PROGRAMME DE HAJJ
AVEC RAO PEULE VOYAGES
Le séjour durera vingt et un (21) jours ou trente (30) jours selon la demande
et la compagnie choisie est Turkish Airlines en vol régulier.
PLAN DE VOL : Les dates varient selon le calendrier du Hajj.
A L’ALLER : Direct Médine chaque année.
AU RETOUR : Direct Dakar.
NB : Possibilité de décalage de un (01) ou deux (02) jours selon l’apparition du
croissant lunaire. Confirmation exacte vous sera faite dix jours avant votre
départ de Dakar.
SEJOUR
A MEDINE : + Huit (08) jours.
-

40 Prières à la Sainte Mosquée du Prophète (PSL).
Koulli Ziarr de Médine
Départ de Médine après une semaine
Arrêt à Birr Ali pour le Armal
Ensuite direction Makkah.

A MAKKAH : + Quinze (15) jours
-

Installation directement à l’hôtel dès l’arrivée
Pause repos plus Premier-Tawaf
Quartier libre jusqu’à la Vallée de Mouna
Départ pour Mouna ou on passera la nuit
Station Arafat le lendemain
Premier Jamrah à Fadjar
Hajj Tabaski
Deuxième Jamrah
Troisième Jamrah
Retour à la Mecque
Repos un ou deux jours
Koulli Ziarr de Makkah après petit déjeuner
Après midi Oumrah (au choix)
Fin du Hajj et départ de la Mecque pour l’aéroport de Djeddah
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HEBERGEMENT
A MEDINE :
-

Hôtel quatre (4) étoiles distant de 90 mètres des lieux de Culte
½ Pension soit deux (2) repas par jour (petit déj. et souper, menus de
l’hôtel)
Trois (03) pèlerins par chambres (les exceptions seront étudiées au cas
par cas).

A MAKKAH :
-

Hôtel trois (3) étoiles à moins de 150 m du Haram.
½ Pension soit petit déjeuner et souper (menu de l’hôtel)
Chambres triples (exceptions à considérer au cas par cas).

A MOUNA ET ARAFAT :
-

Tentes V.I.P = Classe A ou B
Pension complète, buffet à volonté 24h/24 à la demande
Distance de Jamrah 100 à 150 mètres.
Voyage par avion
Hébergement et repas tels qu’indiqués plus haut
Visa, accueil aux aéroports et assistance
Visites et Ziarras guidés
Encadrement religieux (causeries religieuses et préparation des étapes
tous les soirs après diner)
Encadrement médical 24h/24
Encadrement de proximité 24h/24

AUTRES AVANTAGES :
-

vous avez droit à quarante (40) kilogrammes de bagages en deux (2)
colis de vingt (20) kilogrammes plus dix (10) kilogrammes de bagage à
main.
Non pesée de cinq (5) à dix (10) litres de Zam-Zam par pèlerin.
Rao Peule Voyages pour éviter les égarements des pèlerins vous offre à
chacun une tenue uniforme et pour avoir à votre disposition tous vos
documents et objets indispensables un sac et un Nafa.
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Dossiers
- quatre (04) photos d’identité (fond blanc + femme voilées)
- deux (02) photocopies de la C.N.I (carte nationale d’identité)
- remplir la fiche de renseignement ci-joint
- un passeport national en cours de validité
- pour les passeports diplomatiques le signaler et préciser le numéro dans
la rubrique observation de la fiche de renseignement.
- Prévoir les frais d’inscriptions et de dossiers.
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