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ISRAËL, TERRE SAINTE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 2150€
Vols + hôtels + voiture + chauffeur
Votre référence : p_IL_TESA_ID2788

Un voyage en Israël est une expérience unique. Dans un décor somptueux et varié, vous irez à la
découverte des sites chargés d’histoire : Césarée, Haïfa, St Jean d’Acre, le lac de Tibériade, Bethléem,
Jérusalem, Massada... Un périple qui ne laisse personne indifférent.

Vous aimerez

● Voyager à votre rythme grâce à la location d'une voiture
● Des journées libre pour organiser vos visiter à votre guise
● La découverte des sites majeurs d'Israël

Jour 1 : France / Tel-Aviv

Vols réguliers pour Tel-Aviv. Tour d’orientation de la ville.

Jour 2 : Tel-Aviv / Césarée / Haifa  / Tibériade

Découverte de Césarée, puis de Haïfa, le mont Carmel, le Temple Bahai et ses jardins, St Jean d’Acre,
capitale des Croisés. Route vers Tibériade.

Jour 3 : Tibériade

Arrêt au Mont des Béatitudes et son magnifique panorama sur le lac de Tibériade. Continuation vers
Tabgha, lieu de multiplication des pains. Promenade en bateau sur le lac et découverte de
Carpharnaüm.

Jour 4 : Tibériade / Nazareth / Jérusalem

Visite de Nazareth, la basilique de l’Annonciation et la crypte de la Vierge. Route vers Jérusalem et
montée au Mont des oliviers pour la superbe vue sur la vieille ville et la vallée du Cédron.

Jour 5 : Jérusalem / Bethléem / Jérusalem

Exploration de la vieille ville, trois fois Sainte : les quartiers chrétien, arménien, juif, musulman et les
souks. L’après-midi, visite de Bethléem et de la Grotte de la Nativité.

Jour 6 : Jérusalem
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Découverte de la nouvelle ville : le mont Hertz, la Knesset, le mémorial de Yad-Vashem, la maquette de
la ville et le musée renfermant les manuscrits de la mer Morte.

Jour 7 : Jérusalem / Massada / mer Morte / Jérusalem

Montée à la forteresse de Massada, dernier bastion de la résistance zélote. Visite du musée du
Qumram, et halte à la mer Morte, le point le plus bas du globe.

Jour 8 : Jérusalem / Tel-Aviv / France

Départ de Jérusalem pour l'aéroport de Tel Aviv. Envol pour la France

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant, l'hébergement en chambre double
avec petits-déjeuners, les transferts, la mise à disposition d'une voiture avec chauffeur du jour 2 au jour
7.

Le prix ne comprend pas
Les visites, les repas, les service de guide, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, les
permis photo et vidéo sur les sites, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).


