Pèlerinage en JORDANIE –TERRE SAINTE

Du 21 au 30 mars 2023

« Sur le chemin de l’Exode, en
marche vers la Terre Promise »

Pèlerinages Diocésains
13, rue du Docteur Samalens
BP : 80082
32002 – AUCH CEDEX

Tél : 06 25 09 63 51
pelerinage@diocese32.org

Immatriculation : IM 032 100 012 –
RCP Assurances Saint Christophe – Garantie financière ATRADIUS

JOUR 1 – 21 MARS 2023 – MARDI : TOULOUSE / AQABA
Envol de Toulouse vers Aqaba avec Turkish Airlines. Décollage de
Toulouse à 17h40 avec le vol TK 1806 et arrivée à Istanbul à 23h10 ;
puis, décollage à 01h20 (22 mars 2023) avec le vol TK 818 et arrivée
à Aqaba 02h50 (22 mars 2023). (Horaires connus ce jour le 05
juillet 2022, sous réserves de toutes modifications ultérieures par
la compagnie de Turkish Airlines). Repas à bord. Accueil par votre
guide francophone
Diner et nuit à Aqaba à l’hôtel Mina

JOUR 2 – 22 MARS 2023 – MERCREDI : AQABA / WADI RUM /
PETRA
Petit déjeuner à l’hôtel à Aqaba. Repos à l’hôtel dans la matinée.
Vers la fin de la matinée, départ pour Wadi Rum, encore appelé
« Vallée de la Lune ». Arrivée et déjeuner à Wadi Rum.
Dans l’après-midi : une petite marche (selon vos souhaits) et une
balade en 4x4 (environ 1h15) dans le désert.
Célébration de la messe sous la tente bédouine « sous réserve de
toute indisponibilité de dernière minute ».
Route vers Petra. Arrivée et installation.
Dîner et nuit à Pétra à l’hôtel Pétra Palace 3*

JOUR 3 – 23 MARS 2023 – JEUDI : PETRA

Petit déjeuner à l’hôtel à 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. A travers
l’harmonie de ses formes et le jeu de ses couleurs, l’antique cité
nabatéenne vous offrira quelques moments d’éternité. Pour ceux
qui le désirent : Ascension au monastère datant du IIIe siècle avant J.
C. Contemplation du Mont Aaron.
Célébration de la messe sur les restes de la Basilique Byzantine en
plein air « sous réserves de toutes indisponibilités ».
Déjeuner à Pétra au restaurant.

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 Pétra Palace 3*

JOUR 4 – 24 MARS 2023 – VENDREDI : MADABA / MONT
NEBO / BETHANIE / MER MORTE / AMMAN
Petit déjeuner à l’hôtel à Petra. Départ dans la matinée pour
Madaba. Arrivée et visite de l'église Saint-Georges, dont le
pavement est formé par la célèbre mosaïque représentant la Terre
Sainte. Puis, départ vers le Mont Nébo, observatoire naturel
dominant la Mer Morte et la vallée du Jourdain : évocation de la
mort de Moise. Célébration de la messe au mont Nébo « sous
réserves de toutes indisponibilités ».
Déjeuner au Mont Nébo au restaurant.
Puis, départ vers Béthanie lieu de baptême du Christ, arrivée et
visite. Continuation vers Amman. En cours de route arrêt au bord
de la Mer Morte pour une baignade.
Dîner et nuit à Amman à l’hôtel Toledo 3*

JOUR 5 – 25 MARS 2023 – SAMEDI : AMMAN / JERASH /
JERICHO
Petit-déjeuner à l’hôtel à Amman. Départ vers Jerash, le site de
l’antique Gerasa, une ville grecque qui a connu son apogée sous
l’occupation romaine, fut abandonnée vers le XII° siècle et est restée
dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles avant d'être
redécouverte, permettant à ses ruines d’être miraculeusement
conservées. Admirablement restaurées, celles-ci font de Jerash le
site gréco-romain le plus spectaculaire de Jordanie et un des mieux
conservé au monde. Visite du site : la Place Ovale, le temple de
Zeus, le Théatre Sud, le Cordo Maximus, les temples de Dionysos et
d’Artémis.
Déjeuner en cours de visites.
Départ vers la frontière. Arrivée à la frontière au Pont Allenby.
Formalités de la frontière pour le passage Jordanie/Israel. Accueil
par votre guide francophone, Puis, poursuite avec la découverte de
Jéricho « oasis dans le désert ». Evocation de la conquête de Josué,

de la conversion de Zachée et de la guérison de Bartimée. Au pied
du Mont de la Quarantaine (Mont de la Tentation), où Jésus jeûna
et séjourna pendant 40 jours et 40 nuits et résista à la Tentation.
Célébration de la messe à l’église de Bon Berger « sous réserve de
toute indisponibilité de dernière minute ».
Dîner et nuit à Jéricho à l’hôtel Jéricho Resort Village

JOUR 6 – 26 MARS 2023 – DIMANCHE : JERICHO / TIBERIADE
/ NAZARETH
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour les visites du lac de
Tibériade : Tabgha : l’église de la Multiplication des pains. Puis,
Primauté de Pierre. Célébration de la messe à Dalmanutha près du
lac « sous réserves de toutes indisponibilités de dernière minute ».
Montée et visite du Mont des Béatitudes : temps de silence et
Evangile.
Déjeuner en cours de visites si possible au Mont des Béatitudes.
Puis, visite du site de Capharnaüm : la maison de Pierre, la
synagogue au temps de Jésus.
Tour du lac en bateau. Départ à Nazareth.
Dîner et nuit à Nazareth à la maison d’accueil Sœurs de Nazareth
Dans la soirée, rencontre à la maison d’accueil avec Mme Violette
Khoury, membre du centre œcuménique de théologie SABEEL
« sous réserves de toutes indisponibilités de dernières minutes ».

JOUR 7 – 27 MARS 2023 – LUNDI : NAZARETH / BETHLEEM
Après le petit déjeuner, départ pour les visites de Nazareth. Visite
de la Basilique de l’Annonciation, construite sur la maison de la
Vierge Marie, où elle aurait reçu l’Archange Gabriel. Visites de la
fontaine de Marie et de l’église Saint Joseph. Célébration de la
messe à la Basilique de l’Annonciation « sous réserves de toutes
indisponibilités de dernières minutes ».
Visite des fouilles chez les Sœurs de Nazareth : le tombeau du
Juste « sous réserves de toutes indisponibilités de dernières
minutes ».
Déjeuner en cours de visites.

Dans l’après-midi, départ à Bethleem. A l’arrivée, la visite de la
Basilique de la Nativité, le sanctuaire original fut édifié au IVe siècle
par Constantin, visite et descente à la Grotte puis l’église Sainte
Catherine d’Alexandrie, construite au-dessus de grottes, où Saint
Jérôme travailla une trentaine d’années à traduire les textes
bibliques. Temps libre pour les achats.
Diner et nuit à Bethleem à la maison d’accueil chez les Pères de
Betharram

JOUR 8 – 28 MARS 2023 – MARDI : BETHLEEM / JERUSALEM

Petit déjeuner à la maison d’accueil. Puis départ vers Jérusalem.
Journée dédiée à la vielle ville de Jérusalem :
Montée sur l’esplanade des mosquées, le Mont du Temple (sous
réserves de toute indisponibilité).
Puis, Mur des Lamentations, Sainte Anne et la piscine probatique.
Suivre le tracé du Chemin de Croix jusqu’à la Basilique de la
Résurrection. Visite du Saint Sépulcre et montée au lieu du calvaire,
le Golgotha, recueillement dans le tombeau du Christ. Temps libre
dans la vieille ville.
Déjeuner en cours de visites.
Célébration de la messe dans la chapelle des Croisées dans Saint
Sépulcre « sous réserve de toute indisponibilité de dernière minute
».
Diner et nuit à Jérusalem à la maison d’accueil Casa Nova à
Jérusalem

JOUR 9 – 29 MARS 2023 – MERCREDI : JERUSALEM

Petit déjeuner à la maison d’accueil. Suite, de la découverte de
Jérusalem en allant au sommet du Mont des Oliviers avec une vue
panoramique magnifique de la ville trois fois sainte. Visite des
sanctuaires du Mont des Oliviers : le domaine du Pater.
Continuation à pieds et descente vers la chapelle du Dominus Flevit
et évocation des larmes versées par Jésus sur la destruction de
Jérusalem. Visite de l’église des Nations et Gethsémani.
Célébration de la messe à Dominus Flevit « sous réserves de toutes
indisponibilités de dernières minutes ».

Déjeuner en cours de visites.
L’après-midi, le Mont Sion : l’église de Jérusalem construite à
l’emplacement approximatif du Cénacle où Jésus célébra la
première Cène. Visite de l’église Saint Pierre en Gallicante.
Diner et nuit à Jérusalem à la maison d’accueil Casa Nova à
Jérusalem
Dans la soirée, rencontre avec Mme Marie Armelle Beaulieu,
rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine « sous réserves de
toutes indisponibilités de dernières minutes ».

JOUR 10 – 30 MARS 2023 – JEUDI : TEL AVIV / TOULOUSE

Petit déjeuner à la maison d’accueil. Départ à l’aéroport Ben
Gourion à Tel Aviv. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol vers Toulouse avec Turkish Airlines. Décollage de Tel Aviv à
08h30 avec le vol TK 865 et arrivée à Istanbul 10h50 ; puis,
décollage à 14h15 avec le vol TK1805 et arrivée à Toulouse à 16h50
(Horaires connus ce jour le 05 juillet 2022, sous réserves de toutes
modifications ultérieures par la compagnie de Turkish Airlines).
Attention : La réalisation des messes et des rencontres
mentionnées au programme est sous toute réserve de disponibilité
des églises et des intervenants mentionnés. L'ordre des visites
peut être soumis à certaines modifications. Cependant, l'ensemble
des visites mentionnées au programme sera respecté.

Il vous faut votre passeport en cours de validité
jusqu’à 6 mois après la date de retour pour
voyager en Jordanie et en Israël.

PRIX
Base de 25 participants minimum : 2.235€
Supplément chambre individuelle : 350€

CES PRIX COMPRENNENT :
Le pré-post acheminement au départ d’Auch vers aéroport
Toulouse/Blagnac.
Le transport aérien Toulouse – Istanbul – Aqaba // Tel Aviv –
Istanbul – Toulouse sur vols réguliers de Turkish Airlines.
Attention : les horaires sont sous toutes réserves de
modification ultérieure par la compagnie aérienne – connus à
ce jour, le 12 juillet 2022.
Les taxes d’aéroports révisables au jour de l’émission de
billets, à ce jour 234,84 euros.
Une franchise de bagages de 20 kg par personne et
l’assistance d’Odéon Tours à l’aéroport au départ.
Le logement sur la base d’une chambre double : dans les
hôtels 3* ou dans les maisons d’accueil chrétienne ou
similaires.
La pension complète comme indiquée dans le programme du
petit déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J10 inclus.
Les transferts, le transport et les excursions en véhicule de
grand tourisme climatisé.
L’assistance d’un guide local francophone en Jordanie et d’un
guide local francophone en Israel/Palestine.
Les visites mentionnées dans le programme.
La balade en 4x4 dans le Wadi Rum.
Le système audio phone en Israël avec émetteur pour les
intervenants et les écouteurs pour les pèlerins.
Assurances voyages, formule multirisque, accident,
rapatriement, annulation auprès d’Assurever, option Galaxy
GIR 5, l’option la plus étendue y compris l’option sanitaire
(cas COVID). Valeur de 65 € par pèlerin.

Les taxes locales et services (à ce jour : taxes de sortie au pont
Allenby 15 USD incluses). Un carnet de voyages.
La garantie totale APS.
Les pourboires et les rencontres

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
✓

Les boissons et les dépenses personnelles.
Les offrandes pour les messes.
NOTES :

Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction
de la variation de ces éléments :
• selon les différences de tarifs des prestations (vols,
options, nombre de participants etc…).
• selon le taux du dollar Américain (car environ 60% des
prestations sont achetés en USD, le taux sur lequel
nous nous sommes basés ce jour, est de 1,00 USD
pour 1 €.
•
ANNULATION
•
•
•
•
•

A plus de 31 jours du départ : 80 Euros
De 31 j à 22 j du départ: 30 % du prix total TTC
De 21 j à 15 j du départ : 50 % du prix total TTC
De 14 j à 8 j du départ : 75 % du prix total TTC
Moins de 8 j avant le départ : 100 % du prix total TTC.

.
Organisation technique ODEON TOURS- 98, rue des Chesneaux
95160 MONTMORENCY

Renseignements et Inscriptions :
Jean Pierre Roussel
Lieu dit Guinlet -32800 Eauze – Tél : 06 25 09 63 51
pelerinage@diocese32.org

