
ISRAËL - EXTENSION À JÉRUSALEM ET TEL
AVIV

5 Jours / 4 Nuits - 1 125€ 
Hôtels + transferts privés

En quittant la Jordanie, profitez-en pour faire une escapade en Israël, entre tradition et modernité, à
la découverte de ses deux capitales : Jérusalem, l'incontournable cité trois fois Sainte, chargée

d'histoire et de mémoire et la moderne Tel Aviv, cosmopolite et branchée...



 

La découverte à votre guise des deux villes phares d'Israël
La logistique efficace et discrète pour réussir votre escapade
Les hébergements agréables, pratiques et confortables

 

JOUR 1 : MER MORTE OU AMMAN / PONT ALLENBY / JERICHO / JERUSALEM

Transfert en voiture avec chauffeur vers le Pont Allenby et passage de la frontière Jordanie-Israel. Route
pour Jérusalem, en passant par Qsar al-Yahud sur la rive du Jourdain, qui serait le lieu où Jésus fut
baptisé. Puis vous pourrez faire halte à Jericho si vous le souhaitez, pour voir les ruines du palais
d'Hisham, datées du VIIe millénaire avant J.-C. qui font de cette cité palestinienne la plus ancienne ville
du monde. Continuation vers Jérusalem et installation à l'hôtel. 

JOUR 2 : JERUSALEM

Journée libre à Jérusalem.
Suggestions de visites : la vieille ville avec la porte des Lions, lʼéglise sainte Anne, le chemin de croix (ou
Via dolorosa), lʼéglise du Saint Sépulcre,le quartier arménine, le quartier juif et le Cardo, le mur des
Lamentations ; la mosquée Al Aqsa, la plus grande de Jérusalem bâtie au VIIe sècle par les califes
omeyyades, sur lʼesplanade du Dôme du rocher ; le Mont Sion avec la salle de la Cène et le tombeau du roi
David. Sans oublier d'aller au mont des Oliviers pour admirer le superbe panorama sur la vieille ville, la
vallée du Cédron, et le plus ancien cimetière israélite au monde ; ni manquer de flâner dans les souks...

JOUR 3 : JERUSALEM / BETHLÉEM / TEL AVIV

Transfert en voiture avec chauffeur vers Tel Aviv. En chemin, vous pourrez faire arrêt à Bethléem, et visiter
la Basilique de la Nativité où se trouve la grotte de la naissance du Christ. Continuation vers Tel Aviv et
installation à l'hôtel, situé dans le quartier de Jaffa, où vous pourrez agréablement flâner à votre guise
dans les ruelles pavées de cette charmante "partie ancienne" de la capitale et sur le port animé.

JOUR 4 : TEL AVIV

Journée libre à Tel Aviv.
Suggestions de visites : le boulevard Rothschild large et ombragé aux styles éclectiques, lʼInstitut français,
la statue de Meir Dizengoff à cheval, le lieu où David Ben Gourion a déclaré lʼIndépendance dʼIsraël, la
place Yitzhak Rabin, le quartier pittoresque de Neve Tzedek, le quartier de Dizengoff, célèbre pour son
architecture Bauhaus classée par lʼUnesco. Promenez-vous au bord de mer et profitez des belles plages
en pleine ville... 

JOUR 5 : TEL AVIV

Transfert privé à lʼaéroport pour le départ.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Liste de vos hébergements (ou similaires) : 

JÉRUSALEM   Eyal Hotel by Smart hotels ****
TEL AVIV   Maxim Design hotel ***+

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

L'hébergement en chambre double avec les petits déjeuners, tous les transferts en voiture privée avec
chauffeur anglophone.

Le prix ne comprend pas :

Les vols internationaux, les repas hormis les petits déjeuners, lʼassurance maladie - accident -
rapatriement et bagages ni la garantie annulation (nous consulter), les visites (suggérées à titre indicatif),
les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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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

