
ART TOUR ISRAËL
7 Jours / 6 Nuits - À partir de 2 755€ Base 4 personnes

vols + transferts + hôtels + visites

Découvrez ce pays de culture et d'histoire autrement. Un voyage à travers l'art, entre musée,
rencontre et découverte. De la magnifique architecture du musée d'art de Tel Aviv, à l'incroyable

hôtel Walled Off orné d'oeuvres de grands artistes tels Banksy, Dominique Pétrin... Un circuit où l'art
rejoint l'histoire. 



 

Des rencontres avec des artistes israéliens
La visite de l'hôtel Walled Off, l'hôtel de Banksy 
Un circuit autour de l'art
La découverte des sites majeurs d'Israël

JOUR 1 : FRANCE / TEL AVIV

Départ sur vol régulier. Arrivée à Tel Aviv, capitale économique méditerranéenne « à la californienne ». Un
centre artistique qui abrite une vie culturelle intense, entre théâtre et musique, danse contemporaine et
musées. Une ville aux quartiers cosmopolites, ashkénazes (au nord) ou yéménite (au sud), les cafés
bohèmes côtoient les friperies branchées et gratte-ciels, les vieilles maisons se sont transformées en
galeries cotées. Rencontre avec un artiste.

JOUR 2 : TEL AVIV

Promenade dans le quartier de Jaffa. Ses ruelles pavées, ses immeubles en vieille pierre, plongent le
visiteur dans la période ottomane. Poursuite vers le « flea market » et le quartier Ajami. Visite du théâtre
« Arab-Hébreu » et rencontre avec les artistes.

JOUR 3 : TEL AVIV

Découverte de différents quartiers de Tel Aviv : celui la Florentine, Neve Tzedek, le Boulevard Rothschild
célèbre pour son architecture Bauhaus classée par l'Unesco, lʼInstitut français, la statue de Meir Dizengoff
à cheval et le lieu où David Ben Gourion a déclaré lʼIndépendance de lʼÉtat dʼIsraël...

JOUR 4 : TEL AVIV / BETHLÉEM

Visite du musée dʼEretz Israël de Tel Aviv, consacré à l'histoire et l'archéologie afin de mieux comprendre
la mémoire dʼIsraël et son actualité puis du Musée dʼArt, à l'architecture spectaculaire, qui met en avant
l'art israélien et contient de nombreuses oeuvres d'arts contemporaines, modernes et
photographies... Temps libre avant de prendre la route pour Bethléem.

JOUR 5 : BETHLÉEM / JÉRUSALEM / BETHLÉEM

Route pour Jérusalem. Source de lʼhistoire des religions, lieu saint pour les trois religions monothéistes :
juive, chrétienne et musulmane, symbole de tous les croyants, Jérusalem, mélange harmonieux de
mythique et moderne, suscite depuis des millénaires la passion des hommes. Montée au mont des
Oliviers pour admirer un superbe panorama sur la vieille ville et la vallée du Cédron, le plus ancien
cimetière israëlite du monde. Exploration de la vieille ville : découverte du mont du Temple, espace sacré
pour les trois religions monothéistes.

JOUR 6 : BETHLÉEM

Découverte de Bethléem. Visite de la Basilique et de la Grotte de la Nativité. Poursuite par le camp Aida et
déjeuner typique palestinien. Visite de lʼhôtel Walled Off qui contient des oeuvres de Banksy (possibilité
d'y séjourner sous réserve de disponibilité et avec supplément, nous consulter). Puis découverte des
dessins du mur de séparation, des artistes israélien, palestinien et internationaux ont fait de ce mur une
oeuvre d'art. En fin de journée, rencontre avec une association spécialisée dans lʼart.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 7 : BETHLÉEM / JÉRUSALEM / FRANCE

Route pour la Nouvelle ville à Jérusalem, visite du Musée dʼIsraël de Jérusalem situé à proximité de la
Knesset. Transfert à lʼaéroport et vol retour vers la France.
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Vos hôtels ou similaire :

TEL AVIV : Center Chic Hotel*** 
BETHLÉEM : Manger Square***

En catégorie supérieure (suppl. à partir de 100 € p/p): 

TEL AVIV : Fabric Hotel**** ou Melody Hotel**** 
BETHLÉEM : Paradise Hotel

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 26/04/2019),
lʼhébergement en chambre double et petit déjeuner, un déjeuner, les transferts, un guide chauffeur
anglophone, les entrées sur les sites.

Le prix ne comprend pas :

Les repas (sauf un déjeuner), l'assurance rapatriement, la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter), les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles, les permis photo et vidéo sur les
sites.

Le supplément chambre individuelle : à partir de 555 €

Conditions particulières :

Prix calculé sur la base de 4 personnes

Supplément base 2 personnes : à partir de 1 270 € p/p (selon la catégorie d'hôtel et la période choisie,
nous consulter)

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

