
PRESTATIONS INCLUSES

Le transfert ANGERS/PARIS et retour
Le transport aérien sur vols réguliers 

PARIS / FRANCFORT / AMMAN à l’aller, puis TEL AVIV/ FRANCFORT / PARIS au retour. Les taxes 
d’aéroport et de sécurité et la surcharge de fuel

La mise à disposition d’un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit.
Le service d’un guide professionnel francophone durant tout le circuit.
L’hébergement en chambre à deux lits,

maisons religieuses et hôtels (catégorie 3 étoiles).
La pension complète du dîner du 1ème jour à la collation du dernier jour
Les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
L’assurance assistance et rapatriement Allianz Mondiale Assistance
Les pourboires aux chauffeur et guide, les offrandes pour les rencontres et les messes. 

NON INCLUS

Les boissons au cours des repas.
Toutes les dépenses à caractère personnel.

Retourner dès que possible : 
La fiche d’inscription dûment remplie.
La photocopie du passeport en 2 exemplaires(pages où se trouvent votre identité, adresse et numéro 

de passeport– sur papier A4 ne pas découper).
Une enveloppe timbrée à votre adresse
Un acompte de 670 € par personne à l’ordre de «pèlerinages diocésains»

Le solde sera à régler sur note de frais environ 3 semaines avant le départ.
Date limite d’inscription : 21 juillet 2023

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date du retour pour les ressortissants français.

ANNULATION

Toute  annulation  de  participation  à  ce  pèlerinage  devra  être  signalée  par  écrit  à  la  Direction  des
Pèlerinages avec justificatifs dès la  survenance de l’événement.  Il  sera retenu 150 € pour frais de
dossier par personne. Le remboursement des frais du pèlerinage se fera sous réserve d’acceptation
du motif d’annulation par la compagnie d’assurance. 

Prix
Accompagné par le Père  Denis RICHARD

Renseignements et inscriptions 

Pèlerinages Diocésains

36 rue Barra
49045 ANGERS CEDEX 01

Tél. : 02 41 22 48 59



pelerinages@diocese49.org

Prix par personne  :
ANGERS-ANGERS

Pour 35 personnes 2500€ 

Supplément chambre seule : 420€
Les prix sont révisables 35 jours avant le départ en fonction des conditions économiques (taxes, coût du 
carburant...).

Les prix sont révisables 35 jours avant le départ en fonction des conditions économiques (taxes, taux du
dollar et coût du carburant).

J1– Jeudi 2 nov. PARIS - FRANCFORT- AMMAN 
Le matin, départ en car d’ANGERS pour PARIS CDG puis FRANCFORT; 21H Arrivée à l'aéroport d'AMMAN et route
vers l'hébergement. Diner panier-repas à l’arrivée.
Route à travers le désert Jordanien, en direction de Wadi Rum, appelé Vallée de la Lune
Nuit en campement Bédouin dans le désert

J2– Vendredi 3 nov. WADI RUM—PETRA
Journée dans le Wadi Rum. Excursion en 4x4 (3 heures) pour l’exploration du Wadi Rum en longeant le Djebel Rum
et le lieudit Um Ashrin. Temps de marche dans le désert. 
Messe en plein air dans le Wadi Rum. Puis route vers Petra
Déjeuner en cours de visite dans le Wadi Rum, diner et nuit à Pétra.

J3– Samedi 4 nov PETRA
Toute la journée sera consacrée à la découverte de Pétra 
l’ancienne Reqem. Départ vers les gorges du Wadi Moussa.
Visite du «ésor» appelé EL Khazneh, temple-tombeau de 
grès rose. Montée au «ère».
Messe en plein air sur le site de Pétra
Déjeuner dans un restaurant sur le site. Diner et nuit à Pétra.

J4– Dimanche 5 nov. 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.
Messe au Mont Nebo 
Visite de la petite église byzantine. Continuation vers Madaba appelée aussi Ville des Mosaïques. Visite de l’église
Saint Georges et mosaïque représentant la Terre Sainte.
Déjeuner en cours de route,  puis route vers Béthanie (Al Maghtas), au-delà du Jourdain, le lieu ou Jean Baptiste
prêchait et baptisait. Lieu supposé du baptême de Jésus. Découverte du site. Enfin, route vers Amman.
Diner et nuit à Amman

J5– Lundi 6 nov.  AMMAN/ JERASH/ GALILEE

Le matin,  route  vers  Jérash.  Visite  du site  :  les  temples,  le  théâtre,  le  forum,  la  rue à  colonnades,  les  églises
byzantines Saint Côme et Damien.



Déjeuner à Jérash
Après midi, route vers le point frontière du Pont Sheik Hussein.
JORDANIE/ISRAEL
Puis route vers Nazareth, le village de l’humilité de Dieu et de la vie cachée de la Sainte famille
Messe
Diner et nuit à Nazareth

J6– mardi 7 nov. NAZARETH/ MONT THABORD / NAZARETH-  
Le matin, pèlerinage à la fontaine de la Vierge, en l’église orthodoxe de Saint Gabriel. Passage par la synagogue.
Visite de la basilique de l’Annonciation et de l’église Saint Joseph.
Déjeuner
L’après midi, route vers le mont Thabor; vue sur la plaine d’Yzréel et le massif de Galilée. Visite de la basilique de la
Transfiguration.
Messe au Mont Thabor
Temps de rencontre en soirée
Dîner et nuit à Nazareth.

J7– Mercredi 8 nov.  NAZARETH/LES SANCTUAIRES AUTOUR DU LAC DE TIBERIADE/BETHLEEM
Départ pour le lac de Tibériade.
09h00 : 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.
Messe à la Primauté de Pierre.  
Vers 12h00 : montée au Mont des Béatitudes.
Déjeuner au Mont des Béatitudes.
L’après-midi, visite du site de Capharnaüm: la synagogue du 4ème siècle, les restes du village antique et la maison de
Pierre.  Route vers Bethléem.
Dîner et nuit à  Bethléem

J8–Jeudi 9 nov. 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. 
Messe au champ des bergers
Déjeuner à Bethléem.
L’après-midi, Visite de la basilique et de la grotte de la Nativité. La basilique est l'une  des plus vieilles églises du
monde. Sous le chœur de la basilique ancienne, on accède à la grotte de la nativité et à la mangeoire.
Temps de rencontre à Bethléem.
Dîner  et nuit à Bethleem

J9– Vendredi 10 nov. BETHLEEM /JERUSALEM
Le matin, route vers Jérusalem. Pèlerinage aux sanctuaires du Mont des Oliviers : le Carmel du Pater. Marche à pied
jusqu’à l’église du Dominus Flevit. Puis vers le jardin des Oliviers et la Basilique de Gethsémani.
Déjeuner. L’après-midi, nous nous rendrons au Mont Sion,:l 'église de la Dormition de la Vierge et le Cénacle. Puis
Saint Pierre en Gallicante. En fin d’après midi découverte du Mur Occidental.
Dîner et nuit à  JERUSALEM.

J10– Samedi 11 nov. JERUSALEM/ABU GOSH/JERUSALEM
Visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine probatique. Chemin de croix vers la basilique de l'Anastasis
Messe d’envoi au Saint Sépulcre 



Déjeuner 
L’après-midi, route vers Abu Gosh, Evocation de la rencontre de Jésus et des disciples d’Emmaüs . 
Rencontre avec un moine Bénédictin.
Dîner et courte nuit à JERUSALEM.

J11– Dimanche 12 nov. JERUSALEM/-TEL AVIV 
            / FRANCKORT/PARIS

Dans la nuit, transfert vers l’aéroport de Tel Aviv.
Collation (café/thé-petits gâteaux) 
Envol de TEL AVIV pour PARIS ROISSY via Francfort, avec la compagnie Lufthansa.

Registre des Opérateurs de Voyages n° IM049110010


