
ISRAËL, TERRE SAINTE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 150€ base 4 participants

Vols + hôtels + voiture + chauffeur

Un voyage en Israël est une expérience unique. Dans un décor somptueux et varié, vous irez à la
découverte des sites chargés dʼhistoire : Césarée, Haïfa, St Jean dʼAcre, le lac de Tibériade, Bethléem,

Jérusalem, Massada... Un périple qui ne laisse personne indifférent.



 

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 dʼorientation 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 dʼAcre,
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 lʼAnnonciation 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. Lʼaprès-midi, visite de Bethléem et de la Grotte de la Nativité.

JOUR 6 : JÉRUSALEM

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

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

ISRAËL, TERRE SAINTE 2



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, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).

Conditions particulières :

Prix calculés par personne, sur la base de deux chambres doubles pour 4 participants.

Base 2 participants : à partir de 2 690 € (nous consulter).

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

