Jordanie - Israël
19 – 27 nov.2022

JORDANIE & ISRAEL
J1 - sam 19 nov. : PARIS - AMMAN
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Envol vers Amman. Dîner à bord.
Arrivée en soirée. Accueil par le guide local, et transfert à votre hôtel. Nuit.
J2 - dim.20 nov : MONT NEBO – MADABA – WADI RUM - PETRA
Visite au mont Nebo qui serait, selon l’Ancien Testament, le lieu où Moïse
et son peuple découvrirent la Terre promise. Depuis le Mont Nebo, par
beau temps, la vue est superbe et le regard embrasse la Mer Morte, le
Jourdain, la Cisjordanie, Jéricho et Jérusalem. Messe. Déjeuner. Visite de
Madaba : la route des Rois traverse Madaba, une cité antique souvent
mentionnée dans l’Ancien Testament sous le nom de Medba. Route pour le
désert de Wadi Rum, site reconnu patrimoine de l’UNESCO. Il s’agit d’un
paysage désertique très spectaculaire, avec des canyons, des arches
naturelles, des falaises et des grottes. Dîner et nuit à Petra.
J3 – lun.21 nov. : PETRA – JERICHO – DEIT EL KAMMAR
Souvent décrite comme la huitième merveille du monde, Pétra est sans
conteste le plus précieux fleuron de la Jordanie et son site touristique le
plus fréquenté. Elle constituait un carrefour stratégique de la jonction des
routes du commerce de la soie et des épices. Visite de Petra. Accessible
par le Sîq, un canyon étroit, le site renferme tombeaux et temples taillés
dans les falaises de grès rose d’où il tient son surnom de « ville rose ».
Déjeuner. Après-midi, messe. Route vers la frontière et passage au Pont
Allenby pour le retour en Israël. Poursuite vers Jericho. Dîner et nuit.
J4 - mar.22 nov.: JOURDAIN – JERICHO – MONT TABOR - NAZARETH
Visite du site QASR EL YAHUD sur le bord de la rivière le Jourdain, comme
étant le lieu du Baptême de Jésus par Saint Jean le Baptiste. Retour et
visite de Jericho. Vue sur le Mont de la Tentation. Messe dans l’église
franciscaine. Déjeuner. Après-midi, route vers la Galilée. Visite du Mont
Tabor, lieu de la Transfiguration du Christ devant les trois disciples Pierre,
Jacques et Jean. Dîner et nuit à Nazareth.
J5 – mer.23 nov. : NAZARETH - CANA
Visite de Nazareth. Messe. Déjeuner. Après-midi, visite à Cana en Galilée :
lieu du 1er miracle de Jésus où il changea l’eau en vin et de son entrée dans
la vie publique. Marie nous dira : « Faites tout ce qu’il vous dira ! ».
Possibilité pour les couples de faire mémoire à leur engagement de
mariage. Retour à Nazareth pour le dîner et la nuit.
J6 – jeu.24 nov.: CAPHARNAÛM – MONT BEATITUDES - BETHLEEM
Route vers le lac de Tibériade (Mer de Galilée). Il est possible que le
programme de la journée soit inversé selon les besoins et les impératifs
locaux). Puis visite de Tabgha, le lieu de la multiplication des pains. Messe.
Déjeuner. Après-midi, visite de la Primauté de Pierre où Jésus institua Saint
Pierre chef de l’Eglise, puis du Capharnaüm : la maison de Pierre, la
synagogue… traversée du Lac de Tibériade : Evocation de Jesus qui calme
la tempête sur le Lac. Route vers la Judée, transfert vers Bethléem. Dîner
et nuit.
J7 – ven.25 nov.: BETHLEEM – EIN KAREM
Visite de Bethléem : visite au Champs des bergers qui furent les premiers à
être avertis de la naissance de Jésus. Vous y découvrirez quelques grottes.
Puis visite de la basilique de la Nativité. Visite de la Grotte de St Jérôme,
l’Eglise Ste Catherine… Messe. Déjeuner. Après-midi, visite de EIN
KAREM, lieu où Marie alla voir sa cousine Elisabeth : l’occasion de lire
l’Evangile sur la Visitation. Découverte de la basilique de la Visitation et
l’Eglise Saint Jean le Baptiste avec le Cantique de Zacharie. Dîner et nuit à
Jérusalem.

J8 – sam 26 nov. : JERUSALEM
Matinée, découverte du Mont des Oliviers : la chapelle de l’Ascension, Le
Carmel et la Grotte du Notre Père, Dominus Flévit où Jésus pleura sur la
ville de Jérusalem, Gethsémani : le Jardin des Oliviers, lieu de l’Agonie de
Jésus. Messe. Déjeuner. Après-midi, visite sur le Mont Sion : le Tombeau
du Roi David, Le Cénacle où Jésus institua l’Eucharistie, la basilique de la
Dormition… Puis visite de la basilique Saint Pierre Galicante où Saint Pierre
renia Jésus et où Jésus passa sa nuit en captivité avant son jugement chez
Pilate… Dîner et nuit à Jérusalem.
J9 – dim 27 nov.: JERUSALEM – TEL AVIV – PARIS
Messe tôt le matin. Matinée consacrée au Chemin de Croix de Jésus. Puis
suivant le Chemin de Croix sur la Via Crucis (en prière) vers le Saint
Sépulcre au lieu du Golgotha : la Basilique de la Crucifixion et de la
Résurrection. Déjeuner. Après-midi, visite du quartier Juif et du Mur
Occidental. Transfert vers l’aéroport de Tel Aviv et vol de retour vers Paris.
Arrivée à Paris en fin de soirée.

TARIFS ET CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Tarif : 1990 €





Tarif par personne, en base chambre double.
Tarif calculé sur la base de 31 participants minimum, hors personnel d’accompagnement.
Tarif calculé avec un taux de change : 1 EUR = 1.20 USD
Supplément base 26 à 30 participants : + 70 €

Compris :
 Les vols directs au départ de Paris.
 Les taxes aéroportuaires.
 Les divers transports en bus climatisé.
 Le logement en chambre double en hôtels et/ou maisons religieuses.
 La pension complète à partir du dîner du premier jour (avion) au déjeuner du dernier jour.
 Un guide local jordanien en Jordanie et un guide palestinien chrétien parlant français pendant tout le circuit en Israël
 Un accompagnateur de l’agence 3 Blancheurs.
 L’accompagnement spirituel par un prêtre
 Les frais de services et les taxes locales.
 L’organisation des messes quotidiennes, des visites, etc.
 Les droits d’entrées pour les visites mentionnées dans le programme.
 L’assurance assistance rapatriement offerte par 3 Blancheurs.
 Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 60 €)
Non compris :
 Les préacheminements de votre ville.
 Les boissons, les frais et dépenses personnelles.
 Les hausses dues à l’augmentation des taxes aériennes, du coût du pétrole ou taux de change des monnaies.
 Le supplément chambre individuelle : + 420 €.
 L’assurance annulation et bagages : + 70 €.
Formalités au 15/11/20 :
 Passeport valide plus de 6 mois après le retour. Formalités sanitaires évolutives : nous consulter.
Difficultés :
 Aucune, sinon la marche dans le désert ou dans les ruelles pentues et inégalement pavées.
Spiritualité :
 Messe quotidienne, prière, chapelet, enseignement,

