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SPLENDEURS D’ISRAËL
8 JOURS / 7 NUITS

4

1ER JOUR		

BIENVENUE EN ISRAEL
Arrivée à l’aéroport. Assistance aéroportuaire et rencontre avec votre guide.
Transfert à l’hôtel à Tel-Aviv ou ses environs.
Cocktail de bienvenue.
Dîner et balade à Sarona. Construite à l’origine pour servir de colonie agricole, par des Templiers
chrétiens allemands au XIXe siècle, Sarona est aujourd’hui un impressionnant musée à ciel ouvert
sur fond d’histoire, architecture et intrigues.
Logement à l’hôtel à Tel-Aviv ou ses environs

2ER JOUR		

TEL-AVIV / JAFFA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du quartier Bauhaus de Tel-Aviv classé patrimoine de l’Unesco pour ces nombreux monuments
représentant ce mouvement d’architecture du XXe siècle.
Continuation vers le premier quartier de la ville au nord de Jaffa, Neve Tzedek, petit village dans la
ville moderne.
Déjeuner dans un restaurant
Après-midi à Jaffa, l’un des ports les plus anciens de la côte orientale méditerranéenne convoitée
par les plus grands; des Egyptiens à Napoléon.
Dîner et logement à l’hôtel à Tel-Aviv ou ses environs

3ER JOUR		

CESAREE / HAIFA / ST JEAN D’ACRE
Après le petit-déjeuner, départ par la route côtière pour Césarée, port d’Hérode le Grand, jadis
capitale des procurateurs Romains.
Visite du théâtre romain, des vestiges byzantins et des fortifications croisées de Saint-Louis.
Poursuite vers la Basse Galilée.
Arrêt à Haïfa, un des deux ports d’Israël et sa vue magnifique sur la baie du Mont Carmel depuis les
jardins suspendus de la communauté Bahai.
Déjeuner en route

Visite de St-Jean-d’Acre, nommée aussi au cours de l’histoire Ptolémaïs, Akko ou Accre.
Visite des salles des chevaliers de l’ancienne capitale des Croisés, des salles souterraines, du
caravansérail ottoman, du port et des fortifications qui permirent aux habitants de la ville de résister
au siège de Bonaparte.
Dîner et logement dans un kibboutz hôtel en Galilée

4ER JOUR		

NAZARETH / CAPHARNAUM / TABGHA / VALLEE DU JOURDAIN
Après le petit-déjeuner, visite de Nazareth la basilique de l’Annonciation.
Continuation vers le Lac de Tibériade ou Mer de Galilée.
Arrêt à Tabgha, où se trouve l’église de la multiplication des pains et des poissons pour admirer ses
mosaïques byzantines.
Visite de Capharnaüm, ville adoptive de Jésus : ruines de la maison de Saint-Pierre et de la synagogue.
Panorama sur le lac du Mont des Béatitudes.
Déjeuner poisson St-Pierre en cours de visite

Route par la Vallée du Jourdain vers Jérusalem.
Dîner et logement à l’hôtel à Jérusalem

5ER JOUR		

JERUSALEM L’ANCIENNE
Début de journée avec la célèbre vue de Jérusalem du Mont des Oliviers.
Descente vers le jardin de Gethsemani et l’Eglise de l’Agonie située dans vallée du Cédron ou
de Josaphat. Approche de la vieille ville par le Mont Sion: le tombeau du roi David et le Cénacle
(salle du dernier repas).
Entrée dans la ville murée par le Cardo, ancienne rue principale romaine et byzantine, vers le
quartier juif et le Mur des Lamentations, lieu le plus sacré du judaïsme.
Accès à l’Esplanade du Temple (sous réserve d’ouverture).
Déjeuner en route dans un restaurant

Puis marche le long du Chemin de Croix à travers le quartier musulman et le quartier chrétien
jusqu’à l’église byzantine croisée du Saint-Sépulcre.
Enfin, passage par le quartier arménien.
Dîner et logement à l’hôtel à Jérusalem

6ER JOUR		

JERUSALEM LA NOUVELLE / BETHLEHEM
Après le petit-déjeuner, départ pour le Musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre: maquette du
Second Temple et les rouleaux de la Mer Morte découverts en 1947.
Puis, visite du Mémorial de la déportation de Yad Vashem en hommage aux six millions de
victimes juives du nazisme.
Visite du nouveau musée inauguré en 2005.
Déjeuner dans un restaurant

Arrêt devant la Knesset, Parlement israélien et la Menorah reconstituée.
Transfert à Bethleem et visite de l’Eglise de la Nativité.
Dîner et logement à l’hôtel à Jérusalem

7ER JOUR		

MASSADA / MER MORTE
Départ tôt par le Désert de Judée vers la Mer Morte, point le plus bas du globe terrestre à 400
mètres d’altitude au-dessous du niveau de la mer. Passage devant Qumran, où les Manuscrits
de la Mer Morte ont été trouvés.
Visite de Massada, forteresse hérodienne surplombant la Mer Morte avec ses palais, thermes et
entrepôts, mais aussi lieu de la résistance juive des Zélotes contre les romains lors de la Grande
Révolte en 70 et les vestiges sur place font preuves de ce tragique événement.
Déjeuner dans un des hôtels-restaurants des bords de la Mer Morte et détente sur sa plage
privée avec baignade dans ses eaux contenant plus de 30% de sel et minéraux.
Spectacle Sons et Lumières à la Tour de David suivie d’un diner d’Adieu.
Logement à l’hôtel à Jérusalem

8ER JOUR		

RETOUR
Transfert et assistance à l’aéroport Ben Gourion
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Le séjour comprend
Accueil et assistance à l’aéroport Ben Gourion
Transfert de l’aéroport Ben Gourion à Tel-Aviv / Transfert de Jérusalem à l’aéroport Ben Gurion
Transport deluxe climatisé selon programme
Guide francophone diplômé selon programme
Entrées aux sites de visite selon programme
Téléphérique à Massada
Porteurs à l’arrivée à l’aéroport et aux hôtels
2 nuits de logement à Tel-Aviv ou sa région à l’Hôtel Sea Net ou similaire (en 3*, norme israélienne)
2 nuits de logement à Tel-Aviv ou sa région à l’Hôtel Metropolitan ou similaire (en 4*, norme israélienne)
1 nuit de logement en Galilée au Kibbutz Hôtel Haon ou similaire (en 3*, norme israélienne)
1 nuit de logement en Galilée au Kibbutz Hôtel Hagoshrim ou similaire (en 4*, norme israélienne)
4 nuits de logement à Jérusalem à l’Hôtel Prima Park ou similaire (en 3*, norme israélienne)
4 nuits de logement à Jérusalem à l’Hôtel Prima King ou similaire (en 4*, norme israélienne)
7 petits-déjeuners dans les hôtels
6 déjeuners en route
5 dîners aux hôtels
2 dîners aux restaurants
1 personne gratuite en chambre double pour 20 personnes adultes payantes
Le séjour ne comprend pas
Pourboires (8 USD /jour/personne entre le guide et le chauffeur)
Assurances personnelles de toutes sortes
Boissons pour tous les repas
Extras non mentionnés
Validité
2015-2016
Dates non inclues
Du 03 Avril au 12 Avril 2015 (Pessah - Pâques Juive)
Du 23 Mai au 31 Mai 2015 Shavouot
Du 13 Septembre au 24 Septembre 2015
Du 27 Septembre au 06 Octobre 2015 Fête des Cabanes
Du 20 Décembre 2015 au 3 Janvier 2016
Les noms des hôtels sont donnés à titre de référence uniquement

CIVILISATIONS ET CULTURES D’ISRAEL
9 JOURS / 8 NUITS
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1ER JOUR		

BIENVENUE EN ISRAEL
Assistance aéroportuaire. Rencontre avec votre guide.
Transfert à Tel-Aviv.
Découverte de la ville.
Passage par le quartier Bauhaus de Tel-Aviv classé patrimoine de l’Unesco pour ces nombreux
monuments représentant ce mouvement d’architecture du XXe siècle.
Après-midi à Jaffa, l’un des ports les plus anciens de la côte orientale méditerranéenne convoité par
les plus grands, des Egyptiens à Napoléon.
Dîner et nuit à l’hôtel à Tel-Aviv

2ER JOUR		

CESAREE / LES DRUZES / ST JEAN D’ACRE
Route côtière pour Césarée, port d’Hérode le Grand, jadis capitale des procurateurs Romains où
St Pierre convertit le premier païen, Cornelius. Visite du théâtre romain, des vestiges byzantins et des
fortifications croisées de Saint-Louis.
Poursuite vers la Basse Galilée à Haïfa, un des deux ports d’Israël et sa vue magnifique sur la baie
du Mont Carmel depuis les jardins suspendus de la communauté Bahai.
Transfert pour le village Druze Ussefiya.
Déjeuner dans un restaurant druze suivi de la visite du village et de l’ancienne usine d’huile d’Olive.
Poursuite vers St-Jean-d’Acre, nommée aussi au cours de l’histoire Ptolémaïs, Akko ou Accre.
Visite des salles des chevaliers de l’ancienne capitale des Croisés, des salles souterraines, du
caravansérail ottoman, du port et des fortifications qui permirent aux habitants de la ville de résister
au siège de Bonaparte.
Dîner et logement dans un kibboutz hôtel en Galilée

3ER JOUR		

SAFED - LA MINORITE CIRCASSIENNE
Matinée à Safed, cité de la cabbale qui connut une présence juive tout au long des siècles. Visite de
la célèbre synagogue d’Abouhav. Visite du centre de la cabbale.
Ensuite continuation pour Kfar Kama (village circassien).
Déjeuner dans un restaurant circassien typique
Visite du village et ensuite transfert dans un des chais de la région pour une dégustation de vin.
Dîner et logement dans un kibboutz hôtel en Galilée

4ER JOUR		

GALILEE
Panorama sur le lac du Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la Montagne. Visite de Capharnaüm,
ancien village de pêcheurs où Jésus passa la plus grande partie de son séminaire: ruines de la
maison de Pierre et de la synagogue.
Le Lac de Tibériade ou Mer de Galilée nous fera découvrir aussi Tabgha et l’église construite sur le
site traditionnel de la Multiplication.
Déjeuner poisson St-Pierre dans un restaurant
Après-midi à Nazareth au centre de la Galilée. Place importante pour la chrétienté, dominée par la
magnifique basilique de l’Annonciation.
Route vers la ville sainte, Jérusalem.
Dîner et logement à l’hôtel à Jérusalem

5ER JOUR		

JERUSALEM L’ANCIENNE
Début de journée dans l’émotion de la célèbre vue de Jérusalem du Mont des Oliviers. Descente
vers le jardin de Gethsémani et l’Eglise de l’Agonie ou Eglise des Nations située dans la vallée
du Cédron ou de Josaphat.
Approche de la vieille ville par le Mont Sion - le tombeau du roi David et le Cénacle.
Puis, entrée dans la ville murée par le Cardo, ancienne rue principale de la période romaine et
byzantine, vers le quartier juif et le Mur des Lamentations.
Accès à l’Esplanade du Temple.
Déjeuner dans un restaurant
Puis nous marcherons le long du Chemin de Croix du quartier musulman au quartier chrétien
jusqu’à l’église byzantine croisée du Saint-Sépulcre. Enfin, le quartier arménien nous contera
l’arrivée de cette communauté dans la ville.
Dîner et logement à l’hôtel à Jérusalem

6ER JOUR		

JERUSALEM LA NOUVELLE / BETHLEHEM
Après le petit-déjeuner, départ pour le Musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre où sont exposés
les célèbres Rouleaux de la Mer Morte découverts en 1947.
Puis, visite du Mémorial de la déportation de Yad Vashem en hommage aux six millions de
victimes juives du nazisme; « Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial
(Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés », Isaie 56, 5.
Visite du nouveau musée historique inauguré en 2005, de la salle des noms et du mémorial des
enfants.
Déjeuner dans un restaurant
Arrêt devant la Knesset, Parlement israélien où les lois de l’état d’Israël sont votées.
Passage en territoire palestinien et visite de l’Eglise de la Nativité à Bethlehem.
Visite du monastère bénédictin d’Abu Gosh et rencontre avec un des frères.
Dîner et nuit à l’hôtel à Jérusalem

7ER JOUR		

MER MORTE / LES BEDOUINS
Route vers le Désert de Judée à ses formes arrondies qui longe la Mer Morte, point le plus bas
du globe terrestre à 400m d’altitude au dessous du niveau de la mer.
Passage devant Qumran, lieu de vie de la secte des Esséniens au 1er siècle de l’ère chrétienne
où un bédouin trouva les Rouleaux fortuitement en 1947.
Continuation vers le site de Massada - Visite de forteresse hérodienne surplombant la Mer Morte
avec ses palais, thermes et entrepôts, mais aussi lieu de la résistance juive des Zélotes contre
les romains lors de la Grande Révolte en 70 et les vestiges sur place sont des preuves de ce
tragique événement.
Déjeuner - détente dans un des hôtels-restaurants des bords de la Mer Morte

Baignade flottante sur sa plage privée pour expérimenter une de ses eaux contenant plus de
30% de sel et de minéraux. Accès à la piscine d’eau douce.
Fin de journée dans un camp bédouin du désert.
Hospitalité et dîner bédouin, nuit au camp dans le Désert de Judée

8ER JOUR		

DESERT DU NEGUEV
Après le petit-déjeuner, départ vers le désert du Néguev.
Vue panoramique sur le cratère Ramon, phénomène géologique tout particulier.
Visite du site d’Avdat, une des cités nabatéennes sur la célèbre route des Encens.
Déjeuner en route
Route de retour vers Tel-Aviv. Temps libre.
Dîner d’adieu dans un restaurant
Logement à l’hôtel à Tel Aviv

9ER JOUR		

DEPART
Transfert à l’aéroport Ben Gourion

Le séjour comprend
Accueil et Assistance à l’aéroport de Ben Gourion
Transfert aéroport de Ben Gourion / Hôtel dans la région de Tel-Aviv
Transfert hôtel Jerusalem / aéroport de Ben Gourion
Transport de luxe climatisé selon programme
Guide francophone diplômé selon programme
Téléphérique à Massada
Entrées aux sites de visite selon programme
Porteurs à l’aéroport et aux hôtels
2 nuits de logement à Tel-Aviv à l’Hôtel Sea Net ou similaire (3* norme israélienne)
2 nuits de logement à Tel-Aviv à l’Hôtel Metropolitan ou similaire (4* norme israélienne)
2 nuits de logement en Galilée au kibboutz Ein Gev ou similaire (3* norme israélienne)
2 nuits de logement en Galilée au kibboutz Hagoshrim ou similaire (4* norme israélienne)
3 nuits de logement à Jérusalem à l’Hôtel Prima Park ou similaire (3* norme israélienne)
3 nuits de logement à Jérusalem à l’Hôtel Prima King ou similaire (4* norme israélienne)
1 nuit de logement sous une tente dans le camp bédouin dans le Néguev (3* norme israélienne)
1 nuit de logement en cabine dans le camp bédouin dans le Néguev (4* norme israélienne)
8 petits-déjeuners dans les hôtels
7 déjeuners en route (dont un déjeuner druze, un circassien)
7 dîners aux hôtels (dont un dîner bédouin)
1 dîner au restaurant
1 personne gratuite sur 20 personnes adultes payantes sur la base d’une chambre double
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Le séjour ne comprend pas
Pourboires (8 USD /jour/personne entre le guide et le chauffeur)
Assurances personnelles de toutes sortes
Boissons pour tous les repas
Extras non mentionnés

Validité
2015-2016

Dates non inclues
Du 03 Avril au 12 Avril 2015 (Pessah - Pâques Juive)
Du 23 Mai au 31 Mai 2015 Shavouot
Du 13 Septembre au 24 Septembre 2015
Du 27 Septembre au 06 Octobre 2015 Fête des Cabanes
Du 20 Décembre 2015 au 3 Janvier 2016
Les noms des hôtels sont donnés à titre de référence uniquement

WEEK - END À TEL-AVIV
5 JOURS / 4 NUITS
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1ER JOUR		

Mercredi - BIENVENUE EN ISRAEL
Accueil à l’arrivée à l’aéroport Ben Gourion et transfert à Tel Aviv.
Cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel à Tel-Aviv

2ER JOUR		

Jeudi - JAFFA / QUARTIER BAUHAUS
Après le petit-déjeuner, rencontre avec votre guide francophone et tour panoramique de la découverte
de la capitale économique d’Israël, Tel-Aviv. Visite du quartier Bauhaus classé patrimoine de l’Unesco
pour ces nombreux monuments représentant ce mouvement d’architecture du XXe siècle.
Nous vous proposons ensuite de continuer la visite de la ville en Segway. Nous partirons du port de
Tel-Aviv, pour nous balader le long de la promenade, et nous rendre jusqu’à Jaffa, l’un des ports
les plus anciens de la côte orientale méditerranéenne convoité par les plus grands, des Egyptiens à
Napoléon.
Déjeuner libre
Après-midi libre dans la ville ou à la plage pour apprécier la côte méditerranéenne.
Diner au restaurant suivi d’une ballade à l’ancienne gare « Tahana », qui est devenue très tendance
à Tel-Aviv.
Logement à l’hôtel à Tel-Aviv

3ER JOUR		

Vendredi - COTE MEDITERRANEENNE
Après le petit-déjeuner, route côtière vers Césarée, port d’Hérode le Grand, jadis capitale des
procurateurs Romains où St-Pierre convertit le premier païen, Cornelius. Visite du théâtre romain,
des vestiges byzantins et des fortifications croisées de Saint-Louis.
Poursuite vers la Basse Galilée. Arrêt à Haïfa, un des deux ports d’Israël et sa vue magnifique sur la
baie du Mont Carmel depuis les jardins suspendus de la communauté Bahai.
Déjeuner libre à St Jean d’Acre
Visite de St-Jean-d’Acre, nommée aussi au cours de l’histoire Ptolémaïs, Akko ou Accre. Visite des
salles des chevaliers de l’ancienne capitale des Croisés, des salles souterraines, du caravansérail
ottoman, du port et des fortifications qui permirent aux habitants de la ville de résister au siège de
Bonaparte.
Retour à Tel-Aviv.
Dîner et nuit à l’hôtel à Tel-Aviv

4ER JOUR		

Samedi - JERUSALEM
Début de journée dans l’émotion avec la célèbre vue de Jérusalem du Mont des Oliviers. Descente
vers le jardin de Gethsemani et l’Eglise de l’Agonie située dans vallée du Cédron ou de Josaphat.
Approche de la vieille ville par le Mont Sion: le tombeau du roi David et le Cénacle (salle du dernier
repas).
Entrée dans la ville murée par le Cardo, ancienne rue principale romaine et byzantine, vers le quartier
juif et le Mur des Lamentations, lieu le plus sacré du judaïsme.
Déjeuner libre dans la vieille ville de Jerusalem
Puis nous marcherons le long du Chemin de Croix du quartier musulman au quartier chrétien jusqu’à
l’église byzantine croisée du Saint-Sépulchre abritant le Mont du Golgotha, lieu de la crucifixion et
de la tombe de Jésus selon la tradition catholique.
Enfin, le quartier arménien nous contera l’arrivée de cette communauté dans la ville.
Dîner d’Adieu dans un restaurant gourmet de Tel-Aviv
Nuit à l’hôtel à Tel-Aviv

5ER JOUR		

Dimanche - BON RETOUR
Transfert à l’aéroport Ben Gourion et assistance pour votre vol de retour
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Le séjour comprend
Accueil et Assistance à l’aéroport de Ben Gourion
Transfert aéroport de Ben Gourion / Hôtel dans la région de Tel-Aviv
Transport de luxe climatisé selon programme
Guide francophone diplômé selon programme
Entrées aux sites de visite selon programme
Tour en Segway
Porteurs à l’aéroport et aux hôtels
4 nuits de logement à Tel-Aviv à l’Hôtel Sea Net ou similaire (3* norme israélienne)
4 nuits de logement à Tel-Aviv à l’Hôtel Metropolitan ou similaire (4* norme israélienne)
4 petits-déjeuners dans les hôtels
2 dîners aux hôtels
2 dîners aux restaurants
1 personne gratuite sur 20 personnes adultes payantes sur la base d’une chambre double.
Le séjour ne comprend pas
Pourboires guide et chauffeur (environ 8 USD entre le guide et le chauffeur/jour/personne)
Les déjeuners
Assurances de toutes sortes
Boissons pour tous les repas
Extras non mentionnés
Validité
2015-2016
Dates non inclues
Du 03 Avril au 12 Avril 2015 (Pessah - Pâques Juive)
Du 23 Mai au 31 Mai 2015 Shavouot
Du 13 Septembre au 24 Septembre 2015
Du 27 Septembre au 06 Octobre 2015 Fête des Cabanes
Du 20 Décembre 2015 au 3 Janvier 2016
Les noms des hôtels sont donnés à titre de référence uniquement

WEEK - END À JÉRUSALEM
5 JOURS / 4 NUITS
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1ER JOUR		

Mercredi - BIENVENUE EN ISRAEL
Accueil à l’arrivée à l’aéroport Ben Gourion
Transfert vers la ville sainte
Dîner et nuit à l’hôtel à Jérusalem

2ER JOUR		

Jeudi - JERUSALEM L’ANCIENNE
Début de journée dans l’émotion de la célèbre vue de Jérusalem du Mont des Oliviers.
Descente vers le jardin de Gethsémani et l’Eglise de l’Agonie ou Eglise des Nations située dans
la vallée du Cédron ou de Josaphat.
Approche de la vieille ville par le Mont Sion où se trouvent le tombeau du roi David et le Cénacle
(salle du dernier repas).
Puis, entrée dans la ville murée par le Cardo, ancienne rue principale de la période romaine et
byzantine, vers le quartier juif et le Mur des Lamentations, lieu le plus sacré du judaïsme.
Accès à l’Esplanade du Temple
Déjeuner libre à Jérusalem
Puis nous marcherons le long du Chemin de Croix du quartier musulman au quartier chrétien
jusqu’à l’église byzantine croisée du Saint-Sépulcre abritant le Mont du Golgotha, lieu de la
crucifixion et de la tombe de Jésus selon la tradition catholique.
Enfin, le quartier arménien nous contera l’arrivée de cette communauté dans la ville.
Dîner dans un lounge restaurant à Jérusalem
Logement à l’hôtel à Jérusalem

3ER JOUR		

Vendredi - JERUSALEM LA NOUVELLE ET BETHLEEM
Après le petit-déjeuner, départ pour le Mémorial de la déportation de Yad Vashem en hommage
aux six millions de victimes juives du nazisme; « Et je leur donnerai dans ma maison et dans
mes murs un mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés », Isaie 56, 5. Visite du
nouveau musée historique inauguré en 2005, de la salle des noms et du mémorial des enfants.
Arrêt devant la Knesset, Parlement israélien où les lois de l’état d’Israël sont votées.
Explications sur la symbolique de la Menorah, candélabre - emblème du peuple d’Israël.
Continuation avec la visite du marché de «Mahane Yehuda», connu comme étant le plus vaste
et le plus varié du pays.
Déjeuner libre et dégustations au marché
Départ pour Bethlehem, et visite de l’Eglise de la Nativité.
Dîner et logement à l’hôtel à Jérusalem
(En option, Visite de nuit du quartier juif de Jerusalem et dîner de shabbat dans une famille juive)

4ER JOUR		

Samedi - DESERT DE JUDEE / MASSADA / MER MORTE
Traversée du Désert de Judée à ses formes arrondies vers la Mer Morte, point le plus bas du
globe terrestre à 400 mètres d’altitude au-dessous du niveau de la mer.
Passage devant Qumran, lieu de vie de la secte des Esséniens au 1er siècle de l’ère chrétienne
où un bédouin trouva les Rouleaux fortuitement en 1947.
Visite de Massada, forteresse hérodienne surplombant la Mer Morte avec ses palais, thermes et
entrepôts, mais aussi lieu de la résistance juive des Zélotes contre les romains lors de la Grande
Révolte en 70 et les vestiges sur place sont des preuves de ce tragique événement.
Déjeuner en route
Détente dans un des hôtels des bords de la Mer Morte pour une baignade flottante dans ses eaux
contenant plus de 30% de sel et de minéraux.
Soirée Sons et Lumières à la Tour de David suivie d’un dîner d’Adieu dans un restaurant
Logement à l’hôtel à Jérusalem

5ER JOUR		

Dimanche - BON RETOUR
Transfert à l’aéroport Ben Gourion et assistance pour votre vol de retour
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Le séjour comprend
Accueil et Assistance à l’aéroport de Ben Gourion
Transfert hôtel Jerusalem / aéroport de Ben Gourion
Transport de luxe climatisé selon programme
Guide francophone diplômé selon programme
Téléphérique à Massada
Entrées aux sites de visite selon programme
Spectacle Sons et Lumières à la Tour de David
Porteurs à l’aéroport et aux hôtels
4 nuits de logement à Jérusalem à l’Hôtel Prima Park ou similaire (3* norme israélienne)
4 nuits de logement à Jérusalem à l’Hôtel Prima King ou similaire (4* norme israélienne)
4 petits-déjeuners dans les hôtels
2 dîners aux hôtels
2 dîners au restaurant
1 personne gratuite sur 20 personnes adultes payantes sur la base d’une chambre double.

Le séjour ne comprend pas

Pourboires guide et chauffeur (environ 8 USD entre le guide et le chauffeur/jour/personne)
Assurances de toutes sortes
Boissons pour tous les repas
Extras non mentionnés

Validité

2015-2016

Dates non incluses

Du 03 Avril au 12 Avril 2015 (Pessah - Pâques Juive)
Du 23 Mai au 31 Mai 2015 Shavouot
Du 13 Septembre au 24 Septembre 2015
Du 27 Septembre au 06 Octobre 2015 Fête des Cabanes
Du 20 Décembre 2015 au 3 Janvier 2016

Les noms des hôtels sont donnés à titre de référence uniquement

VINS ET COLTURE
8 JOURS / 7 NUITS
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1ER JOUR		

BIENVENUE EN ISRAEL
A votre arrivée, une hôtesse vous accueillera après le passage des autorités et vous escortera
jusqu’à votre transfériste.
Transfert jusqu’à votre hôtel à Tel-Aviv.
Le soir dîner et balade à Sarona
Construite à l’origine pour servir de colonie agricole, par des Templiers chrétiens allemands au XIXe
siècle, Sarona est aujourd’hui un impressionnant musée à ciel ouvert sur fond d’histoire, architecture
et intrigues.
Logement à l’hôtel à Tel-Aviv

2ER JOUR		

CESAREE / ZICHRON YAACOV / HAIFA
Après votre petit-déjeuner, départ par la route côtière pour Césarée, port d’Hérode le Grand, jadis
capitale des procurateurs Romains où St-Pierre convertit le premier païen, Cornelius.
Visite du théâtre romain, des vestiges byzantins et des fortifications croisées de Saint-Louis.
Continuation pour Zichron Yaakov située sur le Mont Carmel, où grâce aux investissements du baron
de Rothschild, la vigne a commencé à se développer. Les caves y sont les plus grandes d’Israël.
Nous nous rendrons ainsi à Benyamina, plus gros producteur d’Israël, afin d’y visiter sa cave et
goûter son vin.
Déjeuner en route

Arrêt à Haïfa, un des deux ports d’Israël et sa vue magnifique sur la baie du Mont Carmel depuis les
jardins suspendus de la communauté Bahai.
Diner et Logement à Haïfa ou sa région

3ER JOUR		

AKKO / GOLAN / COMMUNAUTE ODEM
Après votre petit-déjeuner, visite de St Jean D’Accre, ancienne ville qui a conservé ses remparts et
son plan datant des croisées.
C’est l’un des endroits phares d’Israël. Nommée aussi au cours de l’histoire Ptolémaïs, Akko ou
Accre. Visite des salles des chevaliers de l’ancienne capitale des Croisés, des salles souterraines,
du caravansérail ottoman, du port et des fortifications qui permirent aux habitants de la ville de
résister au siège de Bonaparte. Telle que nommée par les Croisées, elle est aujourd’hui une citée
modeste mais reste pourtant dotée d’un passé glorieux de 4 000 ans d’histoire !
Nous partirons ensuite pour le plateau du Golan, dont les vignes ont gagné en 2013 l’Or au prix
Citadelles du Vin à Bordeaux, en France !
Premier arrêt chez Adir Winery, où vous pourrez déguster leur excellent fromage de chèvre (fait sur
place) accompagné de leur fameux vin.
Déjeuner en route
Arrêt à Safed, nimbée d’une atmosphère mystique et mystérieuse, imprégnée de sainteté et de
beauté, telle un tableau, Safed est une ville d’art et de tourisme, chuchotant les confidences du
passé entre ses ravissantes maisons de pierre, vous attirant vers les extraordinaires œuvres créées
avec amour, accueillant chaleureusement ses visiteurs et leur offrant une divine expérience.
Nous nous rendrons ensuite au sein de la communauté rurale d’Odem installée au milieu d’une
ancienne forêt de chênes, à proximité des communautés druzes du Mont Hermon. Les Chais Odem
pressent du raisin cultivé sur des terres volcaniques et produisent un vin de qualité.
Diner et nuit dans un Kibbutz dans la région de Tibériade

4ER JOUR		

KATZRIN / GOLAN HEIGHTS WINERY
Après votre petit-déjeuner, départ pour Katzrin. Située au cœur même des hauteurs du Golan,
Katzrin est une ville jeune connue pour ses paysages et pour sa qualité de vie. Sa situation
géographique particulière facilite l’accès vers les nombreuses réserves naturelles, sites historiques
et archéologiques, vallées et cours d’eau, centres et attractions touristiques.
Visite du musée des antiquités du Golan qui expose les découvertes archéologiques de la région et
offre un spectacle audiovisuel impressionnant sur les actes d’héroïsme accomplis dans la ville de
Gamla.
Continuation pour une dégustation de vin dans une des plus grandes caves vinicoles du pays, celle
du Golan «Golan Heights Winery», récompensée en 2011 par le Concours International du Vin, et
bien d’autres. Nous effectuerons un tour de leur Centre du Visiteur et y goûterons leur délicieux
Cabernet Sauvignon ou leur sauvignon Blanc.
Après le déjeuner, départ pour le Lac de Tibériade appelé également Mer de Galilée.
Visite des lieux les plus significatifs de l’enseignement du Christ.
Premier arrêt à Tabgha, nom d’origine Grecque signifiant « les septe sources ». Tabgha est le lieu d’un
grand nombre d’épisodes des Evangiles, dont celui de la Multiplication des Pains et des Poissons.
Le miracle a été marqué par une église qui possède d’admirables mosaïques. Celle qui représente
les pains et les poissons indiquant l’emplacement où Jésus prononça la bénédiction du pain, est
devenu un symbole révéré de ce lieu et du miracle lui-même.
Continuation avec la visite de Capharnaüm, ville adoptive de Jésus : ruines de la maison de SaintPierre et de la synagogue.
Avant de vous rendre à Nazareth, arrêt sur le Mont des Béatitudes, colline sur laquelle Jésus a
prêché le « Sermon sur la Montagne ».
Diner et nuit dans un Kibbutz dans la région de Tibériade

5ER JOUR		

JERICHO / MASSADA / EIN GEDI
Après votre petit-déjeuner, départ pour la Mer Morte par la vallée du Jourdain.
En route, nous nous arrêterons à Jéricho pour y voir le Mont de la Tentations, ascension en
téléphérique.
Dressée sur un éperon rocheux, Massada est une forteresse naturelle d’une beauté majestueuse
qui domine la mer Morte en plein désert de Judée. Symbole de l’ancien royaume d’Israël et de
sa destruction brutale, elle fut la dernière poche de résistance des patriotes juifs face à l’armée
romaine, en 73 de notre ère. Ce palais-forteresse fut construit dans le style classique du début
de l’empire romain par Hérode le Grand, roi de Judée, qui régna de 37 à 40 av. J.-C. Les camps
militaires, les fortifications et la rampe d’assaut qui entourent le monument sont l’exemple le plus
complet de travaux de siège de l’époque romaine conservés jusqu’à ce jour.
Déjeuner en route.
En option, jeep tour dans le désert au bord de la Mer Morte et pic-nic.
L’après-midi, visite du Kibbutz Ein Gedi, une goutte verte dans la beauté sauvage de la Mer Morte.
Ein Gedi où l’on peut admirer différentes nuances de bleu et des blocs de sel est un endroit unique
le long des côtes perlées du désert.
Une oasis de beauté éclatant de différents tons de vert et d’une gamme d’autres couleurs, c’est un
petit morceau de ciel, unique et fascinant, abritant un kibboutz, véritable paradis au milieu du désert.
Diner et logement à la Mer Morte

6ER JOUR		

MER MORTE / EIN KEREM
Le matin, temps libre pour la baignade et la détente bien méritées dans la Mer Morte.
Une expérience hors du commun car vous ne ferez pas que vous baignez… vous flotterez !
En effet, l’eau de la Mer Morte est la plus salée du monde ce qui empêche de couler et nous permet
de flotter !
Départ pour Jerusalem

Arrêt au chai Flam: Winery Flam est une exploitation viticole familiale située au cœur du paysage
spectaculaire des montagnes de Jérusalem, à l’embouchure de la rivière et la forêt vivante sainte.
Visite du vignoble et dégustation de leur vin.
Déjeuner en route

Visite d’Ein Kerem
Diner et logement à Jérusalem

7ER JOUR		

JERUSALEM LA VIEILLE VILLE
Après le petit-déjeuner, départ pour le Mont des Oliviers, le site de l’Ascension et arrêt sur le
site pour une vue imprenable de Jérusalem. Arrêt à l’Oratoire Pater Noster, visite de la magnifique
Basilique de l’Agonie de Jésus et le jardin de Gethsemani, puis visite de l’Eglise de la Vierge Marie.
Continuation pour le Mont Sion. Visite de l’Eglise de St Pierre en Gallicante et du Cénacle.
Visite de l’église St Anne (où nous nous rappelons la naissance de Marie) et la Piscine probatique.
Visite de la Maison des Sœurs de Sion sur le site de la Forteresse Antonia avec l’Arc d’Hadrien
(Ecce Homo), lieu de la condamnation de Jésus.
Visite également du Lithostrotos.
Déjeuner en route

Approche de la vieille ville par le quartier arménien, le quartier juif et le Mur Des Lamentations,
le Cardo ancienne rue principale romaine et byzantine, marche le long du Chemin de Croix à travers
le quartier musulman et le quartier chrétien jusqu’à l’église byzantine croisée du Saint-Sépulcre.
Diner et Logement à l’hôtel à Jérusalem

8ER JOUR		

JERUSALEM NOUVELLE VILLE / MARCHE MAHANE YEHUDA
Après le petit-déjeuner, départ pour le Musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre où sont exposés
les célèbres Rouleaux de la Mer Morte découverts en 1947.
Arrêt devant la Knesset, Parlement israélien où les lois de l’état d’Israël sont votées. Explications sur
la symbolique de la Menorah, candélabre - emblème du peuple d’Israël.
Puis, moment de recueillement au Mémorial de la déportation de Yad Vashem en hommage aux six
millions de victimes juives du nazisme ; « Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un
mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne seront pas effacés », Isaie 56, 5. Visite du nouveau musée
historique inauguré en 2005, de la salle des noms et du mémorial des enfants.
Nous nous rendrons ensuite au Marché Machane Yehuda. Il est probablement l’un des sites les
plus animés de la ville de Jérusalem. Mahané Yéhouda est célèbre pour ses couleurs, ses parfums,
son animation. Au travers du marché, vous découvrirez le melting pot de cultures qui forment la
mosaïque qu’est Jérusalem. Une façon agréable de découvrir les habitants et leurs coutumes ainsi
que leurs spécialités culinaires en se plongeant au cœur de la vie et de l’activité jérusalémite du
marché.
Temps libre pour faire du shopping dans le souk de la vieille ville.
Spectacle Sons & Lumières à la Tour de David suivi d’un dîner d’adieu dans un restaurant.
Logement à l’hôtel à Jérusalem

9ER JOUR		

DEPART
Transfert à l’aéroport Ben Gourion

Le séjour comprend
Accueil et Assistance à l’aéroport de Ben Gourion
Transfert aéroport de Ben Gourion / hôtel Tel- Aviv
Transfert hôtel Jerusalem / aéroport de Ben Gourion
Transport de luxe climatisé selon programme
Guide francophone diplômé selon programme
Téléphérique à Massada
Spectacle Sons et Lumières à la Tour de David
Entrées aux sites de visite selon programme
Porteurs à l’aéroport et aux hôtels
1 nuit de logement à Tel-Aviv à l’hôtel Sea Net ou similaire (en 3*norme Israélienne)
1 nuit de logement à Tel-Aviv à l’hôtel Metropolitan ou similaire (en 4* norme Israélienne)
1 nuit de logement à Haïfa à l’hôtel Theodore ou similaire(en 3*norme Israélienne)
1 nuit de logement à Haïfa à l’hôtel Bay Club ou similaire (en 4* norme Israélienne)
2 nuits de logement dans le Golan à l’hôtel Kibbutz Kfar Giladi ou similaire (en 3*norme Israélienne)
2 nuit de logement dans le Golan à l’hôtel Hagoshrim ou similaire (en 4* norme Israélienne)
1 nuit de logement à la Mer Morte à l’hôtel Prima Oasis ou similaire (en 3*norme Israélienne)
1 nuit de logement à la Mer Morte au Kibbutz Ein Gedi ou similaire (en 4* norme Israélienne)
4 nuits de logement à Jérusalem à l’Hôtel Montefiore ou similaire (3* norme israélienne)
4 nuits de logement à Jérusalem au Prima King ou similaire (4* norme israélienne)
8 petits-déjeuners dans les hôtels
6 dîners aux hôtels et 2 dîners au restaurant
1 personne gratuite sur 20 personnes adultes payantes sur la base d’une chambre double.
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Le séjour ne comprend pas
Pourboires guide et chauffeur (environ 8 USD entre le guide et le chauffeur/jour/personne)
Assurances de toutes sortes
Boissons pour tous les repas
Extras non mentionnés
Validité
2015-2016
Dates non incluses
Du 03 Avril au 12 Avril 2015 (Pessah - Pâques Juive)
Du 23 Mai au 31 Mai 2015 Shavouot
Du 13 Septembre au 24 Septembre 2015
Du 27 Septembre au 06 Octobre 2015 Fête des Cabanes
Du 20 Décembre 2015 au 3 Janvier 2016
Les noms des hôtels sont donnés à titre de référence uniquement
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