Pèlerinage en Jordanie et Terre Sainte
De Moïse à Jésus, la route de l’Exode
Du jeudi 04 au dimanche 14 mai 2023
11 jours / 10 nuits
Accompagné par Monseigneur Yvon AYBRAM,
vicaire épiscopal de Nanterre

JORDANIE/TERRE SAINTE

bipel.paris@bipel.com

www.bipel.com

BIPEL
24 rue des Tanneries
75013 PARIS
Tél : 01 45 55 47 52

Jour 1 – Jeudi 04 mai 2023
PARIS / AMMAN
Horaires de la ROYAL JORDANIAN, sous réserve de modification
12h35 : convocation à l’aéroport pour le début des formalités.
15h35 / 21h10 : vol RJ118 Paris CDG 2A / AMMAN.
Accueil par votre guide francophone et transfert vers l’hôtel.
Diner et nuit à Amman.

Jour 2 – Vendredi 05 mai 2023
WADI RUM / PETRA

Route en traversant le désert jordanien vers le sud par la route du désert
jusqu’au Wadi Rum, encore appelé "Vallée de la Lune", et dont Lawrence
d'Arabie disait : "Rum, la merveille ... vaste et résonnante..., une voie
processionnelle dépassant l'imagination".
Suivi d’une marche d’1h00.
Messe dans le désert.
Continuation vers Petra.
Déjeuner en cours d’excursion.
Installation, diner et nuit Petra.

Jour 3 – Samedi 06 mai 2023
PETRA

Journée consacrée à la découverte de Pétra, l’ancienne Reqem.
Départ vers les gorges du Wadi Moussa connues sous le nom de Siq, vers
l'ancienne métropole nabatéenne.
Visite du "Trésor", aussi appelé El Khazneh, temple-tombeau de grès
rose. Montée au "Monastère", ou Deir, datant du IIIe siècle avant J.-C. et
plus imposant monument de Petra. Vue panoramique sur la vallée de
l’Araba et de la Terre Promise.
Messe en plein air dans les ruines de l’église byzantine sur le site.
Déjeuner dans un restaurant sur le site.
Diner et nuit à Petra.

Jour 4 – Dimanche 07 mai 2023
PETRA / KERAK / MACHERONTE / MONT NEBO / AMMAN

Visite de Kerak. En haut de son promontoire rocheux naturel, le long de
la Route des Rois, vous ne pourrez pas manquer cette légendaire
forteresse croisée.
Visite du site de Macheronte, où se trouvent les ruines du palais
d’Hérode Antipas, martyr de Saint Jean-Baptiste.
Déjeuner.
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. Retour à Amman.
Rencontre avec l’évêque latin (sous réserve). Diner et nuit à Amman.

Jour 5 – Lundi 08 mai 2023
AMMAN / BETHANIE / JERICHO / NAPLOUSE / JERICHO

Départ vers Béthanie, lieu supposé du baptême de Jésus, au-delà du
Jourdain, le lieu où Jean-Baptiste prêchait et baptisait durant les
premiers jours de son ministère. Messe sur le site du baptême.
Visite du site.
Route vers la frontière entre la Jordanie Israël au Sheikh point Allenby.
Passage de la frontière et route vers Jéricho, ville la plus basse du monde
et aussi l’une des plus anciennes n’ayant jamais cessé d’être
habitée. Déjeuner à Jéricho.
Route en direction Sichem (Naplouse), ancienne ville cananéenne située
au cœur de la Cisjordanie. Découverte du Puits de Jacob. Evocation de la
Samaritaine. Puits de Sichem, Tombeau de Joseph.
Route vers Jéricho : évocation de la conquête par Josué et de la guérison
de Bartimée. Arrêt devant un sycomore et évocation de l’évangile de Luc
à l’arrivée de Jésus dans la ville.
Diner et nuit à Jéricho.

Jour 6 – Mardi 09 mai 2023
JERICHO / DESERT DE JUDEE / HEBRON / BETHLEEM / JERUSALEM

Continuation vers Hébron, où se trouve « le tombeau des Patriarches »,
l’un des hauts lieux de la foi monothéiste. Tombeau d’Abraham.
Continuation vers Bethleem.
Déjeuner au séminaire de Beit Jala.

Visite de la basilique de la Nativité et de Sainte Catherine.
Messe chez les Sœurs Franciscaines de Marie Immaculée dans le jardin.
Continuation vers Jérusalem.
Diner à la Casa Nova, située dans la vieille ville de Jérusalem.
Temps libre après diner pour se promener dans Jérusalem de nuit.

Jour 7 – Mercredi 10 mai 2023
JERUSALEM

Journée à pied : visite du Mont du Temple., Cite de David.
Déjeuner.
Tunnel d’Ezechias, site archéologique d’Ophel, piscine de Siloé,
Puis le Mont Sion : « le Cénacle ou la chambre haute », la Basilique de la
Dormition de Marie et l’église de Saint Pierre en Gallicante qui
commémore le triple reniement de l’Apôtre Pierre au moment de la
passion de Jésus. Messe à Saint Pierre en Gallicante.
Diner et nuit à la Casa Nova située dans la vieille ville de Jérusalem.

Jour 8 – Jeudi 11 mai 2023
JERUSALEM

Mont des Oliviers, Eglise de l’Ascension, Messe chez les bénédictines.
Vous visiterez le Carmel du Pater, lieu où la tradition situe
l'enseignement par Jésus de cette prière aux disciples. Descente à pied
jusqu’à l’église du Dominus Flevit. Puis le jardin des Oliviers et la
Basilique de Gethsémani, lieu de l’Agonie du Christ.
Déjeuner.
Eglise Sainte Anne – Bethesda, Via Dolorosa et Saint Sépulcre.
Fin de journée : Rencontre avec Mgr Pizzaballa (sous réserve)
Diner et nuit à la Casa Nova située dans la vieille ville de Jérusalem.

Jour 9 – Vendredi 12 mai 2023
JÉRUSALEM / NAZARETH / TIBERIADE

Messe à l’aube au Golgotha.
Retour à l’hébergement pour le petit déjeuner.
Chargement des bagages.
Départ pour Megiddo, un des plus importants sites archéologiques de
Terre Sainte.
Déjeuner.
Départ pour Nazareth. Découverte de la Basilique et de la grotte de
l’Annonciation, le lieu de l'apparition de l'archange Gabriel à Marie.
Continuation vers le lac de Tibériade.
Diner et nuit au Kibboutz Kare Deshe.

Jour 10 – Samedi 13 mai 2023
TIBERIADE

Messe à Capharnaüm ou à Magdala (sous réserve).
Mont des Béatitudes, lieu du sermon sur la Montagne.
Passage par Bethsaïde au bord du lac, et du Jourdain.
Passage devant Nimrod – évocation des Croisades.
Césarée de Philippe – sources du Jourdain.
Déjeuner près de Banias avec vue sur le Mont Hermon.
Visite du site de Kursi.
Si possible, retour en bateau sur le lac vers votre hébergement.
Diner et nuit au Kibboutz Kare Deshe.

Jour 11 – Dimanche 14 mai 2023
CESAREE MARITIME / TEL AVIV / PARIS
Dépose des bagages dans l’autocar.
Départ de votre hébergement.
Visite du site de Césarée Maritime : l’aqueduc d’Hérode le Grand, le
théâtre et le port des croisés, fortifié par Saint Louis.
Evocation de Saint Paul et de l’annonce de l’Evangile aux Païens.
Messe sur le site face à la mer.
Déjeuner au restaurant.
Route vers l’aéroport.
Horaires de EL AL, sous réserve de modification
14h15 : convocation à l’aéroport pour le début des formalités.
17h15 / 21h10 : vol LY325 Tel Aviv / Paris CDG 2A.
Récupération des bagages.
INFORMATIONS
Beaucoup de temps de marche dans ce programme, une bonne condition
physique est conseillée.
Les célébrations eucharistiques et les rencontres sont sous réserve de
disponibilités. L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications
pour des raisons de logistique. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées
au programme sera respecté.
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PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE :
Base 40 participants payants minimum : 2 615 € (en chambre partagée)
Supplément en chambre individuelle : 460 € / personne
Règlement de l’acompte à l’inscription : 500 € / personne
Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 DECEMBRE 2022
------- PLUS BESOIN DE VACCINS CONTRE LA COVID POUR SE RENDRE EN JORDANIE ET EN ISRAEL -------

FORMALITES DE POLICE
Chaque pèlerin doit se munir d’un passeport en cours de validité, valable plus de 6 mois après la date d’entrée dans le pays, soit le 05
novembre 2023.

CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend :
✓ A l’aller, le transport aérien sur vol régulier et direct PARIS / AMMAN de la compagnie aérienne ROYAL JORDANIAN en classe
économique,
✓ les taxes d’aéroport, de sécurité et la surcharge carburant (de 196 € par personne au 7 juillet 2022),
✓ Au retour, le transport aérien sur vol régulier et direct TEL AVIV / PARIS de la compagnie aérienne EL AL en classe économique,
✓ les taxes d’aéroport, de sécurité et la surcharge carburant (de 95 € par personne au 7 juillet 2022),
✓ l’hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3*et/ou 4* ou en maisons religieuses (normes locales)
✓ la pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 11,
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant tout le circuit,
✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage (un guide en Jordanie et un guide en Israël),
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
✓ les pourboires pour les hôtels et les restaurants,
✓ les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur,
✓ la location d’audiophones pour la partie Israélienne uniquement,
✓ un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages,
✓ l’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE,
Ce prix ne comprend pas :
 les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,
 les pré et post acheminement jusqu’à l’aéroport de départ,
 les boissons (eau, vin, soda…),
 toutes les dépenses à caractère personnel,
 L’assurance Multirisques Gritchen (+ 75 €)

CONDITIONS DE VENTE
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients
(voir CVG). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions économiques
connues au moment de l’établissement des tarifs (conditions sanitaires, taxes, taux des devises, coût du carburant…)
Les prestations terrestres étant réglées en dollar US : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1,10 $ et selon les conditions
économiques (taxes, coût du carburant…) connues en juillet 2022. La part du dollar représente environ 58 % du coût total des
prestations. En outre, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taxes, taux des
devises, coût du carburant...) selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID,
qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35
jours du départ. Il pourra alors être revu à la hausse ou à la baisse en fonction de ces éléments.

CONDITIONS D'ANNULATION
IM 035 1000 40

En cas d’annulation, un montant de 80 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. C’est
la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation :
- entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage
- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage
- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
- Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.

- En cas d’annulation du voyage par Bipel, faute d’un nombre de participants suffisant, les réservations de pré et post acheminement
(vol, train, hôtel, taxis…) réservées et payées par le client ne seront pas remboursées par Bipel et ne pourrons pas faire l’objet d’un
préjudice.

Pour tous renseignements :
Tél : 01 45 55 47 52
Courriel : bipel.paris@bipel.com

