J1 (lun 13/05): VILLERS LES NANCY  AEROPORT  AMMAN
Départ du Domaine de l’Asnée à Villers les Nancy vers à l’aéroport du départ et
arrivée à l’aéroport de Amman. Accueil par votre guide, et départ vers l’hôtel.
Installation à l’hôtel Toledo confirmé, diner et nuit.
J2 (mar 14/05): AMMAN  JERASH  AMMAN
Visite d’Amman, le théâtre romain du IIe siècle, le musée des Traditions
Populaires qui rassemble des objets de la vie quotidienne des anciens bédouins.
Découverte des ruines de la citadelle construite à l’emplacement de l’ancienne
acropole romaine. Rencontre avec l’Archevêque Grec Melkite à Amman suivie
d’une célébration « sous réserves de toutes indisponibilités ». Départ vers Jerash,
le site de l’antique Gerasa. Visite du site : la Place Ovale, le temple de Zeus, le
Théatre Sud, le Cordo Maximus, les temples de Dionysos et d’Artémis. Retour
à Amman. Diner et nuit à l’hôtel Toledo confirmé.
J3 (mer 15/05): MT. NEBO  MADABA  PETIT PETRA  PETRA
Départ vers le Mont Nébo, observatoire naturel dominant la Mer Morte et la
vallée du Jourdain : évocation de la mort de Moise. Temps de méditation.
Messe au mont Nébo « sous réserves de toutes indisponibilités ». Passage par
Madaba visite de l'église Saint-Georges. Route vers Petra. En cours de route,
arrêt photo à Petite Pétra (Beidha). Diner et nuit à l’hôtel Pétra Palace confirmé.
J4 (jeu 16/05): PETRA
Journée consacrée à la visite de Pétra, la merveille presque aussi vieille que le
temps. Messe sur les restes de la Basilique Byzantine en plein air « sous
réserves de toutes indisponibilités ». Puis, visite du site de la nécropole. Pour
ceux qui le souhaitent, montée à l’autel des sacrifices. Diner et nuit à l’hôtel Pétra
Palace confirmé.
J5 (ven 17/05): WADI RUM  AQABA  EILAT  MASHABE SADE
Départ pour Wadi Rum, encore appelé « Vallée de la Lune ». Balade en 4*4
d’environ une heure et demie dans le Wadi Rum. Continuation vers Aqaba.
Tour panoramique d’Aqaba. Continuation, pour le passage de la frontière.
Formalités de la frontière pour le passage JORDANIE/ISRAEL. Puis,
continuation vers Eilat. Tour panoramique d’Eilat. Continuation vers Mashabé
Sadé. Célébration d’une messe dans la journée « lieu à définir ». Diner et nuit à
Mashabe Sade dans le Néguev confirmé.
J6 (sam 18/05): MITZPE RAMON  AVDAT  EIN AVDAT BETHLEEM
Départ pour la vue panoramique sur le plus grand des trois cratères de la région,
le Makhtesh Ramon. Evocation de la Genèse. Marche dans le cratère de Ramon.
Continuation, pour la visite du site d’Avdat, une ville étape nabatéenne.
Découverte des vestiges des églises byzantine, et du baptistère du 5 e siècle.
Messe à Avdat en plein air. Puis, visite de la vallée de Tsin pour une marche
dans les gorges du canyon d’Ein Avdat. Continuation vers Bethleem. Dîner et
nuit à la maison d’accueil Chrétienne Pères de Bétharram à Bethleem confirmé.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.

J7 (dim 19/05): BETHLEEM  EIN KAREM  BETHLEEM
Départ pour la visite de la Basilique de la Nativité, visite et descente à la Grotte puis
l’église Sainte Catherine d’Alexandrie. Visite du champ des bergers. Messe au
Champ des Bergers ou concélébration avec la communauté locale à Beit Jala « sous
réserves de toutes indisponibilités ». Arrêt à Ein Karem le village de la Visitation.
Dîner et nuit à la maison d’accueil Chrétienne Pères de Bétharram à
Bethleem confirmé.
J8 (lun 20/05): MONT DES OLIVIERS  MONT SION
Route vers le belvédère du Mont des Oliviers, splendide vue sur la vieille ville.
Pèlerinage aux sanctuaires du Mont des Olivier : le Carmel du Pater. Descente à pieds
jusqu’à l’église du Dominus Flévit. Puis continuation à pieds vers le jardin des
Oliviers et la Basilique de Gethsémani. L’après midi avec le Mont Sion, le Cénacle :
le dernier repas du Christ avec ses disciples. La Basilique de la Dormition de la
Vierge et de l’église de Saint Pierre en Gallicante. Messe dans la matinée au
Dominus Flevit ou en fin de l’après midi à l’église Saint Pierre en Gallicante. Dîner
et nuit à la maison d’accueil Chrétienne Foyer Grec Catholique à Jérusalem
confirmé.
J9 (mar 21/05): JERUSALEM
Découverte de Jérusalem des trois religions : Le quartier musulman et l’Esplanade
des Mosquées sur le Mont du Temple. Le quartier juif et le Mur Occidental. Le
quartier chrétien avec l’Eglise Sainte Anne et la piscine probatique. Célébration de
la messe à Sainte Anne ou à Saint Sépulcre « sous réserves de toutes
indisponibilités ». Puis, Chemin de Croix sur la Via dolorosa vers la Basilique de
l’Anastasis : Golgotha et Saint Sépulcre. Temps libre dans Saint Sépulcre et dans la
vieille ville. Dîner et nuit à la maison d’accueil Chrétienne Foyer Grec Catholique à
Jérusalem confirmé.
J10 (mer 22/05): TAYBEH  MONT THABOR  NAZARETH
Départ vers Taybeh pour la visite de la maison des paraboles. Puis, continuation
vers Mont Thabor. Visite et célébration de la messe au Mont Thabor « sous réserves
de toutes indisponibilités ». Montée et descente en taxi. Continuation vers Nazareth,
et début des visites avec le quartier Grec-Orthodoxe de Nazareth, et visite du puits de
Marie au sein de l’église St. Gabriel, et continuation à pieds à travers les souks en
passant par l’église Synagogue, vers la Basilique de l’Annonciation. Dîner et nuit à
la maison d’accueil Chrétienne Sœurs de Nazareth confirmé.
J11 (jeu 23/05): NAZARETH  BANIAS  LAC DE TIBERIADE NAZARETH
Tôt le matin, départ vers Banias. En traversant la vallée Hula, arrivée au pied du
Mont Hermont à Banias. Marche dans la réserve naturelle vers la cascade. Retour
ver Tibériade. Après midi, visites de la Primauté de Pierre, de Tabgha et du Mont
des Béatitudes. Puis, visite du site de Capharnaüm : la maison de Pierre, la
synagogue au temps de Jésus. Célébration de la messe à Dalmanutha ou à
Capharnaum près du lac. Enfin, la traversée du lac. Dîner et nuit à la maison
d’accueil Chrétienne Sœurs de Nazareth confirmé.
J12 (ven 24/05): TEL AVIV  AEROPORT  VILLERS LES NANCY
Après le petit déjeuner, route vers l’aéroport, formalités du départ, arrivée et
enfin, départ en bus vers Villers les Nancy.
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Les pré et post acheminements Nancy / Aéroport / Nancy en car,
Les vols réguliers aéroport du départ / Amman – Tel Aviv / aéroport du retour,
Les taxes d’aéroport obligatoires (révisables sans préavis),
Le logement base chambre double à partager dans les lieux signalés ou similaires,
La pension complète du déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du 12ème jour inclus,
Les transferts et les excursions en autocar de grand tourisme selon le programme,
Les services d’un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit,
Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des rencontres et les messes (programmation à reconfirmer),
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages,
Le système audio guide pour suivre les explications en Israël,
Les taxes locales et services,
Les pourboires dans les hôtels et dans les restaurants,
Un sac et un carnet de voyage avec documentation par personne.

Pèlerinage Diocésain en

TERRE SAINTE
Sous la présidence de Monseigneur Jean Louis PAPIN
Evêque du Diocèse de Nancy et Toul

Accompagné par Père Jacques BOMBARDIER

Du 13 au 24 mai 2019
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 Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles,
 Les pourboires: guides, chauffeurs, dons et quêtes après les rencontres et les messes,
(prévoir 45 € par personne en billets de 5 et 10 € à remettre le jour de la rencontre préparatoire)
 Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES
Domaine de l’Asnée 11 rue Laxou CS 10091 – 54603 Villers Les Nancy Cedex
Tél. : 03.83.27.06.17 – Courriel : PELERINAGE@CATHOLIQUE-NANCY.FR
Tél. mobile : 06.85.74.31.65 – Courriel : JLMCOSSIN@ORANGE.FR
Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
19.06.2018 et pouvant être sujet à réajustement d'ici le
1010

départ en cas de fluctuation des taxes d’aéroport, des taxes
locales et la parité usd/euro – 1 € = 1.16 usd. Nos voyages
sont effectués selon les conditions générales de vente,
décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de
l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours. Ces conditions
générales de vente sont à la disposition de notre clientèle
sur simple demande.
FORMALITE (pour ressortissants français) : Passeport
en cours de validité jusqu’à 6 mois après le retour
OBLIGATOIRE.
SANTE : Aucune recommandation particulière.

REALISATIONS TECHNIQUES :

9 bis, boulevard Hippolyte Pinaud
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Tél:01.39.89.00.71 - Fax:01.39.83.25.64
Mail : info@odeon-tours.com
Site Internet : www.odeon-tours.com
SARL au capital de 10.000 €
Licence N° : IM 095 100 015
Caution Bancaire : APS
RCP : AGF - Police N° : 42643287
RCS de PONTOISE 500 554 100

Saint - Sépulcre

AMMAN / JERAH / MONT NEBO / MADABA / PETRA / WADI RUM /
AQABA / EILAT / MASHABA SADE / MITSPE RAMON / AVDAT /
BETHLEEM / EIN KAREM / MONT DES OLIVIERS / MONT SION /
JERUSALEM / TAYBEH / MONT THABOR / NAZARETH / BANIAS /
LAC TIBERIADE

Au départ du Domaine de l’Asnée à Villers les Nancy
Avec les vols au départ de Paris ou de Stuttgart
Renseignements : SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES
Domaine de l’Asnée 11 rue Laxou CS 10091 – 54603 Villers Les Nancy Cedex
Tél. : 03.83.27.06.17 - Courriel : PELERINAGE@CATHOLIQUE-NANCY.FR
Tél. mobile : 06.85.74.31.65 – Courriel : JLMCOSSIN@ORANGE.FR

