
 

  

D I O C E S E   D E   V A N N E S 

Chemin de Pèlerin en 
 

JORDANIE et 

               TERRE SAINTE 

du mardi 7 au vendredi 17 mars 2023 
 

sous la conduite spirituelle du Père Gilbert Adjassou 



PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE 

 

JORDANIE - TERRE SAINTE  

Pèlerinage Diocésain du 7 au 17 mars 2023 
PRIX :  

Voyage de Paris Orly à Paris Orly :  ........... 2345 € (sur la base de 35 participants) 

 ................................................................... 2495 € (sur la base de 25 participants) 

Supplément pour chambre seule :  ...........  470 € (dans la limite des places disponibles) 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant...) et les conditions sanitaires de 

voyage connues au 10/10/2022. Les prix restent révisables jusqu’à 5 semaines du départ, en cas de modification de ces 

données. 

Ce prix comprend :  

• Le transport aérien sur vols réguliers et direct PARIS ORLY / AMMAN et TEL AVIV / PARIS ORLY de la compagnie 

aérienne TRANSAVIA, en classe économique, 

• Les taxes d’aéroport et de sécurité (85.00 € / pers au 10/10/2022) et le service d’accueil à l’aéroport d’AMMAN, 

• L’hébergement sur la base d’une chambre à 2 lits en hôtels 3* (normes locales), en maisons religieuses ou en 

campement bédouin (1 nuit en Jordanie), 

• La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner panier repas du dernier jour et l’eau à tous les repas, 

• La mise à disposition d’un autocar climatisé et de bon confort pendant tout le pèlerinage, 

• Les services de guides professionnels francophones pendant tout le pèlerinage, 

• La location d'audiophones pendant tout le pèlerinage, 

• L’excursion en 4x4 dans le Wadi Rum et la traversée en bateau du lac de Tibériade, 

• Les droits d’entrée sur les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 

• Le visa d’entrée en Jordanie (gratuit à ce jour car 3 nuits sur place) et les taxes de frontière entre la Jordanie et Israël, 

• L’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE et la garantie annulation BIPEL, 

• Un sac de voyages, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages. 
 

Ce prix ne comprend pas : 

• Les pré et post acheminements pour se rendre à l'aéroport de Paris Orly, 

• Les pourboires pour les hôtels et restaurants, 

• Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur, 

• Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs. 
 

PRE ET POST ACHEMINEMENT en autocar  

Le prix sera déterminé en fonction du nombre de pèlerins qui se rendra à l’aéroport d’Orly avec le groupe. 
 

POURBOIRES :  

Pour la totalité du séjour :  ....... 85 € 

Cette somme sera à verser lors de la réunion d’information. Elle couvre tous les frais de pourboires ainsi que les offrandes 

pour les lieux de culte et les rencontres qui seront réglés directement par l’accompagnateur.  
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES :  

Passeport en cours de validité, valable plus de 6 mois après la date d’entrée en Israël, soit valable jusqu’au 12/09/2023 

minimum. Chaque pèlerin devra nous fournir une photocopie de son passeport avec le bulletin d'inscription.  
 

REGLEMENT :  

A l’envoi du bulletin d’inscription, il est demandé de joindre un acompte de 600 € par chèque bancaire ou postal établi à 

l’ordre de : Association Diocésaine – PELERINAGES. Le solde sera à verser lors de la réunion d’information, environ un mois avant le départ.  
 

GARANTIE ANNULATION :  
 

La garantie annulation, dont le montant est compris dans le forfait, couvre l’annulation en cas de force majeure, et ce jusqu’à l’heure du 

départ, c’est à dire : 

 En cas de maladie, accident ou décès : 

- de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait et de la personne vous accompagnant. 

- de vos ascendants ou descendants et/ou ceux de votre conjoint et/ou ceux de la personne vous accompagnant. 

- de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles. 

La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit formellement de quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et 

empêche tout déplacement par ses propres moyens. 
 

 En cas d’incendie, dégâts des eaux obligeant la personne à rester sur place : 

A condition que l’importance des dégâts nécessite votre présence et qu’ils se soient produits dans les 48 heures précédant le départ. 
 

Pour toutes les annulations qui seraient couvertes par la garantie annulation, la Direction des Pèlerinages étudiera le remboursement des 

frais d’annulation des frais précisés ci-dessus sur présentation d’un justificatif médical ou de tout autre justificatif nécessaire. 
 

La garantie annulation ne couvre pas les frais occasionnés par une grève éventuelle. 
 

Pour tout autre motif, nous vous remercions de vous reporter au paragraphe Conditions de vente et d’annulation du Bulletin d’inscription. 
 

Important : L’Organisateur se réserve le droit d’annuler ce pèlerinage si le nombre d’inscrits est insuffisant ou pour toute autre raison 

majeure, sans recours possible pour le pèlerin et sans pénalité pour l’organisateur. 

Toute annulation devra être notifiée par écrit. Un montant de 80 €/ personne sera retenu pour frais de dossier. 



PROGRAMME 

L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme.  

Les messes et rencontres sont donnés à titre indicatif et seront reconfirmées ultérieurement selon la disponibilité  

des lieux et des personnes concernés. 
 
 

Mardi 7 mars : VANNES / PARIS / AMMAN 

Pré acheminement de Vannes à l'aéroport de Paris Orly 

08h15 : Convocation à l’aéroport de Paris Orly 

11h15 : Décollage de Paris à destination d’Amman  

17h55 : Arrivée à l'aéroport d’Amman. 

Accueil par votre guide et transfert vers l’hébergement.  

Dîner et nuit à Amman 
 

Mercredi 8 mars : AMMAN / WADI RUM  

Tôt le matin, route vers le désert du Wadi Rum, aussi appelé "Vallée de 

la Lune" (04h00/04h30 de temps de route estimé).  

Déjeuner dans le Wadi Rum.  

L’après-midi, excursion en 4x4 (3 heures) pour la découverte de ce 

magnifique paysage désertique : son sable ocre et rouge mais aussi ses 

canyons, arches, falaises et grottes de grès. Temps de marche dans le 

désert. Messe en plein air en cours de journée.  

Dîner et nuit en campement bédouin dans le Wadi Rum 
 

Jeudi 9 mars : WADI RUM / PETRA 

Tôt le matin, au lever du soleil, route vers Pétra. Journée consacrée à la 

découverte de la "Ville rose". En empruntant les Gorges du Wadi 

Moussa, nous découvrirons l’ancienne métropole nabatéenne : son 

fameux "Trésor", temple tombeau de grès rose, ses autres tombeaux, 

son amphithéatre, ses temples, sa voie romaine, ses obélisques et son 

arc de Triomphe. Selon le temps disponible et les capacités de chacun, 

possibilité de monter au Monastère (El Deir), le plus imposant 

monument de Pétra, taillé dans la roche au sommet de la montagne 

sacrée des Nabatéens. Vue panoramique sur la vallée de l’Araba et sur la 

Terre Promise. Déjeuner en cours de journée sur le site. 

Messe en plein air dans les ruines de l’église byzantine sur le site.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Petra 
 

Vendredi 10 mars : PETRA / MONT NEBO / MADABA / BETHANIE/  

MER MORTE 

Le matin, avant de quitter Pétra, arrêt à la source Moïse. Puis, route vers 

le Mont Nébo, observatoire naturel dominant la Mer Morte et la vallée 

du Jourdain : évocation de la mort de Moïse. Visite de la petite église 

byzantine construite par les premiers chrétiens. Messe au Mont Nebo. 

Continuation vers Madaba, "la ville des Mosaïques", un des lieux les plus 

illustres de la Terre Sainte. Visite de l’église Saint Georges, célèbre pour 

son pavement en mosaïques du VIème siècle, représentant la Terre Sainte 

et la ville de Jérusalem. C’est la plus vieille représentation de Jérusalem. 

Déjeuner en cours de route. Continuation vers Béthanie, au-delà du 

Jourdain, le lieu supposé du baptême de Jésus.  

Dîner et nuit au bord de la Mer Morte 
 

Samedi 11 mars : MER MORTE / JERASH / NAZARETH 

Le matin, route vers Jérash, antique cité aux influences tant grecques 

que romaines et byzantines. Découverte de ses vestiges majestueux : les 

temples, le théâtre, le forum et les églises byzantines telle que Saint 

Come et Damien. Déjeuner. 

En début d’après-midi, départ pour le point frontière du Pont Sheik 

Hussein. Passage de la frontière et entrée sur le territoire israélien. 

Route vers Nazareth. Messe chez les Sœurs de Nazareth puis visite du 

Tombeau du Juste (tombeau qui pourrait avoir été celui de Joseph). 

Dîner et nuit à Nazareth. 
 

Dimanche 12 mars : Sanctuaires autour du LAC DE TIBERIADE 

Le matin, départ pour le Lac de Tibériade. Traversée du Lac en bateau, 

de Tibériade à Capharnaüm. Découverte du site de Tabgha abritant la 

Basilique de la multiplication des pains et des poissons. Puis descente 

vers l'église de la Primauté de Pierre qui rappelle l’apparition de Jésus à 

ses apôtres et la triple question de Jésus à Pierre : "Pierre m’aimes-tu" ?  

En fin de matinée, route vers le Mont des Béatitudes où Jésus proclama 

les Béatitudes. Messe au Mont des Béatitudes Déjeuner.  

En début d’après-midi, visite du site de Capharnaüm : la Maison de 

Pierre et la synagogue du Pain de Vie 

Puis retour à Nazareth en passant par Reneh pour une rencontre avec le 

père Raed Abu Sahlieh, prêtre du patriarcat latin de Jérusalem  

Dîner et nuit à Nazareth. 

 

Lundi 13 mars : NAZARETH / NAPLOUSE / JERICHO 

Le matin, découverte de la Basilique et de la Grotte de 

l’Annonciation, lieu de l'apparition de l'Archange Gabriel à Marie. 

Puis visite de l’église Saint Joseph, construite sur les fondements 

d’une église croisée, et du musée du village antique. Passage par 

l'église Saint Gabriel où se trouve la source de la Vierge.  

Déjeuner à Nazareth.  

L’après-midi, route vers Naplouse en Cisjordanie. Visite du Puits de 

Jacob au cœur d’une église orthodoxe. Evocation de la Samaritaine. 

Messe à la l’église latine Saint Justin Puis route vers Jéricho, une 

des plus anciennes villes habitées dans le monde, en passant par la 

Vallée du Jourdain. Evocation de la conversion de Zachée et 

passage au pied du Mont de la Tentation. 

Dîner et nuit à Jéricho. 
 

Mardi 14 mars : JERICHO / EIN GEDI / QUMRAN / BETHLEEM 

Le matin, route le long de la Mer Morte vers l’Oasis d’Ein Gedi. 

Marche dans le parc national jusqu’à la cascade pour découvrir la 

grotte où David se cacha, fuyant la colère de Saül. Continuation 

vers le site de Qumran où furent découverts les célèbres 

manuscrits de la Mer Morte.  

Déjeuner à Kalia (au bord de la Mer Morte). Petit temps de 

baignade dans la Mer Morte. Puis route vers le désert du Wadi Kelt 

et arrêt pour admirer le monastère Saint George de Kossiba. Messe 

en plein air sur le promontoire surplombant le Wadi Kelt au soleil 

couchant. Puis route vers Bethléem. 

Dîner et nuit à Bethléem. 
 

Mercredi 15 mars : BETHLEEM / JERUSALEM 

Le matin, découverte du Champ des Bergers, à Beit Sahour.  

Puis visite de la Basilique de la Nativité, l’un des sites les plus sacrés 

de la chrétienté, bâti sur le lieu présumé de la naissance du Christ. 

Sous le cœur de la basilique ancienne, on accède à la Grotte de la 

nativité. Une étoile marque le lieu de la naissance de Jésus.  

Messe à la chapelle Saint Jérôme. Déjeuner à Bethléem.  

L’après-midi, route vers Jérusalem où nous nous rendrons au Mont 

Sion pour découvrir le Cénacle où Jésus célébra le dernier repas 

Puis, visite du Saint Sépulcre où l’on vénère les lieux saints de la 

Passion et de la Mort du Christ : le Calvaire ou Golgotha et le 

tombeau du Christ. 

Dîner et nuit à Jérusalem.  
 

Jeudi 16 mars : JERUSALEM 

Le matin, montée en autocar vers le Mont des Oliviers (vue 

magnifique sur la vieille ville de Jérusalem). Descente vers le Carmel 

du Pater, où Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses disciples, 

puis continuation vers l’église de Dominus Flevit avant d’arriver au 

Jardin des Oliviers. Découverte de la Basilique de Gethsémani, 

abritant un pan du rocher qui pourrait être celui où Jésus pria seul 

dans le jardin, la nuit de son arrestation. Puis nous nous rendrons à 

Saint Pierre en Gallicante, qui commémore le triple reniement de 

l’apôtre Pierre au moment de la passion de Jésus. Passage par la 

voie romaine à degrés. Déjeuner dans la vieille ville. 

L’après-midi, visite de l’église Sainte-Anne et des ruines de la 

piscine probatique. Puis, chemin de Croix sur la Via dolorosa, vers le 

Saint-Sépulcre. Messe au Saint Sépulcre.  

En fin de journée, passage par le Mur Occidental (Mur des 

Lamentations), seul vestige du Mur ouest du Temple de Jérusalem. 

Dîner et nuit à Jérusalem. 
 

Vendredi 17 mars : JERUSALEM / ABU GOSH / TEL AVIV / PARIS / 

VANNES 

Le matin, route vers l’abbaye bénédictine Sainte-Marie de la 

Résurrection d’Abu Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs. 

Rencontre avec un moine bénédictin. Messe d’envoi à Abu Gosh.  

Transfert vers l’aéroport. Déjeuner panier repas. 

12h30 : Convocation à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gurion  

15h30 : Décollage de Tel Aviv à destination de Paris Orly 

19h40 : Arrivée à l’aéroport de Paris Orly 

Récupération des bagages et retour à Vannes en autocar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour toute demande d'informations,  

merci de vous adresser à  : 
 

Direction Diocésaine des Pèlerinages 

Evêché 

14 rue de l’Evêché - CS 82003 

56 001 VANNES cedex 

Tel : 02 97 68 30 50 (en après-midi) 

Mail : pelerinages@diocese-vannes.fr 
 

 

 

 

 

Petra 

Wadi 

Rum 


