du lundi 4 au jeudi 14 mai 2020 
11 jours / 10 nuits 
 

Accompagné par le Père Sébastien ANTONI, assomptionniste, 
rédacteur à Croire et par Karem Bustica, rédactrice en chef de 
Prions en Eglise 
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Jour 1 - Lundi 4 mai  
PARIS / AMMAN 
12h00 convocation à l’aéroport pour le début des formalités.  
14h10 vol TK 1824 Paris CDG / Istanbul.  
18h40 arrivée à Istanbul.  
Dîner libre.  
21h00 vol TK 812 Istanbul / Tel Aviv.  
23h55 arrivée à Amman.  
À l’arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide local Francophone. 
Installation et nuit à Amman.  
 

Jour 2 - Mardi 5 mai 
AMMAN / MONT NEBO / MADABA / KERAK / PETRA 
Le matin tour panoramique d’Amman en autocar. 
Messe au sommet du mont Nébo. 
Madaba : visite de l'église Saint-Georges, dont le pavement est formé par la 
célèbre mosaïque représentant la Terre Sainte. 
Déjeuner.  
Puis, départ par la route du désert vers Kérak et visite.  
Continuation vers Petra.  
Dîner et nuit à Pétra. 
 

Jour 3 - Mercredi 6 mai 
PETRA / AMMAN 
Vous consacrerez cette journée à la découverte du site de Pétra. 
Messe sur le site de Pétra (dans l’église byzantine). 
Déjeuner.  
Route vers Amman. 
Dîner et nuit à Amman. 
 

Jour 4 - Jeudi 7 mai 
QASR EL YAHUD / JERICHO / NAZARETH 
Passage de la frontière jordano-israélienne au pont Allenby.  
Arrêt sur le lieu du Baptême de Jésus, Qasr el Yahud, côté israélien. 
Bain dans la mer Morte. Prévoyez des sandales de plage afin de vous protéger 
les pieds et d’éviter toute chute lorsque vous sortirez de l’eau. 
Déjeuner.  
Montée en téléphérique au mont de la Quarantaine ou Mont des Tentations. 
Évocation des Tentations de Jésus.  
Messe à Jéricho chez les Franciscains. 
Route vers Nazareth par la vallée du Jourdain.  
Dîner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 5 - Vendredi 8 mai 
NAZARETH / MONT THABOR 
Découverte de la Basilique de l’Annonciation, qui de par la richesse de sa 
décoration veut rappeler la glorification du Christ et de Marie. 
Messe dans la Basilique de l’Annonciation. 
Déjeuner.  
Montée en taxis ou à pied au mont Thabor, lieu de la Transfiguration du Christ.  
Retour à l’hébergement et arrêt en route à Cana, lieu du premier signe de 
Jésus. 
Dîner et nuit à Nazareth.  
 

Jour 6 - Samedi 9 mai 
JOURNEE AUTOUR DU LAC DE TIBERIADE 
Vous consacrerez cette journée aux abords du lac de Tibériade et au Ministère 
de Jésus en Galilée. 
Messe au Mont des Béatitudes et temps de méditation et d’enseignement 
dans les jardins du Mont des Béatitudes. 
Tabgha : petite oasis dont le nom évoque « les sept sources ».  
Découverte de l’église de la multiplication des pains, de ses magnifiques 
mosaïques ainsi que de l’église de la Primauté de Pierre, construite sur un 
rocher au bord du lac. 
Déjeuner. 
Promenade en bateau sur le lac de Tibériade. Visite du site de Capharnaüm 
où Jésus débuta sa vie publique et vécut durant une grande partie de son 
ministère en Galilée.  
Dîner et nuit à Nazareth.  
 

Jour 7 - Dimanche 10 mai 
NAZARETH / TAYBEH / BETHLEEM  
Route jusqu’à Taybeh, l’Ephraïm de la Bible. 
Concélébration eucharistique dominicale à l’église latine de Taybeh  
Déjeuner.  
L’après-midi, départ vers le désert de Juda et si possible arrêt au point de vue 
sur le monastère Saint-Georges, dans le Wadi Qelt.  
Arrivée à Jérusalem par le mont des Oliviers. Panorama sur la Ville Sainte pour 
situer les lieux essentiels.  
Dîner et nuit à Bethléem. 
 

Jour 8 - Lundi 11 mai 
BETHLEEM / DESERT DE JUDÉE 
Le matin, descente au champ des Bergers. 
Célébration eucharistique au champ des Bergers 
Temps libre pour des achats.  
Déjeuner. 
Pèlerinage à la Basilique de la Nativité.  
Découverte de la Grotte du Lait.  
Rencontre à l’hôpital Français. 
Dîner et nuit à Jérusalem.  
 

Jour 9 - Mardi 12 mai 
JÉRUSALEM 
Le matin vous vous rendrez au Mont Moriah que les Juifs appellent le « Mont 
du Temple » - l’esplanade des Mosquées où les musulmans bâtirent le Dôme 
de la Roche (Sous réserve d’accessibilité). 
Puis près de ce quartier proche du Temple, vous vous rendrez à l’Eglise Sainte 
Anne, où selon la tradition Marie serait née, et à la Piscine de Béthesda, où 
Jésus a guéri le Paralytique.  
Déjeuner. 
L’après-midi, découverte du Mont Sion : « le Cénacle ou la chambre haute », 
la Basilique de la Dormition de Marie et l’église de Saint Pierre en Gallicante 
qui commémore le triple reniement de l’Apôtre Pierre au moment de la 
passion de Jésus.  
Célébration eucharistique. 
Dîner et nuit à Jérusalem.  
 

Jour 10 - Mercredi 13 mai 
JÉRUSALEM 
Vous visiterez le Carmel du Pater, lieu où la tradition situe l'enseignement par 
Jésus de cette prière aux disciples. Vous descendrez à pied jusqu’à l’église du 
Dominus Flévit. Enfin vous atteindrez le jardin des Oliviers et la Basilique de 
Gethsémani, lieu de l’Agonie du Christ.  
Déjeuner. 
L’après-midi, vous entamerez la lente procession du Chemin de Croix sur la 
Via Dolorosa, depuis Sainte Anne jusqu’au Saint Sépulcre. 
Arrivée au Saint Sépulcre que les Orientaux appellent « l’Anastasis », le lieu 
de la Résurrection.  
Messe au Saint-Sépulcre. 
Découverte de la basilique de la Résurrection. 
Temps libre pour des achats. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 
 

Jour 11 - Jeudi 14 mai 
JERUSALEM / TEL AVIV / PARIS 
06h00 route vers l’aéroport de Tel Aviv. 
06h55 convocation à l’aéroport pour le début des formalités.  
Petit déjeuner libre à l’aéroport. 
09h55 vol TK 785 Tel Aviv / Istanbul.  
12h15 arrivée à Istanbul.  
Déjeuner libre.  
14h05 vol TK 1833 Istanbul / Paris. 
16h50 arrivée à Paris CDG. 
Récupération des bagages. 
 
 
ORDRE DES VISITES 
Les célébrations eucharistiques et les rencontres sont sous réserve de 
disponibilités. L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications 
pour des raisons de logistique. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées 
au programme sera respecté. 

 



 

 

Pèlerinage en Jordanie et Israël  
Du lundi 4 au jeudi 14 mai 2020 

11 jours / 10 nuits  

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE : 
Base 40 participants payants minimum : 2 335 € (en chambre partagée) 

Supplément en chambre individuelle : 430 € / personne 

Règlement de l’acompte à l’inscription : 700 € / personne 

Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ) 
 

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin doit se munir d’un passeport en cours de validité, valable plus de 6 mois après la date d’entrée dans le pays, soit le 5 
novembre 2020. 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 
✓ le transport aérien sur vols réguliers Turkish Airline, PARIS / AMMAN / TEL AVIV / PARIS  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant (à savoir 234 € par personne avec Turkish en mai 2019), 
✓ L’hébergement en chambre partagée en hôtels de catégorie 3*et/ou 4* ou en maisons religieuses (normes locales),  
✓ la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10, 
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant tout le circuit, 
✓ le transfert en taxi pour la montée et la descente  au Mont Thabor, 
✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage (un guide en Jordanie et un guide en Israël), 
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ les pourboires pour les hôtels et les restaurants,  
✓ Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur,  
✓ la location d’audiophones pour la partie Israélienne uniquement (les audiophones sont interdits en Jordanie), 
✓ un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages 
✓ L’assurance assistance et rapatriement MUTAIDE ASSISTANCE. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes, 
 les pré et post acheminement jusqu’à l’aéroport de départ,  
 les boissons (eau, vin, soda…), 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 
 L’assurance annulation (+ 75 €) 
 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients  
(voir CVG). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions économiques 
connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…) 
Les prestations terrestres étant réglées en dollar US : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1,12 $ et selon les conditions 
économiques (taxes, coût du carburant…) connues en janvier 2019.  
La part du dollar représente environ 58 % du coût total des prestations. 
En outre, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taxes, taux des devises, coût 
du carburant...) et en fonction du nombre définitif de participants.  
Il pourra alors être revu à la hausse ou à la baisse en fonction de ces éléments. 

 

CONDITIONS D'ANNULATION 
En cas d’annulation, un montant de 60 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. C’est 
la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation : 
- entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage 
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage 

- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total 
du voyage. 

- Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement  
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https://drive.google.com/open?id=1RFNeI_Nq2II5CM-jcnZIbyANgQfNYo2d


 

 

 

  

 

Pour tous renseignements : 

Tél : 01 45 55 47 52 

Courriel : bipel.paris@bipel.com 


