
 

LE DIOCESE DE LAVAL 
vous propose, 

Du mercredi 17 au samedi 27 

mars 2021 

Un pèlerinage en  

JORDANIE – TERRE SAINTE 
 

Accompagnateur spirituel : 

Frère Omer COULIBALY 



Jour 1 Mercredi 17 mars 2021 

PARIS ROISSY/ ISTANBUL / AMMAN  
En début d’après-midi, envol de Paris Roissy à destination d’Amman, via 
Istanbul avec la compagnie Turkish Airlines. 
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert vers l’hébergement. 
Installation à l’hébergement. Nuit à Amman. 

Jour 2 Jeudi 18 mars 2021 

AMMAN / WADI RUM  
Le matin, route à travers le désert Jordanien vers le Sud en direction du 
Wadi Rum, encore appelé Vallée de la Lune. Déjeuner dans le Wadi Rum.  
L’après-midi, excursion en 4X4 (3 heures) pour l’exploration du Wadi 
Rum en longeant le Djebel Rum et le lieudit Um Ashrin, avec des petits 
temps de marche. Messe en plein air dans le Wadi Rum. Dîner et nuit en 
campement bédouin.  

Jour 3 Vendredi 19 mars 2021 

WADI RUM/ PETRA 
Très tôt le matin, possibilité d’assister au lever du soleil pour ceux qui le 
souhaitent. Route vers Pétra. Toute la journée sera consacrée à la 
découverte de Pétra, l’ancienne Reqem. Départ vers les gorges du Wadi 
Moussa. Visite du "Trésor", aussi appelé El Khazneh, temple-tombeau de 
grès rose. Découverte du Tombeau Corinthien, du Tombeau de l’Urne et 
du Tombeau à étages. Montée au "Monastère", ou Deir, datant du IIIe 
siècle avant J.-C.  Vue panoramique sur la vallée de l’Araba et de la Terre 
Promise.  Messe en plein air dans les ruines de l’église byzantine sur le 
site de Pétra. Déjeuner dans un restaurant sur le site. Dîner et nuit à 
Pétra. 

Jour 4 Samedi 20 mars 2021 

PETRA / MONT NEBO / MADABA / BETHANIE / AMMAN 
Avant de quitter Pétra : arrêt à la Source Moïse. Départ vers le Mont 
Nebo, observatoire naturel dominant la Mer Morte et la Vallée du 
Jourdain : évocation de la mort de Moïse. Messe au Mont Nébo. Visite de 
la petite église byzantine construite par les 1ers chrétiens. Continuation 
vers Madaba, un des lieux des plus illustres de la Terre Sainte. Visite de 
l’Eglise Saint Georges.  Déjeuner en cours de route. Dans l’après-midi, 
route vers la Mer Morte. Temps de baignade dans la Mer Morte. Dîner et 
nuit au bord de la Mer Morte. 

Jour 5 Dimanche 21 mars 2021 

BETHANIE / JERASH / GALILEE 
Le matin, route vers Béthanie (Al Maghtas), au-delà du Jourdain, 
découverte du site. Puis, route vers Jérash. Déjeuner à Jérash. L’après-
midi, visite du site : les temples, le théâtre, le forum, la rue à 
colonnades, les églises byzantines parmi lesquelles Saint Côme et 
Damien. Continuation vers le point frontière du Pont Sheik Hussein. 
Passage de la frontière au Pont Sheik Hussein –JORDANIE / ISRAEL. 
Accueil par votre guide francophone. Puis, route vers Nazareth, le village 
de l'humilité de Dieu et de la vie cachée de la Sainte Famille. Messe à 
Nazareth à l’hébergement. Dîner et nuit à Nazareth. 

Jour 6 Lundi 22 mars 2021 

NAZARETH / MONT THABOR / NAZARETH 
Le matin, pèlerinage à la Fontaine de la Vierge, en l’église orthodoxe de 
Saint Gabriel. Passage par la synagogue, actuellement église grecque-
catholique, située au cœur du bazar. Visite de la basilique de 
l’Annonciation du musée du village antique. Découverte de l’église Saint 
Joseph. Déjeuner à Nazareth. L’après-midi, route vers le Mont Thabor. 
Montée en taxis collectifs vers le Mont Thabor, lieu de la Transfiguration 
de Jésus. Vue sur la plaine d’Yzréel et le massif de Galilée.  Visite de la 
basilique de la Transfiguration.  Proposition de messe au Mont Thabor. 
Descente en taxis du Mont Thabor et retour en autocar vers Nazareth. 
Temps de rencontre en soirée. Dîner et nuit à Nazareth. 

Jour 7 Mardi 23 mars 2021 

NAZARETH/ LES SANCTUAIRES AUTOUR DU LAC DE TIBERIADE/ 
BETHLEEM 
Départ pour le Lac de Tibériade. Traversée du Lac de Tibériade de 
Capharnaüm vers Tibériade. Découverte du site de Tabgha, l’église de la 
Multiplication des pains. Puis, la Primauté de Pierre, construite sur un 
rocher au bord du lac. Proposition de messe à la Primauté de Pierre. 
Montée au Mont des Béatitudes : temps de silence et Evangile. 

Déjeuner. L’après-midi, découverte du site de Capharnaüm et les vestiges 
les plus frappants de l’Antique Cité : visite de la maison de Pierre et de la 
synagogue du pain de vie. Puis, route vers Bethléem.  Dîner et nuit à 
Bethléem.  

Jour 8 Mercredi 24 mars 2021 

BETHLEEM/ EIN KAREM/ BETHLEEM 
Le matin, route vers Ein Karem, vallée de la Visitation et du Magnificat, 
d’Elisabeth et de Jean Baptiste. Découverte de l’église de la Visitation. 
Retour à Bethléem. Découverte du Champ des Bergers, à Beit Sahour. 
Proposition de messe au Champ des Bergers. Déjeuner à Bethléem. 
L’après-midi, visite et pèlerinage à la Grotte et à la Basilique de la 
Nativité.  La Basilique de la Nativité est l'une des plus vieilles églises du 
monde. Temps de rencontre à Bethléem. Dîner et nuit à Bethléem.  

Jour 9 Jeudi 25 mars 2021 

BETHLEEM / JERUSALEM 
Le matin, du belvédère du Mont des Oliviers, splendide vue sur la vieille 
ville fortifiée de Jérusalem et ses 3 000 ans d’Histoire. Pèlerinage aux 
sanctuaires du Mont des Oliviers : le Carmel du Pater. Marche à pied 
jusqu’à l’église du Dominus Flevit, continuation à pied vers le jardin des 
Oliviers et la Basilique de Gethsémani.  Déjeuner à Jérusalem. L’après-
midi, nous nous rendrons au Mont Sion : l’église de la Dormition de la 
Vierge et le Cénacle. Enfin, Saint Pierre en Gallicante, découverte de la 
maquette), de l’église et de la voie romaine à degrés.  Temps de 
rencontre à Jérusalem. En fin d’après-midi, découverte du Mur 
Occidental. Dîner et nuit à Jérusalem  

Jour 10 Vendredi 26 mars 2021 

JERUSALEM/ ABU GOSH/ JERUSALEM 
Tôt le matin, de la Flagellation et du Lithostrotos, chemin de Croix sur la 
Via dolorosa, vers la basilique de l’Anastasis : Golgotha et Saint-Sépulcre. 
Proposition de messe au Saint-Sépulcre dans la chapelle des Croisés ou 
dans la chapelle du Saint Sacrement. Déjeuner à Jérusalem. L’après-midi, 
découverte de l’église Sainte Anne et découverte de la Piscine 
Probatique. Temps libre dans la vieille ville. Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 11 Samedi 27 mars 2021 

JERUSALEM / TEL AVIV / PARIS ROISSY 
Le matin, route vers Abou Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs : s’y 
trouvent un monastère bénédictin et une église datant de l’époque des 
croisés. Evocation de la rencontre de Jésus et des disciples de l’Emmaüs. 
Rencontre avec un moine Bénédictin. Messe d’envoi du pèlerinage à Abu 

Gosh. Déjeuner Puis, transfert vers l’aéroport de Tel Aviv. Dans 
l’après-midi, envol de Tel Aviv à destination de Paris Roissy via 
Istanbul avec la compagnie Turkish Airlines. 

***************************** 

Le programme est informel, il n’est pas contractuel. 

  



 

 

 

 
 
 

 

 

 

Ce prix comprend : 

✓ Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris,  
✓ Le transport aérien sur vols réguliers indirects PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE / ISTANBUL / AMMAN & TEL AVIV/ 

ISTANBUL / PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE de la compagnie aérienne TURKISH AIRLINES, en classe économique, 
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 248€ par personne au 2 novembre 2020), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport d’Amman, 
✓ Les services de guides professionnels francophones en Jordanie, et en Terre Sainte,  
✓ Les hébergements, en chambre à deux lits en camp, en hôtels de catégorie 3* et 4* (normes locales) et en maisons 
religieuses,  
✓ La pension complète du petit déjeuner du deuxième jour au déjeuner du dernier jour, 
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit. En Jordanie, les 
autocars ont une capacité maximale de 49 places, 
✓ L’excursion en 4x4 dans le Wadi Rum, 
✓ La traversée en bateau, du Lac de Tibériade, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ Le visa pour entrer en Jordanie, (gratuit à ce jour car le groupe loge au minimum 3 nuits en Jordanie – sous réserve pour 

2021), 
✓ La taxe de frontière entre la Jordanie et Israël,  
✓ L’assistance à l’aéroport à l’aller, et l’enregistrement en ligne à l’aller et au retour, 
✓ Les pourboires pour les hôtels et les restaurants, ainsi que les guides accompagnateurs et les chauffeurs,  
✓ Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,  
✓ La location d’audio-guide possible sur la partie Israël uniquement, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages, 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les boissons, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 
 Le supplément chambre individuelle, 365€. 
Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.13 $, et selon les conditions 
économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 02 novembre 2020. Sur 1 €= 1,13 $, la part du dollar représente entre 71 
% et 72 % du coût total des prestations. 
De plus, conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des 
taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 
 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le mardi 15 décembre 2020 (ou dès que possible – places limitées) 
 
 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable plus de 6 mois après la date 
d’entrée dans le pays. Pour la Jordanie, le visa est obligatoire. Il s’obtient de manière collective sur présentation d’un manifeste. 

 
 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). Les prix indiqués 

ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 30-35-45 personnes selon les conditions économiques connues en date du 27 juillet 2020. Toute annulation doit être 

notifiée par lettre. Un montant de 80 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   

Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

. entre 30 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 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % 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. 

 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour toute raison 

médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et 

ce, jusqu’au jour du départ.  

NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et devra s’acquitter des frais 

éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

Prix par personne :   2 350 €uros sur la base de 30 personnes minimum 

2 275 €uros sur la base de 35 personnes minimum 

2 165 €uros sur la base de 40 personnes minimum 
Attention, si le nombre de 30, 35 ou 45 participants n’est pas atteint, le prix sera revu en fonction du nombre de 
participants 

Supplément chambre individuelle (Attention ! en nombre limité) : 365€uros 

 



 
 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 
 

 
 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 

SERVICES DES PELERINAGES DE LAVAL 

10, rue d’Avesnières 

53012 LAVAL 

02 43 49 55 32 

pelerinages@diocesedelaval.fr 
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