
D E V I S 
 

1 660 € pour 40 participants  
 

CE PRIX COMPREND 

 le transport aérien PARIS-AMMAN et TEL AVIV-PARIS sur vols réguliers (via Vienne à l’aller et Zurich au retour). 

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 107 € 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 3*** en Jordanie, en hôtels 3*** ou maisons religieuses de 

qualité équivalente en Israël (normes locales) du 19 au 26/04/2021. 

 1 nuit en campement privatisé "Mirage Camp": sous tente avec sanitaires communs dans le Wadi Rum (10 

tentes avec  sanitaires privés et 14 tentes avec sanitaires communs). 

 les véhicules 4x4 dans le Wadi Rum 

 le port des bagages dans les hôtels en Jordanie. 

 tous les repas, du dîner du 25/04 au déjeuner du 02/05/22. 

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 

 la fourniture d’audiophones pour la durée du voyage. 

 dans le car en Jordanie, 1 bouteille d’eau offerte par jour. 

 les services d’un guide local francophone en Jordanie. 

 l’assistance de notre bureau à Jérusalem, de notre représentant local en Jordanie 

 la réservation des célébrations et des rencontres. 

 les assurances : assistance, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les résidents de l’UE). 

 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 : 303 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 le port des bagages en Israel, 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). 

 les services d’un guide local en Israël : 1080 € (pour l'ensemble du groupe) 

 le pourboire à remettre au guide en Jordanie et aux chauffeurs (de 3 à 4 € pour le guide et de 2 à 3 € pour 
les chauffeurs, par jour et par personne). 

 

CE PRIX A ETE CALCULE 

sur la base des tarifs connus à ce jour et d’un cours du dollar : 1 $ = 0,83 €. La part du prix soumise à la 

fluctuation du dollar est de 59% pour 30 participants ou 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 entraine des frais. 
 jusqu'au 24/01/21 : 50 € non remboursables du 11 au 19/03/21 : 250 € non remboursables 

 du 19/01 au 10/03/21 : 220 € non remboursables 
 

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 AXA. 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% 
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Renseignements et Inscriptions 
 

PAROISSE SAINT-FRANCOIS XAVIER 

Pèlerinage en Jordanie et Jérusalem 

39 bd des Invalides - 75007 PARIS 

Tél : 01.44.49.62.63 

sfx.compta@gmail.com 
 

Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 14 

mailto:sfx.compta@gmail.com


P R O G R A M M E 
 

 

lundi 25 avril PARIS - AMMAN 

 Départ en avion de PARIS pour AMMAN. Accueil à l’aéroport départ vers 

le sud du pays, au cœur d’un des plus beaux déserts : le Wadi Rum. 

  Installation, dîner et nuit (campement) dans le Wadi Rum. 
 

mardi 26 avril EXPÉRIENCE DU DÉSERT DANS LE WADI RUM 

 Le matin, excursion en 4 x 4 (environ 2h) dans le majestueux désert, alliage 

de montagnes de grès et de vallées de sables fins et colorés. Possibilité d’un 

"temps de désert" et d’évocation de Moïse et de son peule dans le 

Sinaï. Déjeuner dans le désert. 

 L’après-midi, célébration de la messe dans le désert. Temps de méditation 

personnelle (et/ou de réconciliation). Reprise de l’autocar et route vers 

PETRA. Installation, dîner et nuit à PETRA 
 

mercredi 27 avril PETRA, "Merveille" de la Jordanie 

 Toute la journée, visite de l’exceptionnelle cité de PETRA, l’antique 

capitale du royaume des Nabatéens, "merveille" de la Jordanie. Entrée par 

le "Siq", découverte de la vue sur le "Trésor", majestueuse façade d’un 

tombeau sculpté dans la montagne puis itinéraire passant par les 

monuments creusés dans les parois granitiques : le théâtre antique, les 

tombeaux corinthiens, la cathédrale, l’église byzantine, le cardo -axe 

central de la ville- et ses édifices monumentaux. Du cœur de la cité on peut 

apercevoir le Haut-Lieu, centre culturel édifié sur la montagne. 

  Déjeuner au restaurant du site. 

 L’après-midi, pour ceux qui le souhaitent, montée au "monastère", le 

DEIR, d’où l’on découvre la vallée de la Harava et la Terre Promise. Pour 

les autres, poursuite de la promenade de découverte. Retour à l’hôtel selon 

les souhaits de chacun. Messe "in situ" au cours de la journée, si possible 

dans les vestiges de la basilique byzantine le matin. 

  Dîner et nuit à PETRA. 
 

jeudi 28 avril SUR LA ROUTE DES ROIS : WADI MUJIB - DHIBAN - MADABA  

 Le matin, tôt, route vers départ vers le nord, passage au pied du château 

croisé de SHAWBAK ou Krak de Montréal. Continuation de l’itinéraire 

sur la célèbre Route des Rois. Arrêt au point de vue sur le Wadi Al-Mujib, 

l’Arnon biblique, et évocation des peuples de la Bible. Puis traversée de 

DHIBAN, la capitale de l'ancien royaume d'Edon, où a été mise au jour la 

célèbre "Stèle de Mesha" (IXème s. avant J.-C.), qui mentionne les 

royaumes d'"Israël" et de Judas. Arrivée à MADABA. 

  Déjeuner à MADABA. 

 L’après-midi, visite du parc archéologique de la célèbre "cité des 

mosaïstes" incluant le Palais incendié, l’Église de la Vierge et le Hall 

d’Hippolyte, l’Église des Martyres et le petit musée archéologique. On 

 s’arrêtera en particulier devant l'unique mosaïque conservée du palais 

d’Hérode de Machéronte. Visite de l’Eglise Saint-Georges dont un 

pavement du VIe siècle représente une carte de la Terre Sainte au VIe 

siècle, et de l’Église des Apôtres, caractéristique des mosaïstes de la 

fameuse "Ecole de Madaba". Célébration de la messe. 

  Installation, dîner et nuit à AMMAN. 
 

vendredi 29 avril JERASH - BETHANIE - MONT NEBO 

 Le matin, route vers le vaste site archéologique de JERASH, l’antique 

GERASA mentionnée dans les Evangiles. La cité gréco-romaine fut 

l’une des principales villes de la Décapole au temps de Jésus : itinéraire 

passant par l’Arc de Triomphe, le Forum et ses colonnades, les théâtres, 

les temples et les églises byzantines. Déjeuner à JÉRASH. 

 L’après-midi, départ vers AL MAGHTAS /BÉTHANIE-AU-DELA-

DU-JOURDAIN lieu où, selon la Tradition, Jésus fut baptisé par Jean 

le Baptiste : promenade dans le parc jusqu’au Jourdain ; célébration de 

la messe. Puis route vers le Mont Nébo : entrée dans la basilique 

byzantine du monastère et évocation de l’Exode, de la mort de Moïse et 

de l’entrée des hébreux en Terre promise face au superbe panorama sur 

la vallée du Jourdain et la Mer Morte. En fin de journée, retour vers 

AMMAN, selon le temps disponible, tour de ville. 

  Dîner et nuit à AMMAN. 
 

samedi 30 avril « VERS TOI, TERRE PROMISE » 

 Le matin, tôt, route vers la frontière, formalités et entrée en ISRAEL. 

Montée à JERUSALEM ; selon le temps disponible, arrêt au panorama 

du Wadi Kelt, vue sur le monastère Sainte George. Arrivée à 

JERUSALEM par le Mont des Oliviers, panorama sur la ville et 

repérage des principaux sites.  Déjeuner. 

 L’après-midi, visites. 

  Installation, dîner et nuit à JERUSALEM. 
 

dimanche 1er mai JERUSALEM 

 Visites. Dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

lundi 2 mai JERUSALEM (suite) et/ou ABU GOSH 

 Le matin, départ vers l’Abbaye Sainte-Marie de la Résurrection d’ABU 

GOSH. Depuis l’époque croisée, on y rappelle la rencontre de Jésus 

avec les disciples sur le chemin d’Emmaüs. Temps de rencontre avec 

un frère de la communauté et célébration de la messe. Déjeuner. 

 Transfert vers l’aéroport de TEL AVIV, formalités d’enregistrement 

vol de retour vers PARIS-CDG. 
 

NB :ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation des 

messes et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées. 
 

PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LE VOYAGE, SOIT JUSQU'AU 27 OCTOBRE 2021 


