
 
  

 

Le Diocèse de SOISSONS 
vous propose 

Du mardi 28 février au mardi 7 mars 
2023 

en 

Accompagnateur spirituel : Père Camille De GANDT 

JORDANIE 



Jour 1   Mardi 28 février 2023 
Départ d’Ahties Sous Laon et Soissons en autocar vers 
l’aéroport de Paris Orly. Dans la matinée, décollage de Paris Orly 
à destination d’Amman avec la compagnie aérienne Transavia. 
A l’arrivée à Amman, accueil à l'aéroport par votre guide 
francophone. Puis, transfert en autocar vers l'hôtel.  Dîner et 
nuit à Amman.  

Jour 2  Mercredi 1er mars 2023 
AMMAN / WADI RUM  
Le matin, route vers le Wadi Rum, encore appelé Vallée de la 
Lune. Excursion en 4X4 (3 heures) pour l’exploration du Wadi 
Rum en longeant le Djebel Rum et le lieudit Um Ashrin. Temps 
de marche dans le désert. Temps de méditation. Messe en plein 
air dans le Wadi Rum. Déjeuner dans le Wadi Rum, en cours de 
visite. Dîner et nuit en campement bédouin dans le désert du 
Wadi Rum. 

Jour 3 Jeudi 2 mars 2023 
WADI RUM/ PETRA 
Très tôt le matin, possibilité d’assister au lever du soleil pour 
ceux qui le souhaitent. Puis, route vers Pétra. Toute la journée 
sera consacrée à la découverte de Pétra, l’ancienne Reqem. Bien 
que malmenée par l’érosion et les différents séismes, la « Ville 
Rose » vous livrera ses tombeaux, son amphithéâtre, ses 
temples, sa voie romaine, ses obélisques et son arc de 
Triomphe.  A travers l’harmonie de ses formes et le jeu de ses 
couleurs, l’antique cité nabatéenne vous offrira quelques 
instants d’éternité. Départ vers les gorges du Wadi Moussa 
connues sous le nom de Siq, vers l'ancienne métropole 
nabatéenne. Visite du "Trésor", aussi appelé El Khazneh, 
temple-tombeau de grès rose. Découverte des monuments 
creusés dans la paroi orientale : le Tombeau Corinthien, le 
Tombeau de l’Urne et le Tombeau à étages. Pour ceux qui le 
pourront physiquement et selon le temps disponible : Montée 
au "Monastère", ou Deir, datant du IIIe siècle avant J.-C. et plus 
imposant monument de Petra, taillé dans la roche de grès jaune 
et isolé au sommet de cette montagne sacrée des Nabatéens. 
Vue panoramique sur la vallée de l’Araba et de la Terre Promise.  
Messe en plein air dans les ruines de l’église byzantine sur le site 
de Pétra. Déjeuner dans un restaurant sur le site. Dîner et nuit à 
Pétra  

Jour 4  Vendredi 3 mars 2023 
PETRA / UM AR-RASAS/ MUKAWIR / MADABA  
Tôt le matin, avant de quitter Pétra : arrêt à la Source Moïse. 
Puis, route en direction continuation vers Um Ar-Rasas. 
Référencée dans la Bible comme étant Mephaat, l'ancienne 
garnison romaine fut tour à tour occupée par les Byzantins, puis 
les Omeyyades. Ces trois civilisations ont laissé une empreinte 
importante dans cette ville et ses ruines sont particulièrement 
bien conservées. Les archéologues y ont surtout découvert les 
restes d'une église byzantine, Saint-Etienne, au sol parcouru 
d'une somptueuse mosaïque du VIIIe siècle très bien 
préservée. Ce parterre fut posé en 781 après J.C. et représente 
les quinze grandes villes de la Terre Sainte situées à l’est et à 
l’ouest du Jourdain. Continuation vers Mukawir ou Machéronte 
où se trouvent les ruines du palais d’Hérode Antipas où fut 
emprisonné Jean-Baptiste, avant d’être décapité selon le désir 
de Salomé.  C’est l’endroit où Salomé a dansé sa danse funèbre 
avant l’exécution de Saint Jean-Baptiste. Messe à Mukawir. 
Rencontre avec la communauté. Déjeuner en cours de visite. 
Continuation vers Madaba, un des lieux des plus illustres de la 
Terre Sainte, aussi appelée « Ville des Mosaïques ». Dîner et nuit 
à Madaba. 

Jour 5  Samedi 4 mars 2023 
MADABA / MONT NEBO / MER MORTE 

Le matin, visite de l'église Saint-Georges, dont le pavement est 
formé par la célèbre mosaïque représentant la Terre Sainte 
datant du 6ème siècle. Visite du musée archéologique où se 
cachent d’autres chefs d’œuvre trouvés dans l’Eglise de la Vierge 
et des Apôtres. Puis vous vous rendrez à l’école des mosaïques 
afin d’admirer l’art et l’artisanat préservé et perpétré par les 
habitants de Madaba. Célébration dans sa paroisse à la 
Décollation de St Jean Baptiste à Madaba. Rencontre avec un 
prêtre à Madaba. Déjeuner à Madaba. L’après-midi, route vers 
le Mont Nébo, observatoire naturel dominant la mer Morte et la 
vallée du Jourdain : évocation de la mort de Moïse. Visite de la 
petite église byzantine construite par les premiers chrétiens. 
Visite d’un artisanat de mosaïques. Dîner et nuit au bord de la 
Mer Morte. 

Jour 6  Dimanche 5 mars 2023 
MER MORTE/ BETHANIE/ AS-SALT/ AMMAN 
Le matin, départ vers Béthanie, au-delà du Jourdain, le lieu où 
Jean-Baptiste prêchait et baptisait durant les premiers jours de 
son ministère.  Lieu supposé du baptême de Jésus. Messe à 
Béthanie. Puis, route vers As-Salt, ville de coexistence entre 
chrétiens et musulmans, elle est entrée sur la liste du atrimoine 
mondial de l’Unesco le 21 juillet 2021. L’Unesco parle désormais 
d’As-Salt comme d’une « ville de tolérance et d’hospitalité 
urbaine ». As-Salt est également le siège de la première paroisse 
du patriarcat latin de Jordanie, fondée en 1866 par le patriarche 
Vincent Bracco. Visite de la ville. Enfin, route vers Amman. 
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Amman 

Jour 7  Lundi 6 mars 2023 
AMMAN/ TEL MAR ELIAS/ ANJARA/ JERASH/ AMMAN 
Le matin, route vers la montagne d’Elie, le tel Mar Elias : site 
archéologique où ont été découvert des vestiges au XXème 
siècle. Tradition locale : lieu de naissance du prophète et de vie 
d’Elie. Puis, route vers Anjara, vers le sanctuaire de notre Dame 
du Mont : là attendait Marie et les disciples pendant que Jésus 
prêchait.  Messe au sanctuaire de Notre Dame du Mont. Enfin, 
route vers Jérash. Déjeuner à Jerash. L’après-midi, visite de 
Jérash, cette antique citée aux influences tant grecques que 
romaines, byzantines et aux vestiges majestueux : le forum, 
l’amphithéâtre, le temple d’Artémis, la voie romaine, les 
églises… Retour à Amman. Dîner et nuit à Amman 

Jour 8 Mardi 7 mars 2023 
AMMAN/ PARIS ORLY 
Le matin, visite de la ville d’Amman, capitale du Royaume 
Hachémite : le théâtre romain du IIe siècle qui pouvait accueillir 
jusqu’à 6 000 personnes, découverte des ruines de la citadelle 
construite à l’emplacement de l’ancienne acropole romaine, 
puis de la Mosquée du roi Abdallah, achevée en 1990 et 
pouvant accueillir jusqu’à 30 000 fidèles. Messe à l’Eglise de la 
Vierge Marie. Temps de rencontre avec le prêtre de la paroisse. 
Déjeuner à Amman.L’après-midi, transfert vers l’aéroport 
d’Amman. Dans l’après-midi, décollage d’Amman à destination 
de Paris Orly avec la compagnie aérienne Transavia. Retour en 
autocar vers Athies Sous Laon et Soissons. 

************************ 
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité 
des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut 
être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites 
mentionnées au programme sera respecté. 



 
 

 

 

 
 

 
Ces prix comprennent : 
✓ Les pré/post acheminements au départ d’Athies Sous Laon et Soissons vers et de l’aéroport de Paris Orly, 

✓ Le transport aérien sur vols réguliers indirects PARIS ORLY / AMMAN & AMMAN / PARIS ORLY de la 
compagnie aérienne TRANSAVIA, en classe économique. 

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 125 € par personne au 22 septembre 2022), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport d’Amman, 
✓ Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
✓ Les hébergements en chambre à deux lits en campement bédouin dans le Wadi Rum, et en hôtels de catégorie 3* 

(normes locales), pour les autres nuits, 

✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ L’excursion en 4X4 dans le Wadi Rum, 
✓ Visa collectif d’entrée en Jordanie (pour tout groupe de plus de 5 personnes), 
✓ La location des audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 
✓ Les pourboires pour les hôtels et les restaurants, ainsi que le guide local, les chauffeurs de 4 X 4, le chauffeur de 

l’autocar, 
✓ Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

Ces prix ne comprennent pas :  
 Les boissons, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prestations terrestres étant réglées en dollar américain, les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.006 $, et 
selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 10 octobre 2022. 
La part du dollar représente entre 62% et 63% du coût total des prestations. 
Enfin, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taux des devises, 
montants de taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre définitif de participants. 

 
 

 FORMALITE DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable plus de 6 mois après la date du retour 

dans le pays. 
Pour la Jordanie, le visa est obligatoire. Il s’obtient de manière collective sur présentation d’un manifeste. 

 

CONDITIONS SANITAIRES 
Chaque inscrit doit répondre aux formalités sanitaires en vigueur exigées par les gouvernements au moment du pèlerinage. 

Pour se rendre en Jordanie – consulter :  https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
Pour le retour en France – consulter :  https://www.interieur.gouv.fr/ 

 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION :  Vendredi 06 janvier 2023 (ou dès que possible) 
 
 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). Les prix indiqués 
ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 30 personnes et selon les conditions économiques connues en date du 10 octobre 2022.  Toute annulation doit être 
notifiée par écrit.  Pour toute annulation à plus de 31 jours du départ, un montant de 80.00 Euros (non remboursable) sera retenu pour frais de dossier, ainsi que les 
éventuels frais retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements...). A compter de 30 jours du départ, les versements effectués pourront être 
remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour toute raison 
médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription 
et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et devra s’acquitter des frais 
éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

PRIX PAR PERSONNE : 1 780 euros sur la base de 30 personnes 

Supplément en chambre individuelle : 255 euros (en nombre limité) 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/jordanie/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/jordanie/
https://www.interieur.gouv.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES DE SOISSONS 
9, rue des Déportés et Fusillés 

BP 166 
02204 SOISSONS 

Tel : 03 23 59 42 66 
Email : pelerinages@soissons.catholique.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


