
**** CONDITIONS GÉNÉRALES **** 

PRIX PAR PERSONNE* basés sur un taux de change de 1€ = 1,09 US$ - Établi le 02/02/20116 
 

2 085 € par personne sur la base d’un groupe de 35 pèlerins mini, (hors accompagnateurs) 
 

*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 fonction 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. 

 
CE PRIX COMPREND 
- L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ de notre partenaire TERRALTO VOYAGES 
- Paris/Istanbul/Amman-Tel Aviv/Istanbul/Paris, sur vols réguliers Turkish Airlines, en classe économique 
- Les surcharges carburant et les taxes aéroport révisables jusqu'à l'émission des billets d'avion 
- Les services d’un autocar de tourisme dans chaque pays 
- La traversée du lac de Tibériade en bateau 
- Le logement en chambre à 2 en hôtels 3 étoiles et/ou en maison religieuse avec sanitaires privés 
- La pension complète durant tout le voyage du petit déjeuner du 2ème jour au dîner du dernier jour avec eau minérale aux repas 
en Jordanie, eau en carafe en Israël 
- Les entrées dans les sites mentionnés au programme 
- Les services d'un guide local francophone dans chaque pays 
- Les frais de visas pour la Jordanie, les taxes de sortie. 
- Les dons et les offrandes pour les rencontres et les messes.  
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
Assurances 
- L’assurance Annulation / Bagages /Interruption de séjour / Responsabilité Civile : Contrat AIG N° 4 091 399-02 
- L’Assistance-Rapatriement, frais médicaux : Contrat Mutuaide. N° 3935  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
- Les pré post-acheminements sur l’aéroport de départ et de retour. 
- Le supplément en chambre individuelle : 300 € par pers. (nombre limité) 
- Les surcoûts pour des entrées complémentaires. 
- Les boissons, les extras et tous les frais personnels, tout ce qui n’est pas mentionnée au programme 
 
En cas de litiges (litiges après-vente liés aux voyages à forfait, aux transports secs des passagers, à l'hébergement et à l'accueil aéroportuaire) le 
participant a de la possibilité d'avoir recours à la médiation du MTV : "Après avoir saisi le service réclamation de Terralto, et à défaut de réponses 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et les modalités de 
saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel" 
 
FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 
Toute annulation individuelle doit être signalée immédiatement à la Direction des Pèlerinages de Vendée, à l'assurance et à TERRALTO par lettre 
recommandée ou mail avec accusé réception. La date de réception est retenue en cas de litige pour calculer les frais d’annulation et le montant 
éventuel à rembourser par l’assurance. Les frais d’annulation, tels que définis ci-dessous, seront facturés par TERRALTO au participant. Ils de-
vront être acquittés par leparticipant pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au remboursement auprès de la compagnie d’assurance. 
(*) Les billets d’avion sont non remboursables en cas de billet sur compagnie Low Cost ou d’achat de billet à l’unité non remboursable par la com-
pagnie. L’assurance applique une franchise de 100 €. Les garanties couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le dépliant 
remis aux participants sur simple demande. Les frais de visa ne sont pas remboursables. 

 
DOCUMENT DE VOYAGE  

OBLIGATOIRE 
POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 

 
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS  

APRÈS LE RETOUR 
 soit le 02/06/2016 et visa jordanien 
 (obtenu par Terralto) Autres nationalités 
 se renseigner auprès des consulats des 
 pays visités. 
 
 

 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions ne sont enregistrées (dans l’ordre de leur arrivée) que si le bulletin d’inscription est accompagné 
d’un acompte de 400 Euros. Chèque à l’ordre des ˝ PELERINAGES DIOCESAINS DE VENDEE ˝. 
 

Clôture des inscriptions au 14 juillet 2016 (ou dès que le groupe est complet).  
 

Le solde du coût du pèlerinage sera appelé par courrier (note de frais) au plus tard 30 jours avant le départ. Une réunion d’information dont la date 
sera communiquée aux personnes inscrites aura lieu environ un mois avant le départ. Cette réunion précisera toutes les informations utiles rela-
tives au voyage et au séjour. Règlement par   possible nous consulter. 

À TITRE INDICATIF 
Transfert A/R Vendée-Paris CDG  

Par autocar confort 
100 €/pers. pour un groupe mini de 30 pèl. 

DATE D’ANNULATION 
DÉLAIS PRÉCÉDANT LE DÉPART  

FRAIS D’ANNULATION 
(minimum 90 € ) 

FRAIS D’ANNULATION 
en cas de billets non 

remboursables (*) 

+ de 60 jours  90 €  Prix du billet 
+ 30 € 

Entre 60 et 46 jrs  15 % du prix total  Prix du billet 
+ 15 % du prix hors billet 

Entre 45 et 21 jrs  30 % du prix total Prix du billet + 30 % du prix hors billet 

Entre 20 et 15 jrs 50 % du prix total Prix du billet + 50 % du prix hors billet 

Entre 14 et 8 jrs  75 % du prix total Prix du billet + 75 % du prix hors billet 

Moins de 8 jrs  100 % du prix total 100 % du prix du voyage 

PELERINAGES DIOCESAINS de VENDEE 
62, Rue Joffre - CS70249 - 85006 La ROCHE sur YON Cedex - Tel : 02 51 44 15 56  

Courriel : pelerinages@catho85.org - Immatricula0on Atout France n° IM085110002 
 

Pèlerinages Diocésains de Vendée    h8p://vendee.catholique.fr  

Animation : Père Jean BONDU, vicaire général et François GARNIER 
 

Renseignements et inscriptions  
Direction Diocésaine des Pèlerinages 

62 rue Joffre - CS70249 - 85006 La Roche sur Yon cedex 
T: 02 51 44 15 56 - pelerinages@catho85.org 



Jour 1 - DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 
 

Vers le pays « Outre-Jourdain ».  
Au cœur du Proche-Orient 

- Paris/Istanbul/Aqaba sur compagnie aérienne régulière Turkish Airlines (18h20/22h55-00h30/03h15).   
- Repas et nuit - À bord. 
 

Jour 2 - LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 

 

- Arrivée à l’aéroport d’Aqaba dans la nuit (03h15 du matin).  
- Formalités de douane et de police Accueil par le guide jordanien.   
- Transfert au campement à l’entrée du Wadi Rum.  
- Temps pour douche et petit-déjeuner. 

« Dieu fit prendre au peuple 
le chemin du désert » (Ex 13,18) 

- Le Wadi Rum : large vallée au sol sableux, bordée de hautes falaises (Jebel Rum : 1754m).  
- Découverte en véhicule de type 4x4 du désert  
- Temps de marche.  
- Déjeuner - Pique-nique  
- Départ pour Pétra (environ 1h15 de route). Installation à Pétra. 
- Dîner et nuit -  Pétra.   

 

Jour 3 - MARDI 22 NOVEMBRE 2016 
 

La splendeur de Pétra  
 
- Visite toute la journée du site de Petra, la capitale des Nabatéens.  
- Accès au site par le Siq (gorges) où l’on découvre de nombreuses sépultures et des tombeaux monolithes.  
- El Khazneh (le trésor), tombeau colossal.  
- La ville romaine : le théâtre, la voie aux portiques, le temple de Dushra, le musée. El Khubtha (le tombeau à urne, la plus 

grande façade de Pétra)… 
- Possibilité de deux marches plus difficiles : la montée au Deir (le « monastère ») à travers une série de gorges 

impressionnantes et de sentiers taillés en corniche, bordés de tombeaux et de sanctuaires ; montée au Haut-lieu (monument 
au lion, tombe du jardin, mausolée du soldat romain)… 

- Déjeuner  - Dans le site  
- Messe dans le site, dans une grotte ou une église byzantine.. 
- Diner et nuit - Petra (Wadi Mousa). 
 

Jour 4 - MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016  
 

Au cœur de la Jordanie chrétienne 
Tradition biblique  

- La Route des Rois  
- Kérak, citadelle croisée du désert de Jordanie.  
- Messe et  rencontre avec le curé de Kérak, ville chrétienne. 
- Déjeuner - Au bord de la Mer Morte  
- Temps de baignade pour ceux qui le souhaitent. 
- Le Mont Nebo : Moïse y contempla la Terre Promise mais y mourut. Présentation de la Basilique et de ses mosaïques 

byzantines. Contemplation du panorama sur la plaine de Jéricho et la mer Morte.  
- Route pour  Madaba, ville chrétienne avec l’église Saint Georges et sa célèbre mosaïque de la carte de Palestine au 1er  

siècle.  
- Dîner et nuit - Madaba ou Amman. 

 
Jour 5 - DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2016  

« La Bonne Nouvelle « outre Jourdain » 
A la suite du Christ, baptisé et guérisseur 

- Visite du site de Jérash, site gréco-romain de l’ancienne Gérasa, ville de la décapole : le forum, les temples, les théâtres, les 
églises byzantines, la cathédrale.  

- Déjeuner  - Jérash. 
- Béthanie, sur la rive orientale du Jourdain, où un complexe monastique du 6ème siècle a été dégagé. 
- Messe sur le site ou dans la nouvelle église latine construite par le Roi de Jordanie.  

De la Jordanie à la Terre Sainte 
- Route pour la frontière, changement d’autocar et fin des services de votre guide jordanien.   
- À votre arrivée en Israël, accueil par votre guide israélien,  route pour Jéricho.  
- Dîner et nuit - Jéricho.  

 

 

 

FORMALITÉS POUR LES 

FRANÇAIS 

PASSEPORT VALIDE 6 

MOIS APRÈS LE RETOUR 

Jour 6 - VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 
 
- Ein Karem : la Visitation (évocation de la rencontre d’Elisabeth et de Marie).   

Un Sauveur nous est né… 
Allons jusqu’à Bethleem pour voir  ce qui est arrivé, et que le Seigneur  nous a fait connaître » (Lc 2,34) 

- Découverte de Bethleem : La basilique et la grotte de la Nativité, la grotte au Lait …   
- Déjeuner rencontre - Bethleem. 
- Le Champs des Bergers. Temps libre pour les achats. Messe.  
- Dîner et nuit - Bethléem ou Jérusalem  avec l’ouverture du Shabbat. 

 
Jour 7 - SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 

Le chemin de la Passion 
« Non plus ma volonté, Père, mais la Tienne. Que Ta volonté soit faite… » (Mt 26,39) 

- Jérusalem, le Mont des Oliviers*  
- Descente à pied jusqu’au Dominus Flevit par l'Eléona (Pater)  puis Gethsémani.   

Jérusalem, la Ville sainte des trois religions 
- Le Mont Sion : le Cénacle, lieu du dernier repas du Christ avec ses disciples, la basilique de la Dormition de la Vierge et 

Saint-Pierre-en-Gallicante, qui commémore le triple reniement de Pierre au moment de la Passion.  
- Heure sainte à Gethsémani. 
- Dîner et nuit - Jérusalem.  
 

Jour 8 - DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016  
 
- Jérusalem, Chemin de croix du Lithostrotos au Saint-Sépulcre..  
- Panorama sur Jérusalem.  
- Promenade dans la vieille ville : le quartier musulman avec vue sur l’esplanade des Mosquées, puis le quartier juif et la 

synagogue.  
- Déjeuner - Vieille ville. 
- Amwas, autre lieu possible de l'Emmaüs. Messe. 
- Diner et nuit - Jérusalem.  

 
Jour 9 - LUNDI 28 NOVEMBRE 2016  

-  
- Jérusalem. Messe matinale au Saint Sépulcre.  
- Arrêt au Carmel du Pater. Route par la Samarie 
- Déjeuner à Naplouse.  
- Le puits de Jacob, la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Messe. Temps de rencontre avec la communauté chrétienne.  
- Continuation pour la Galilée.   
- Dîner et nuit  - Nazareth.  

 
 
Jour 10 - MARDI 29 NOVEMBRE 2016  

Regarder le Christ 
« Il sera grand, Il sera appelé Fils du Très-Haut » (Lc 1,26)  

- Nazareth : visite de la basilique et la grotte de l’ Annonciation, le village semi-troglodytique de l’époque de Jésus, la syna-
gogue, l’église Saint-Gabriel, et la fontaine de la Vierge.  

- Séphoris, les vestiges de la cité antique, capitale juive et romaine à l’époque du Christ. 
- Déjeuner - Nazareth. 
- Montée et descente à pied du Mont Thabor : la basilique de la Transfiguration du Seigneur. Messe.   
- Nazareth : Le Tombeau du Juste chez les Dames de Nazareth. 
- Dîner et nuit - Nazareth. 

 

Jour 11 - MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016  
La « mer de Galilée »,  

les enseignements de Jésus 
« Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » (Mt 4,18) 

-  
- Traversée du lac  de Tibériade en bateau de Capharnaüm jusqu’à Ein Gev.  
- Tabgha : la basilique de la Multiplication des Pains et la Primauté de Pierre. Messe au bord du lac de Tibériade. 
- Déjeuner - Lac de Tibériade 
- Capharnaüm, la ville de Pierre et de Jésus : la Synagogue et la Maison de Pierre.  Temps de méditation à bord. 
- Mont des Béatitudes,  évocation du Sermon sur la Montagne.  
- Temps personnel au Mont des Béatitudes 
- Route pour Tel Aviv ou Netanya (sur la côte). 
- Dîner et courte nuit - Près de la côte. 

 
Jour 12 - JEUDI 1er DECEMBRE 2016  

- Transfert dans la nuit (02h00) à l’aéroport de Tel Aviv.   
- Convocation à l’aéroport à 03h30 du matin.  
- Tel Aviv/Istanbul/Paris, sur vols réguliers Turkish Airlines, en classe économique (06h30/08h45-09h30/12h15).  

Programme non contractuel, sous réserve de modifica�ons en fonc�on des impéra�fs locaux. 


