
J1 (Vend 08/11) : LYON  ISTANBUL  AMMAN  
Envol de LYON à 11:50 sur vols TURKISH AIRLINES à destination de la JORDANIE (via Istanbul). Arrivée à 
23:05 à l’aéroport d’AMMAN. Formalités d’obtention du visa collectif. Transfert à AMMAN et installation 
en hôtel*** pour dîner (froid) et nuit. 
 

J2 (Sam 09/11) :  AMMAN  ROUTE DES ROIS  KERAK  WADI RUM  
Prise en charge par un guide local francophone et départ pour le sud du pays en empruntant la 
spectaculaire Route des Rois. Arrivée à KERAK. Célébration de la messe à la paroisse Notre-Dame du 
Rosaire et si possible, rencontre avec le père Farah Hijazeen, curé de la paroisse. Déjeuner. Visite de la 
citadelle du XIIème siècle construite par les Croisés. Continuation pour le WADI RUM, le désert rouge. 
Installation sous tentes bédouines standards pour dîner et nuit. 
 

J3 (Dim 10/11) : WADI RUM  BEIDHA et la Petite PÉTRA PÉTRA  
Visite du musée et projection du film au centre des visiteurs. Départ pour une escapade de 2 heures en 
4x4 dans le WADI RUM. Arrêts aux sites des peintures rupestres d’El Ein et d’El-khazali. Célébration de la 
messe en plein air. Déjeuner sous tente bédouine. Départ pour BEIDHA (la Petite Pétra), située à 
quelques kilomètres au nord du grand centre nabatéen. Continuation pour PÉTRA et installation en 
hôtel***, situé à l’entrée du site pour dîner et nuit. 
 

J4 (Lun 11/11) : PETRA   
Journée consacrée à la visite de PÉTRA, la fabuleuse cité rose. Parours pédestre jusqu’à l’entrée du Siq, 
immense crevasse qui serpente sur un kilomètre et dont les parois culminent à plus de 100 mètres. A la 
fin Siq apparaît le monument le plus impressionnant, Al Khazneh (le Trésor). Au-delà, vous serez entourés 
de tous côtés par des centaines de bâtiments sculptés, des temples élancés, des tombes royales 
raffinées, un théâtre romain, des chambres funéraires, des édifices religieux,... Ascension pour ceux qui le 
désirent jusqu’au monastère « El Deir ». Célébration de la messe. Déjeuner. Temps libre. Retour pédestre 
à l’hôtel pour dîner et nuit. 
 

J5 (Mar 12/11) : PÉTRA MADABA MONT NÉBO  BÉTHANIE  AMMAN  
Départ pour MADABA, à 30 km au sud d’Amman. Visite de la cité antique souvent mentionnée dans 
l’Ancien Testament sous le nom de Medba. La plus remarquable mosaïque se trouve au sol de l’église 
grecque orthodoxe de Saint-Georges. Contemplation de la première carte de la Palestine réalisée autour 
de 560 après J.C. Ascension du MONT NÉBO, qui, selon l’Ancien Testament (Deutéronome), fut le lieu où 
Moïse et son peuple découvrirent la Terre promise. Dans l’église, visite des ruines et des planchers de 
mosaïque. Déjeuner. Descente au niveau de la Mer Morte (plus de 400 mètres en dessous du niveau de la 
mer) et arrivée à BÉTHANIE de Transjordanie. Visite du lieu qui joua un rôle prééminent dans l’histoire du 
Christianisme puisque la tradition y a localisé l’endroit Jésus fut baptisé. Célébration de la messe. 
Continuation pour AMMAN et si possible, rencontre avec Son Excellence Monseigneur Yasser Hanna 
Ayyash, archevêque de Pétra et de Philadelphie. Installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 
 

J6 (Mer 13/11) : AMMAN JÉRASH TIBÉRIADE  
Départ pour JÉRASH et visite de l’ancienne Gerasa. Entrée par la porte sud et la place principale ovale et 
parcours par le temple de Zeus, le théâtre, la cathédrale, les églises, le cardo maximus. Déjeuner. Route 
pour la frontière avec Israël et passage par le Pont du Roi Hussein. Prise en charge par un guide 
francophone et continuation pour la Galilée. Arrivée à TIBÉRIADE et installation en maison religieuse pour 
célébration de la messe, dîner et nuit. 

J7 (Jeu 14/11) : TIBÉRIADE RIVES DU LAC DE TIBÉRIADE  NAZARETH  
Journée dédiée aux sites bordant le LAC DE TIBÉRIADE, en commençant par le Mont des Béatitudes. 
Puis, l’église de la Primauté-de-Pierre, Tabgha avec l’église de la multiplication des pains et des 
poissons et le monastère bénédictin. Célébration de la messe. Déjeuner. Continuation pour CHORAZIN, 
et visite des ruines de la petite ville. Découverte de Capharnaüm avec les ruines de la maison de Pierre 
et de celles de la synagogue. Parcours sur le lac avec arrêt en cours de navigation. Découverte du musée 
de la barque du temps de Jésus. Continuation pour NAZARETH. Installation en maison religieuse pour 
dîner et nuit. En veillée, si possible, rencontre avec une des sœurs de Nazareth pour la visite des fouilles 
et du tombeau du Juste. 
 

J8 (Ven 15/11) : NAZARETH  MONT THABOR  NAZARETH  
Départ pour le MONT THABOR et visite de la basilique de la Transfiguration. Panorama sur la plaine 
d’Ysréel. Célébration de la messe. Retour à NAZARETH et visite du lieu de l’Annonciation : l’église Saint-
Gabriel qui alimente la fontaine de la Vierge. Puis, par les souks, arrêt à la synagogue. Déjeuner. Si 
possible, rencontre avec Monseigneur Hanna Kildani, vicaire patriarcal latin de Nazareth. Continuation 
par la basilique de l’Annonciation qui enchâsse la Grotte Sacrée, l’église franciscaine Saint-Joseph et les 
baptistères paléochrétiens. Dîner et nuit à la maison religieuse.  
 

J9 (sam 16/11) : NAZARETH  BETHLÉEM  
Départ matinal pour BETHLÉEM et visite du champ des Bergers à Beit Sahour. Célébration de la messe 
dans l’une des grottes. Déjeuner. Continuation par la basilique et de la grotte de la Nativité et de l’église 
Sainte-Catherine et les grottes. Si temps disponible, visite de la grotte du lait. Installation en maison 
religieuse pour dîner et nuit. 
 

J10 (Dim 17/11) : BETHLÉEM  JÉRUSALEM, le Mont des Oliviers, le Mont Sion  
« Montée » à JÉRUSALEM et depuis le MONT DES OLIVIERS, contemplation de la ville sainte. Par l’église 
du Dominus Flevit, célébration de la messe dominicale, descente jusqu’au jardin des oliviers, l’église de 
Gethsémani. Déjeuner. Visite du MONT SION avec l’église de la Dormition, le Cénacle. Installation dans 
le quartier chrétien de la vielle ville en maison religieuse à quelques minutes à pied du Saint-Sépulcre, 
pour dîner et nuit. 
 

J11 (Lun 18/11) : JÉRUSALEM, la Vieille Ville, le Chemin de Croix et le Saint-Sépulcre  
Journée pédestre dédiée à la VIEILLE VILLE DE JÉRUSALEM. En partant de la porte de Jaffa, passage par 
le quartier arménien pour aboutir au quartier juif avec le Cardo. Arrivée au Kotel, le Mur Occidental 
« dit des Lamentations ». Entrée dans le quartier musulman par l’esplanade des mosquées (Mont du 
Temple), vues extérieures de la Mosquée El Aksa et du Dôme du Rocher. Sortie vers l’église Sainte-
Anne et la piscine de Béthesda, l’arche de l’Ecce Homo et le Lithostrotos. Déjeuner. Parcours du tracé 
traditionnel du CHEMIN DE CROIX par la Via Dolorosa jusqu’au Saint-Sépulcre. Visite de l’Anastasis : le 
calvaire ou Golgotha et le tombeau du Christ. Célébration de la messe. Si possible, rencontre avec Marie 
Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de la revue de la custodie de Terre Sainte. Dîner et nuit à la maison 
religieuse. 
 

J12 (Mar 19/11) : JÉRUSALEM  TEL AVIV  ISTANBUL  LYON  
Transfert à l’aéroport de TEL AVIV. Départ à 10:20 sur vol régulier TURKISH AIRLINES à destination de la 
FRANCE (via Istanbul). Arrivée à 17:10 à l’aéroport de LYON.  

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction  
des confirmations des différents prestataires. 



ORGANISATION et INSCRIPTION : 
 

Direction des Pèlerinages,  
 1 rue Hector Berlioz - CS13061 - 42030 St-Etienne Cedex 2 

Tél. 04 77 59 30 10 
Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 
 

 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne 
 

Nos voyages sont effectués selon les conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du 
Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme et des arrêtés de juillet 
2018 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 

Du 8 au 19 novembre 2019 

Service diocésain 
des Pèlerinages 

       

 
  établi pour un groupe minimum de 31 pers. en chambre double à partager. 
 

 Supplément chambre individuelle : 395 €  (sur demande et en nombre limité) 
 

TARIF COMPRENANT :  
-Les vols réguliers Lyon/Amman et Tel Aviv/Lyon via Istanbul a/r opérés par Turkish Airlines, 

-Les taxes d’aéroport obligatoires (217 € à ce jour et révisables), 

-Le logement en hôtels, maisons religieuses et campement en chambre double/twin à partager, 

-La pension complète du dîner froid du 1er jour au petit déjeuner du 12ème jour inclus, 

-Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme, 

-Les services de guides accompagnateurs francophones durant tout le circuit, 

-Les visites et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

-Les réservations des célébrations et des rencontres selon programmation à reconfirmer, 

-Les pourboires notamment guide, chauffeur, rencontres, office, hôtels, restaurants, batelier, 

-Les taxes de sortie des territoires d’Israël et de Jordanie (selon valeurs à ce jour et révisables), 

-L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 
-les transferts aller/retour de Saint-Etienne/aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
-les éventuelles augmentations de taxe imposées par la compagnie aérienne 
-toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique «comprenant» ci-dessus. 
 

Règlement possible en espèces, par chèques bancaires, par chèques vacances. 
Si le nombre de 20 participants n’est pas atteint à la date limite d’inscription, la Direction des Pèlerinages sera 
obligée d’annuler le pèlerinage.  
 

FORMALITE  (pour les ressortissants français) :  
PASSEPORT VALIDE minimum 6 mois  après le retour OBLIGATOIRE. Visa Jordanien délivré sur place par nos 
soins. 
 
 

 
 

 

 

ANNULATION : 
montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) :  

 

-A plus de 60 jours avant le jour du départ : 150  € de frais (non 

remboursable y compris par l’assurance) 
-De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité 
(éventuellement remboursable par l’assurance)* 
-De 30 jours avant le jour du départ au jour du départ : 100 % de 
pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
 

*après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve 
d’accord d’Assurinco (une éventuelle franchise et le prix de 

l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement) 

SUPPORT TECHNIQUE : 
CHEMINS ET RENCONTRES 
28-32 Place Poissonnière BP35 
71002 MACON - IM071110010 
Tél. 03.85.32.96.82  
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi  
le 05 décembre 2018 et pouvant être sujets à 
réajustement d'ici le départ en cas de fluctuation 
des changes, (tarifs garantis jusqu’au taux de 1 USD 
= 0.8808 EUR, USD = dollar américain, EUR = 
euro, part ajustable de 69% à 70%), des tarifs 
aériens étroitement liés au cours du pétrole, des 
taxes d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des 
sites, de la tva, dévaluation de l’euro…  


