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Pèlerinage en Jordanie 

du 03 au 10 mars 2023 

Bulletin d’inscription 
(un bulletin par personne) 

ou inscription en ligne :  
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

Date limite d’inscription  :  le 18 janvier 2023 
 
Nom : ………………………………………… 
(Celui figurant sur le passeport) 

Nom d’usage …………………………………. 

Prénom : ……………………………………… 
(Celui figurant sur le passeport)  

Adresse : ……………………………………… 

………………..………………………………… 

Tél. fixe : ……………………………………. 

Portable : ………………………………………. 

@ : ………….…………………………….……. 

Nationalité : ………………………............……. 

Date de naissance : …………………...……… 

N° passeport :  …………………………. 

Paroisse : ………………………………………. 

 

 Je désire Partager ma chambre avec  

………………………………..………………… 

 Une chambre individuelle (dans la limite 

des places disponibles) au prix de 370€ 

 

 

Prix du pèlerinage : 2000 € 

Supplément chambre individuelle : 370 € (accordée 
dans la limite des places disponibles). 
 

Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de 
leur arrivée. La date limite d’inscription n’assure pas 
d’une place disponible. 

 

Conditions de vente 
Ce prix comprend : 
- Le voyage en avion PARIS - AMMAN - PARIS via 

Vienne avec Compagnie Austrian Airlines 

- Les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité :  
152 € à ce jour.  

- Les formalités pour l’obtention des visas (gratuits 
pour les ressortissants français).  

- Le transport en autocar pour le circuit. 

- L’hébergement en hôtels 3* ou 4* (normes locales), 
en chambres doubles, du premier au dernier jour. 

- 1 nuit en campement privatisé dans le Waldi Rum 
(sous tente) 

- Les repas du diner du 03 mars au déjeuner du 10 mars  

- Les entrées dans les sites et monuments au 
programme.  

- Les services d’un guide local francophone.  

- Les assurances : frais médicaux, rapatriement, 
bagages, responsabilité civile et annulation.  

- Les pourboires 

- 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.  

- Les audiophones 

Ce prix ne comprend pas : 
- Les quêtes, les boissons, les cafés et les extra 

personnels. 
 

Toute annulation de séjour donnera lieu à une retenue de 
frais. Le montant diffère en fonction de la date du 
désistement et des frais engagés par la Direction des 
pèlerinages.  

 
 

 

 
 

Pèlerinage en Jordanie 

du 03 au 10 mars 2023 

 

 
 

« L’Evangile au-delà du Jourdain » 

Renseignements et inscriptions : 

Direction diocésaine des pèlerinages 
2 rue Pasteur Vallery-Radot – 94000 Créteil 

01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

http ://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 

 

Organisation technique :    
Routes des Hommes – Routes 
Bibliques 
Lic n° 075140073 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/


Une solidarité est possible entre pèlerins 

Pour aider des personnes à partir en pèlerinage, je 
donne …………€  

Adressez votre don à la Direction des pèlerinages 

Les chèques doivent être distincts des chèques 
d’inscription et libellés à l’ordre de ADC.  

Un reçu fiscal sera adressé au début de l’année 
2023 

Merci 

Programme 
 

C’est « Bible en mains » que le pèlerin-voyageur parcourt ce pays 
où vivent paisiblement Chrétiens et Musulmans.   

 

J1 -  Vendredi 03 mars : PARIS - AMMAN   
Vol PARIS CDG-ISTANBUL-AMMAN :  
07h15-08h55//10h30-16h05   Nuit à Amman. 
 

J2 - Samedi 04 mars : AMMAN - DJÉRASH    
Promenade dans le centre historique d’AMMAN, la 
RABBAT-AMMON de la Bible, l’antique Philadelphia 
romaine. Visite de la Citadelle et panorama sur la 
ville. Visite du Musée Archéologique. Arrêt devant 
la mosquée du roi Abdallah, puis route à travers la 
région de Galaad, pour DJÉRASH. Déjeuner.  
Visite de DJERASH, l’antique GERASA, l’une des 
principales cités gréco-romaines de la Décapole, 
surnommée « la Pompéi de l’Orient ». Messe sur le 
site. Poursuite de la route jusqu’à IRBID. Dîner et nuit  
 

J3 – Dimanche 05 mars : LES VILLES DE LA 
DÉCAPOLE : GADARA et PELLA - YABBOK - 
BÉTHANIE   
Route vers UMM QAIS, l’ancienne GADARA. Vue 
sur le lac de Tibériade, le plateau du Golan et la vallée 
du Yarmuk. Route pour TAQABAT FAHL, ancienne 
cité de PELLA. Déjeuner. Visite de PELLA. Descente 
par la vallée du Jourdain, arrêt à TEL DEIR ALLA, 
le Yabboq biblique et continuation vers 
BÉTHANIE-DU-JOURDAIN, site où Jésus fut 
baptisé par Jean-Baptiste. Messe. Route pour la 
banlieue d’Amman. Dîner et nuit à MADABA. 
 

J4 – Lundi 06 mars : « VERS TOI, TERRE 
PROMISE » MONT NÉBO, MADABA et 
MACHÉRONTE 

Départ pour le MONT NEBO. Moïse y contempla la 
« terre promise » et mourut.  Messe dans la basilique 
byzantine. Retour à MADABA ; Visite de l’Eglise 
Saint Georges. Déjeuner à MADABA 
Visite du parc archéologique de la célèbre « cité des 
mosaïstes ». Puis route pour la colline de 
MACHÉRONTE, où se trouve le château d’Hérode à 
MUKAWIR, lieu où Salomé dansa pour obtenir la tête 
de Jean-Baptiste. Retour à MADABA. Dîner et nuit.  
 

 J5 – Mardi 07 mars : SUR LA ROUTE DES ROIS : 
UMM AR RASAS - ARNON – KERAK - SHOBAK – 
PETRA 

 

Départ pour la « Route des Rois » vers le Sud. 
Traversée vallée du WADI AL-MUJIB (l’Arnon 
biblique). Evocation de la « Stèle de Mesha », et 
continuation vers KÉRAK, l’ancienne capitale du pays 
des Moabites. Visite du château puis rencontre avec le 
curé de la paroisse melkite de l’Immaculée 
Conception. Célébration de la messe. Déjeuner à Kerak. 
Autoroute du désert vue sur le « Mont Réal ». Arrivée 
à PÉTRA et installation à l’hébergement.  Dîner et nuit. 
 

J6 – Mercredi 08 mars : PÉTRA : MERVEILLE DU 
MONDE 

Toute la journée, visite de l’exceptionnel site de 
PÉTRA, classé au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO. Cette antique capitale du Royaume des 
Nabatéens, fut l’une des plus majestueuses cités du 
désert du Proche-Orient. Célébration de la messe 
dominicale dans les vestiges de l’église byzantine.  
Déjeuner sur le site. L’après-midi, temps libre pour 
prolonger la visite. Dîner et nuit à l’hôtel à Pétra. 
 
 

J7 – Jeudi 09 mars : EXPÉRIENCE DU DESERT 
DANS LE WADI RUM 

Départ pour le WADI RUM. Excursion en 4x4 dans 
le majestueux désert. On se trouve alors sur les traces 
de Lawrence d’Arabie. Déjeuner dans le Wadi Rum. 
Temps libre dans le désert. Messe en plein air. 
Installation dans le campement. Dîner et nuit dans le 
Wadi Rum. 
 

J8 – Vend. 10 mars :  WADI RUM – retour AMMAN  
Le matin tôt, Célébration de la messe en plein air 
suivie d’un « temps de désert » et de 
méditation/relecture personnelle dans un cadre 
exceptionnel. Retour à l'entrée du Wadi Rum pour 
retrouver l’autocar et départ par l’autoroute du désert. 
Halte déjeuner en cours de route 
L’après-midi :  
Vol retour : AMMAN - Paris-CDG via VIENNE  
17h20-19h15//20h25-22h30 
 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
(Suite) 

Après avoir pris connaissance du programme, du 
prix et des conditions de voyage, je demande mon 
inscription et vous adresse un acompte de 400€ 
avant le 20 janvier 2023, à valoir sur le prix total, 

 Par chèque à l’ordre de : 
ADC pèlerinages 

 Par chèques vacances 

 Espèces 

 
Je joins la photocopie de mon passeport valable au 
moins jusqu’au 11 septembre 2023 
 

Je m’engage à verser le solde avant le départ. 

Fait à ……………………………………………. 

Le ………………………………………………. 

Signature : 

 


