CONDITIONS
PRIX PAR PERSONNE :
de 20 à 29 personnes
de 30 à 40 personnes
à partir de 41 personnes

membres

non membres

2.220 €
2.065 €
1.940 €

2.270 €
2.115 €
1.990 €

PÈLERINAGE EN JORDANIE
& TERRE SAINTE
du mardi 15 au jeudi 24 septembre 2020

CE PRIX COMPREND :
 le transport aérien PARIS - AMMAN et TEL AVIV - PARIS sur vols réguliers Austrian Airlines et Swiss
international Airlines, en classe économique.
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 105 € à ce jour.
 en Jordanie : les formalités pour l’obtention des visas (gratuit pour les ressortissants français), les taxes de sortie au
pont Sheikh Hussein/Allenby.
 l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Amman à l’arrivée et à Tel Aviv au départ.
 le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme.
 l’hébergement en chambre double en hôtels*** en Jordanie, en hôtels*** ou maisons religieuses de qualité
équivalente en Israël (normes locales) et tous les repas, du dîner du 15 au 24/09/2020.
 le port des bagages dans les hôtels en Jordanie.
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
 les services de guides locaux francophones en Jordanie et en Israël.
 la fourniture d’audiophones pour la partie Israël du voyage (8 journées)
 l’assistance de notre bureau à Jérusalem, de notre représentant local en Jordanie
 la réservation des célébrations et des rencontres.
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les résidents de
l’Union Européenne).
 les pourboires dans les hôtels et restaurants.
 la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus, Atlas biblique Le Monde de la Bible, livret liturgique
Un grand peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 le supplément chambre individuelle : 404 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
 le port des bagages en Israël, les boissons, les cafés et les extra personnels.
 la fourniture du livre-guide Routes Bibliques par Louis Hurault : 18 €.
 l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe).
 dans chaque pays : le pourboire à remettre aux guides et aux chauffeurs (de 3 à 4 € pour le guide et de 2 à 3 € pour
le chauffeur, par jour et par personne).

LE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ
sur la base des tarifs connus à ce jour et d’un cours du dollar : 1 $ = 0,88 € ; 1 € = 1,14 $. La part du prix soumise
à la fluctuation du dollar est de 64 % pour 20 ou 30 participants ou de 66 % pour 40 participants. Le prix est
susceptible de subir des modifications en fonction de la variation du cours de la devise, des taxes aériennes, des
tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.

CONDITIONS D'ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail) et entraîne des frais :
 du 22/11/19 au 16/07/20 : 70 € non remboursables (nr)
 du 07 au 15/08/20 : 270 € nr
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (franchise de 70 € par personne) selon les
clauses du contrat de la compagnie d’assurance. Ils sont calculés en pourcentage du prix du voyage et en fonction du
nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ, comme suit :
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage
 entre 7 et 2 jours : 75%
 entre 20 et 8 jours : 50%
 moins de 2 jours : 100%

avec la Fondation Jean-Paul II
accompagné par l'abbé Guillaume SEGUIN
Renseignements

Inscription et chèque
(à l'ordre de Fondation Jean-Paul II)

Mme Christiane VINCENT-MÉALIN

Tél : 06 64 73 36 86
mail : christiane.vincent@gmail.com

Mme Liliane BRZAKOWSKI

35 rue du Gué d'Orient
95470 SAINT WITZ

Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073

PROGRAMME
mardi 15 sept.

Départ en avion de PARIS-CDG pour AMMAN. Accueil et transfert
vers MADABA.
Dîner et nuit à MADABA

mercredi 16 sept.

Le matin, à MADABA, visite de l’église Saint-Georges dont le
pavement est formé par la fameuse mosaïque représentant la Terre
Sainte au VIe siècle. Route vers le MONT NÉBO ; selon la tradition,
Moïse y contempla la "terre promise" et mourut.
Déjeuner.

lundi 21 sept.

Le matin, visite de la basilique recouvrant la "grotte de la Nativité".
Route vers AIN KAREM, visite de l'église de la Visitation.
Déjeuner à AIN KAREM.
L'après-midi, route vers la ville nouvelle de JERUSALEM. Visite
de la grande maquette et passage au Yad Vashem, mémorial de la
Déportation. Du Mont des Oliviers, panorama sur la ville et
repérage des principaux sites. En fin d'après-midi, selon le temps
disponible, premier passage au Saint Sépulcre.
Dîner et nuit à JERUSALEM.

mardi 22 sept.

Pension complète à JERUSALEM.

L'après-midi, route vers BÉTHANIE-DU-JOURDAIN, site où, selon
la tradition, Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste.
Dîner et nuit à MADABA.
jeudi 17 sept.

Le matin, tôt, passage de la frontière jordano-israélienne (Allenby
bridge). Route vers QUMRAN, courte visite du site et vue sur les
grottes. où ont été découverts les manuscrits dits "de la Mer Morte.
Déjeuner au bord de la Mer Morte (bain possible).

Le matin, visite de l’esplanade du Temple et vue extérieure sur la
Mosquée El Aqsa et le Dôme du Rocher. Puis visite de l’église
Sainte Anne, de la piscine probatique et du sanctuaire d’Esculape.
En fin de matinée, vue sur le "sanctuaire du Mur" appelé autrefois
Mur des Lamentations.

L'après-midi, route vers la Galilée jusqu'à NAZARETH par la vallée
du Jourdain.
Dîner et nuit à NAZARETH
vendredi 18 sept.

Le matin, visite de NAZARETH : l'église St Gabriel, la basilique de
l'Annonciation, le tombeau du Juste.
Déjeuner en ville.
L'après-midi, montée et descente à pied au MONT THABOR où
l’Eglise commémore depuis l’époque byzantine le mystère de la
Transfiguration. Découverte du panorama sur la plaine d’Yzréel et le
massif de Galilée.
Dîner et nuit.à NAZARETH.

samedi 19 sept.

L’après-midi, sur le Mont Sion, visite l’église de Jérusalem
construite à l’emplacement approximatif du Cénacle. Puis passage
à Saint Pierre in Gallicante, visite et évocation du reniement de
Pierre Marche dans la vallée du Cédron jusqu’à la basilique de
Gethsémani. Visite du jardin des Oliviers et de la basilique des
Nations.

Le matin, arrêt sur le Mont Arbel, première vue sur le lac de
Tibériade. Traversée du lac de Tibériade et visite du site de
CAPHARNAUM.
Déjeuner au Mont des Béatitudes
L'après-midi, descente vers TABGHA : visite de l'église de la
Multiplication des Pains et de la Primauté de Pierre. Selon le temps
disponible, arrêt à MAGDALA. Retour à NAZARETH.
Dîner et nuit à NAZARETH.

dimanche 20 sept. Le matin, route vers la Judée en passant par la Samarie. Arrêt à
NAPLOUSE, visite du Puits de Jacob. Continuation vers TAYBEH ;
visite de la maison des Paraboles. Déjeuner-rencontre avec les sœurs.
L'après-midi, passage à JERICHO et montée par le Wadi Kelt, vue sur
le désert de Judée et le monastère St Georges. Arrivée à BETHLEEM.
Dîner et nuit à BETHLEEM.

mercredi 23 sept. Pension complète à JERUSALEM.
Le matin, chemin de croix historique de la Citadelle jusqu’au
Saint Sépulcre. Puis visite historique du Saint Sépulcre.
L'après-midi, visites à déterminer : sanctuaires du Mont des
Oliviers (Ascension, Carmel du Pater, Dominus Flevit) ou Terra Sancta
Museum ou…. Temps libre en fin d'après-midi.
jeudi 24 sept.

Le matin, passage à l'abbaye bénédictine d'ABU GOSH.
Évocation de la rencontre de Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs.
Transfert à l'aéroport de TEL AVIV-LOD, formalités et envol pour
PARIS.

NB : programme susceptible de modifications en fonction des horaires des vols, des jours et
heures d'ouverture des sites au moment du voyage et des possibilités de réservations,
notamment des messes et rencontres.
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR DU VOYAGE

