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ISRAËL - D'UNE RIVE À L'AUTRE
4 Jours / 3 Nuits - A partir de 1 250€

Votre référence : xm_JO_EXJE_ID4620

D'une rive à l'autre de cette Terre Promise, partez à la découverte de Jérusalem ville mythique, berceau
des religions.

Vous aimerez

● Une extension à Jérusalem au départ de Jordanie
● Les transferts en véhicule privé climatisé avec chauffeur
● Du temps libre pour visiter la Ville Sainte à votre guise

JOUR 1 : MER MORTE ou AMMAN / PONT ALLENBY / JERUSALEM

Le matin transfert en voiture vers le Pont Allenby. Passage Frontière Jordanie / Israel. Accueil par un
transfériste et continuation vers Jérusalem.  Passage à Jéricho : ses ruines datées du VIIe millénaire
avant J.-C. en font la plus ancienne ville du monde. À l’arrivée à Jérusalem, tour d’orientation de la ville :
parcourez à pied les remparts qui enserrent la Ville Sainte.

JOUR 2 : JERUSALEM

Suggestion d'excursions. Le matin, montée au mont des Oliviers pour admirer un superbe panorama sur
la vieille ville et la vallée du Cédron, le plus ancien cimetière israélite du monde. Puis exploration de la
vieille ville : la porte des Lions, l’église sainte Anne, le chemin de croix (ou Via dolorosa), l’église du Saint
Sépulcre, le mur des Lamentations, l’esplanade du Dôme du Rocher et la mosquée El-Aqsa bâtie au
VIIe siècle par les califes omeyyades. Flânerie dans les souks.

JOUR 3 : JERUSALEM

Suggestion d'excursions. La ville nouvelle : le mont Herz, la Knesset siège du parlement israélien (de
l’extérieur seulement), le mémorial Yad Vashem dédié aux déportés de l’holocauste, la maquette de la
ville aux temps d’Hérode, et le musée où sont conservés les manuscrits de la Mer Morte. Après-midi libre
de découverte personnelle, ou pour faire vos derniers achats de souvenirs.

JOUR 4 : JERUSALEM
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Après le petit déjeuner, fin de nos services.

Le prix comprend
Le transfert par voiture de Jordanie, au Pont Allenby, la réception voiture avec chauffeur en Israel du
Pont Allenby à Jérusalem, l'hébergement en chambre et petit déjeuner,

Le prix ne comprend pas
Les vols internatinaux, les taxes aéroports, les frais de visa d'entrée en Israel, les visites, les repas, les
assurances, les dépenses personnelles,

CARTE
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