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Paroisse  Sainte Marie-Madeleine 

                                                                                                              

Bulletin d’inscription  
Pèlerinage « Jordanie - Terre Sainte » du 1 au 10 septembre 2022 

(accompagné par les pères Diederik et Florian) 
Clôture des inscriptions : 1ier juillet 

 
Tarif par personne : 1975€ (hors options éventuelles) 

 
Nom : ……………………………….    Prénom : ……………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………….. Email : ……………………………………………………………. 
 
Options à préciser au moment de l’inscription : 
Option chambre individuelle : 
Option « sérénité » : 
 

• Joindre une photocopie du passeport (doit être valide 6 mois au moins après le retour, 
soit jusqu’au 10/03/2023) 

• Un chèque d’acompte de 1000 €/personne, à l’ordre de « Paroisse Saint Maximin », 
encaissé le 1er juillet. Le solde est à régler le 15 aout au plus tard. 

 
Fait à………………………………………le………………….. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le prix comprend : 
- Les vols Nice Istanbul Amman/Tel Aviv Istanbul Nice 
- Les transports en car selon le programme 
- L'hébergement en pension complète en chambre à deux 
- Les visites mentionnées au programme 
- L'assurance responsabilité civile 
- L'assurance hospitalisation/rapatriement jusqu'au domicile 
- Le guide local sur place 
- Les frais d’agence organisatrice « Pax Tour », Sollies Pont. 
- L’assurance Europe Assistance (prévoit une indemnisation, en cas de test positif au Covid 19 au 
retour (sauf pour les vaccinés ou guéris ayant un pass sanitaire) à hauteur de 4 nuits supplémentaires 
de 80€ par personne et billet de retour. Les frais doivent être avancés et seront remboursés au 
retour sur justificatif. 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Le trajet jusqu’à l’aéroport de Nice et le retour de l’aéroport de Nice. 
- Les pourboires locaux d’usage pour les guides locaux, les chauffeurs et les hôtels restaurants (65€ 
par pers) 
- Option chambre individuelle : 495 €/personne (limité à 10% du nombre total de pèlerin) 
- Option Sérénité (remboursement total en cas d’annulation sur justificatif) : 55 €/personne  
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Paroisse  Sainte Marie-Madeleine 

 
Au programme : 
 

Jeudi 1er Aéroport de Nice : 15h00 Enregistrement, 11h05 vol Turkish Airlines TK1368 via Istanbul 
15h10 – 20h55 Istanbul vol TK0836 pour AMMAN 23h10. Nuit à Amman 

Vendredi 2  

Jordanie : Le Mont Nebo où Moïse mourut après avoir découvert la Terre Promise. Déjeuner 
et messe en cours de journée - Route pour Petra (230 km 3h) Source de Wadi Musa (vallée de 
Moïse) correspondant au lieu où moïse frappa le rocher pour en faire jaillir de l’eau Dîner et 
nuit à Petra.  

Samedi 3  

Jordanie : Petra et ses monuments taillés dans la roche. Découverte de cette magnifique 
ancienne cité classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Messe (prévoir valise chapelle). 
Déjeuner. Route vers la frontière nord jordano- israélienne et vers Nazareth (400 km 7h) 
dîner et nuit à Nazareth.  

Dimanche 
4  

Galilée : Mont Thabor, montagne de la Transfiguration. Déjeuner et messe en cours de 
journée - Nazareth : visite de la basilique de l'Annonciation, où se trouve la maison de la Ste 
Famille. Visite de l'église St Joseph avec son atelier. L'église Synagogale, l'une des premières 
églises de Nazareth. Dîner et nuit à Nazareth.  

Lundi 5  

Galilée : Mont des Béatitudes : messe. Tabgha, église de la multiplication des pains et des 
poissons. Primauté de Pierre et visite de Capharnaüm, ancien village de St Pierre avec la ruine 
de sa maison. Visite de Cana en Galilée, évocation des Noces de Cana, lieu du premier miracle 
de Jésus. Visite de Magdala en Galilée. dîner et nuit à Nazareth.  

Mardi 6  

Route vers la Judée. Lieu du Baptême de Jésus dans le Jourdain. Rappel des vœux du 
baptême. Jéricho (Zachée et Mont de la tentation). Ein Karem : lieu de visitation de Marie à sa 
cousine Elisabeth et lieu de naissance de Saint Jean-Baptiste. Messe. Béthanie. Installation, 
dîner et nuit à Bethléem.  

Mercredi 7  
Bethléem : découverte de la basilique de la Nativité, érigée par Ste Hélène avec la crypte-
grotte St Jérôme. Puis messe au champ des Bergers. Monastère de la petite arabe Mariam 
Bawardi (Ste Marie de Jésus crucifié). Dîner et nuit à Bethléem.  

Jeudi 8  

Jérusalem : le Mont des Oliviers. Ascension de Jésus, le Carmel du Pater où Jésus enseigna le 
Notre Père. La Chapelle du Dominus Flevit où sont rappelés les pleurs de Jésus sur Jérusalem. 
Gethsémani (le Jardin de Oliviers) avec la basilique des Nations, évoquant l'agonie de Jésus et 
le Rocher. Déjeuner et messe en cours de journée - Dîner et nuit à Jérusalem.  

Vendredi 9  

Jérusalem : Chemin de Croix matinal le long des stations de Via Dolorosa, fin au calvaire dans 
la basilique de la Résurrection, St Sépulcre. Déjeuner et messe en cours de journée - Temps 
libre dans Jérusalem. L’après-midi, le Mont Sion avec le Cénacle où Jésus prit son dernier 
repas et institua l'Eucharistie. Prière à la basilique de la Dormition de la Ste Vierge. St Pierre 
en Gallicante où Jésus passa sa dernière nuit. Dîner et nuit à Jérusalem.  

Samedi 10  6h00 Route vers Tel Aviv. 7h30 Enregistrement 10h30 Vol TK785 via Istanbul 12h50 puis 
15h25 vol TK1367 pour Nice 17h30. 

 
Frais d'annulation : Toute annulation ou modification avant le départ occasionne les frais suivants, par personne : 
- plus de 60 jours avant le départ : 25 € correspondant aux frais de dossiers 
- entre 60 jours et 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage 
- entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage 
- entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage 
- entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage 
- la veille du départ : 90% du montant du voyage 
- le jour du départ et en cas de non présentation ou documents ne permettant pas de voyager : 100% du montant du 
voyage. 


