
Mont Nébo Jordanie 

« De Moïse à Jésus-Christ  » 

Du lundi  9 au mercredi 18 mars 2020 (10 jours– 9 nuits) 

Diocèse de Tours - 
Service des pèlerinages et grands rassemblements 

 13 rue des ursulines bp 41117- 37011 Tours Cedex 01   -   
  02 47 31 14 44 /50-  

pelerinages37@gmail.com - www.pelerinages-catholique-37.com  
IM 037100018  - Responsabilité civile : Mutuelle Saint Christophe Garantie financière : Atradius n° 378283 

Accompagné par Mgr François du Sartel 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS en ligne : 

https://terresainte2020-jordanieisrael.venio.fr/fr  

https://terresainte2020-jordanieisrael.venio.fr/fr


PROGRAMME prévisionnel abrégé (complet sur le lien suivant :  

 

Jour 1 : Lundi 9 mars 2020  "Ils se mirent en route" 

-Départ en car de la gare de Tours Accueil et assistance à l'enregistrement à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle.  

Paris / Amman, sur vol régulier direct de la compagnie Air France, en classe économique - A l’arrivée, accueil par votre guide 

local francophone. - Départ en autocar pour Pétra (3h de route environ).  Nuit - Hôtel à Pétra. 

Jour 2 : Mardi 10 mars 2020  Le sacrifice de l'agneau des Hébreux. Les Nabatéens, peuple christianisé au IVème siècle. 

La splendeur de Pétra Journée complète sur le site de  Pétra  nuit à Pétra  

Jour 3 : Mercredi 11 mars 2020 Aux confins du Royaume latin de Jérusalem. Les Croisés au désert 

- Découverte de la Route des Rois, Arrêt à Machéronte, - Madaba,  Route pour le Mont Nébo,  Dîner et nuit - Hôtel à Mada-

ba. 

Jour 4 : Jeudi 12 mars 2020  De l’Ancienne à la Nouvelle Alliance À la suite du Christ, baptisé et guérisseur 

Béthanie, lieu du baptême du Christ -Traversée de la frontière  Jéricho. - Marche (30min) pour la vue sur le  monastère 

Saint-Georges de Koziba vue sur le Mont de la Quarantaine (monastère) :Dîner et nuit - Jéricho. 

Jour 5 : Vendredi 13 mars 2020 Nazareth La confiance de la Vierge, figure de notre consentement à l’appel de Dieu 

Sephoris (Zippori) : Nazareth, - Petit Monastère Charles de Foucauld .L’Eglise Saint Joseph : L’Eglise Saint Gabriel / La 

Source de la Vierge : La Basilique de l'Annonciation : - Célébration de la messe à la Basilique de l’Annonciation dans la basi-

lique supérieure (sous réserve). - Visite possible de la Tombe du Juste  Dîner - Nazareth.- Rencontre  - Nuit—Nazareth. 

Jour 6 : Samedi 14 mars 2020 Suivre et écouter le Christ autour du Lac 

Traversée du lac en bateau Lac de Galilée : , Capharnaüm : Capharnaüm latin : - Mont des Béatitudes : Église - Marche 

(0h30) - Descente Tabgha : Célébration de la messe à Dalmanutha (sous réserve). - Route pour Jérusalem. - Dîner et nuit - 

Jérusalem. 

Jour 7 : Dimanche 15 mars 2020 Bethléem :de David à l’enfant de la crèche. Demeurer avec Marie et Joseph près de 

Jésus-enfant. 

Bethléem Le Champ des Bergers -La Basilique de la Nativité  Aïn Karem :  - Dîner et nuit - Jérusalem.  

Jour 8 : Lundi 16 mars 2020 Oh Jérusalem « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants 

» (Mt 23,37) 

Mont des Oliviers : Eleona - Grotte du Pater Noster : Dominus Flevit : Gethsémani / Basilique des Na#ons : Maison 

d’Abraham (sous réserve). l’Eglise Sainte Anne de Bethesda :  Via Dolorosa : Chemin de croix traditionnel . - Saint Sé-

pulcre : Lieu Saint de la mort (Golgotha et tombeau) et de la Résurrection (Anastasis) du Christ. - Dîner et nuit - Jérusalem. 

Jour 9 : Mardi 17 mars 2020 

Passion et Résurrection « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15,13) 

Célébration de la messe de la Résurrection au Saint Sépulcre (sous réserve). Le Mont Sion : La Dormition : Cénacle : Saint 

Pierre en Gallicante : Temps libre dans la vieille ville de Jérusalem. Dîner et nuit - Jérusalem. 

Jour 10 : Mercredi 18 mars 2020 Repartir en témoins d’Espérance 

Abou Gosh / Abbaye Sainte Marie de la Résurrection - Célébration de la messe à Abou Gosh. - Transfert à l'aéroport de Tel 

Aviv. Retour à Tours en car 

Programme  non contractuel, abrégé et prévisionnel sous réserve de disponibilité à la réservation et sujet à modifications en 

fonction des impératifs locaux. Messes prévues tous les jours et rencontres avec des personnalités locales sous réserve 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser au service des pèlerinages.  



Dossier d’inscription (un exemplaire par personne)  
Inscription en ligne à l’adresse suivante : https://terresainte2020-jordanieisrael.venio.fr/fr  

 

Pèlerinage en Terre Sainte (Jordanie Israël Palestine)                  
 du lundi 9 mars au mercredi 18 mars 2020 -10 jours 9 nuits   Accompagné par Mgr François du Sartel 

Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2019 -nombre minimum de participants 36 
Formalité : passeport valide 6 mois après la date de retour à joindre à l’inscription  

Réunion de préparation date à venir – lieu  Maison Diocésaine "le Carmel" à Tours 
 

Civilité :    Prénom :    Nom :  
 
Courriel :      @ 
 
Date de naissance :          Nationalité :  
 
Adresse postale :  
 
Code  postal  :   ville :   Pays :   
 
Tél fixe :    Tél mobil :  
 
Coordonnés de la personne à prévenir en cas d’accident pendant le séjour 
nom :     n° tél :  
 

 
Hébergement :  

Chambre à partager avec :  
 
Chambre individuelle ( nombre très réduit) supplément de 350 euros—oui—non 
 
*sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à deux avec une autre per-

sonne. En cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément chambre individuelle.(**) la chambre individuelle est 

non remboursable en cas d’annulation.  
 
Droit à l ‘image        oui    non 
 
Marche à pied : rien à signaler  de 200 m     pmr  
 
 

Règlement :  
par carte bancaire en ligne—ou par chèque à l’ordre de pèlerinages et grds rassemblements 
 
Forfait : 2250 euros—Acompte à verser  à l’inscription : 500 euros—2e versement :  9 octobre 2019—le solde à régler 
avant  le 1e février 2020—le montant précis du solde vous sera communiqué. 
 
Ce prix comprend  

Transport : le transfert en car à l'aéroport aller-retour- L’assistance à l’aéroport de Paris le jour 
du départ.- Paris/Amman et Tel Aviv/Paris, sur vols réguliers directs Air France, classe économique.- Les surcharges carburant et les taxes 

aéroport révisables jusqu'à l'émission des billets d'avion (267,58 €) - Les services d’un autocar de tourisme pour les transferts et visites (un 

par pays). - La traversée du lac de Tibériade en bateau. 
Hébergement et repas 
- Le logement en chambre à 2 personnes en hôtels 3 ou 4 étoiles (normes locales), en Jordanie et en hôtels 3 étoiles (normes locales) et/ou 
en maisons religieuses, kibboutz. 
- La pension complète durant tout le voyage du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 10. 
- Une bouteille d’eau minérale offerte dans l ’autocar en Jordanie. 
- 1/2 litre d’eau minérale par personne à chaque repas en Jordanie. 

https://terresainte2020-jordanieisrael.venio.fr/fr


- Les pourboires aux hébergements et aux restaurants. 
Formalités 
- Les taxes de sortie de Jordanie. 
- Le visa collectif en Jordanie. 
Visites et marches 
- Les entrées dans les sites mentionnés au programme. 
- Les services d'un guide local francophone en Jordanie. 
- En Israël et Palestine, les visites sont assurées par le prêtre accompagnateur détenteur de la carte Verte 
- Les oreillettes (micro / audio). 
Carnet de voyage pour les participants 
- 1 guide "Pèlerins en Terre Sainte-Bayard"ou Magnificat ou Atlas Biblique, un guideMarcus Jordanie ou similaire. 
- 1 carte et 2 livrets Terralto. 
- 1 chèche et 2 étiquettes bagages.- 
-1 livret du service des pèlerinages avec programme, informations diverses, chants etc... 
Assurances 
- L’assurance Annulation / Bagages /Interruption de séjour / ResponsabilitéCivile : Contrat Mutuaide N° 5075 
- L’Assistance-Rapatriement, fraismédicaux : Contrat Mutuaide. N° 3935. 

les pourboires au guide et aux chauffeurs - les dons et offrandes pour les rencontres et les messes -  

Ce prix ne comprend pas : les boissons les extras et tous les frais personnels- les quêtes - tout ce qui n'est pas mentionné dans "ces 

prix comprennent".  

*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus mentionnée et seront revus au moment de la confirmation en fonc-

tion des disponibilités. Ils peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonction de l'effectif, des taxes locales, de l'évolution du prix des 

entrées, du taux d'euros par rapport aux monnaies d'achat des prestations le cas échéant. PRIX PAR PERSONNE basée sur un change de 1€ = 1.13$ / 

1 $ = 0.88 € -Part concernée par le cours des changes (% sur le prix total)  63 % 

 
Annulation : L’annulation par le participant occasionne des frais 

Conditions d’annulation par le participant . 
DATE D’ANNULATION et FRAIS D’ANNULATION 

+ de 60 jours  150 €  

Entre 60 et 46 jours 15 % du prix total  
Entre 45 et 21 jours 30 % du prix total  
Entre 20 et 16 jours 50 % du prix total  
Entre 15 et 8 jours 75 % du prix total t 

Moins de 8 jours 100 % du prix total 100 % 
CES FRAIS SONT REMBOURSABLES SOUS RÉSERVE DE SOUSCRIPTION À L’ASSURANCE ANNULATION dans les conditions 
précisés sur le dépliant (*) (**) fourni par l’assureur (***). Pour faire valoir le remboursement, toute annulation individuelle doit être signalée 
immédiatement à l'assurance et à TERRALTO et au service des pèlerinages par lettre recommandée ou mail avec accusé réception. La 

date de réception est retenue en cas de litige. Les frais d’annulation, tels que définis ci-dessus, seront facturés au participant. Ils devront 
être acquittés par le participant pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au remboursement par la compagnie d’assurance. L’ass 

rance applique une franchise de 100 €. (*) -l'assurance est comprise dans le forfait. voir ce prix comprend.  

 

Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du 

Code du tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.  
DONNÉES PERSONNELLES 
En application du Règlement Européen Général sur la Protection des Données, j'accepte que mes données personnelles ci-dessous soient collectées 
pour la mise en place du pélerinage vous disposez des droits : d'accès, de rectification, de suppression des données personnelles vous concernant ; 
droits que vous pouvez exercer en nous envoyant un mail Votre requête sera traitée dans les 30 jours. Nous pouvons vous demander d'accompagner 
votre demande d'une photocopie prouvant votre identité. Vos données ne sont en aucun cas vendues ou louées à des organismes extérieurs. 

 
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage, je m’inscris au pèlerinage et 
m’engage à respecter les clauses du règlement : 
 

Fait à le 

 

Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 
 

Pièces à joindre au dossier : 
Chèque d’acompte—et envoi par mail du scan du passeport 

 
Pour tous renseignements et informations s’adresser uniquement au service des pèlerinages.   

Les conditions générales et particulières ainsi que le document assurance sont disponibles sur le site internet . 
Le service des Pèlerinages et l’agence Terralto se réservent le droit de modifier le programme et les messes en fonction 

de la situation locale. Dans ce cas, les visites et les messes seront remplacées par d’autres en accord avec les accom-

pagnateurs.  


