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JÉRUSALEM AUTREMENT PRESTIGE
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 1 300€
vols + transferts + hôtel + visites + guide
Votre référence : p_IL_Je_Au_ID6181

Ville à nulle autre pareille, si les hauts lieux des trois religions monothéistes voient converger
d'innombrables pèlerins et touristes, le prodigieux patrimoine architecturale et artistique que possède la
ville est souvent négligé des visiteurs. Et pourtant Jérusalem n'est pas uniquement une ville de prières et
de lieux de culte, c'est aussi une fascinante métropole culturelle, avec ses monuments et musées, ses
jardins, et les vestiges de son histoire.

Votre vol

Vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous consulter).

Visites et prestations incluses dans le forfait

• les transferts aéroport / hôtel / aéroport

Visites conseillées

- la vieille ville et ses remparts, le quartier arménien, le Saint Sépulcre, l'esplanade des Mosquées, le
mur des Lamentations.

- la nouvelle ville moderne et ses musées, galleries et cafés pittoresques, en passant par le marché
Mahan Yehuda, où a lieu toute l'agitation de la vie quotidienne de Jérusalem.

À savoir

Les touristes français peuvent entrer en Israël sans visa pour une durée de trois mois maximum (avec un
passeport ayant une validité de plus de six mois).

Vous aimerez

● Un ville-monde extraordinaire, berceau des civilisations
● Un séjour orginal pour découvrir Jérusalem autrement
● Effectuer votre visite à tout moment de l'année
● L'hébergement dans un lieu d'exception
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● Bénéficier d’avantages et d’offres exclusives dans les musées, événements culturels, spectacles,
visites guidées, restaurants,bars.

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant, les transferts le premier et le
dernier jour:  aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement en hôtel 5 étoiles avec petits déjeuners, deux
jours de tour avec un guide francophone.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons non mentionnés, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les frais
d'entrée sur les sites à visiter, les pourboires et dépenses personnelles. Le supplément de 90€ pour
l'hébergement à l'hôtel Mamilla (avec le délice du chef dans la chambre à l'arrivée, l'entrée gratuite à la
piscine extérieure chauffée du David Citadel).

Conditions Particulières
Prix basse saison, hors Noël et jour de l'an, et fêtes juives.


