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SITES MAJEURS D'ISRAËL ET DE PALESTINE
10 Jours / 9 Nuits - À partir de 2 427€
Vols + hôtels + repas + visites + guide
Votre référence : p_IL_SMIP_ID7341

Cette Terre d'Orient témoigne de la complexité d'une histoire extraordinaire. Partez à la découverte de
ses sites prestigieux : Jaffa, Césarée, Haïfa, Saint-Jean-D'acre, Nazareth, le lac de Tibériade, Bethléem,
la vallée du Jourdain, le désert de Judée, Massada et en point d'orgue Jérusalem, la ville trois fois sainte
qui suscite depuis des millénaires la passion des hommes.

Vous aimerez

● La découverte des sites mythiques de cette terre au destin unique
● La traversée du lac de Tibériade
● Deux journées et demie de visite à Jérusalem
● La découverte de Jéricho, vestige de l'histoire de l'humanité
● L'hébergement dans des hôtels 4 étoiles

JOUR 1 : TEL AVIV

Départ sur vol régulier.

JOUR 2 : TEL AVIV

Promenade dans le quartier de Jaffa. Ses ruelles pavées, ses immeubles en vieille pierre, plongent le
visiteur dans la période ottomane. La vieille ville, Yafo, «la belle» en hébreu, abrite aujourd’hui une vie
culturelle très intense. Découverte de différents quartiers de Tel Aviv : la place Yitzhak Rabin, Neve
Tzedek, les constructions Bauhaus classées par l’Unesco, le quartier de Dizengoff. Puis, visite du musée
de la Diaspora juive.

JOUR 3 : TEL AVIV / CÉSARÉE / HAÏFA / SAINT-JEAN-D'ACRE / NAZARETH

Départ vers Césarée Maritime qui conserve de l’époque romaine un très beau théâtre et de magnifiques
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murailles entourant la citadelle de l’époque des Croisés. Continuation vers Haïfa sur les pentes du mont
Carmel, célèbre pour ses jardins persans et son temple Bahaï (visite extérieure). Route vers Nazareth,
en chemin, passage à Saint-Jeand’Acre, ancien port phénicien et dernier bastion des Croisés.

JOUR 4 : NAZARETH / LAC DE TIBÉRIADE / NAZARETH

Découverte des lieux saints : Capharnaüm, le Mont des Béatitudes puis Tabgha, lieu de la multiplication
des pains et sa basilique. Déjeuner de saint-pierre, spécialité de Tibériade. Traversée du lac en bateau.
Passage par le Jourdain, jouxtant la frontière jordanienne. Parmi les oliviers, gisent les souvenirs de la
vie en Galilée au Ier siècle…

JOUR 5 : NAZARETH / SEPPHORIS / RAMALLAH / JÉRICHO

Visite de Nazareth : la basilique de l’Annonciation abritant la crypte de la Vierge, l’église-synagogue,
suivie de l’église de Saint Gabriel et le puits de Marie. Passage à Sepphoris, capitale au Ier siècle, pour
découvrir dans une antique villa romaine la Mona Lisa de Galilée. Route vers Ramallah. Découverte de
la Mouqata’a, où Yasser Arafat a été inhumé ; les bâtiments, aujourd’hui reconstruits, abritent les
bureaux de l’Autorité palestinienne. Arrêt sur la tombe du grand poète Mahmoud Darwish. Continuation
vers Jéricho, rapide aperçu de la ville.

JOUR 6 : JÉRICHO / MASSADA / MER MORTE / QUMRÂN / JÉRICHO

Départ pour la forteresse hérodienne de Massada, dernier bastion de la résistance zélote après la chute
de Jérusalem devant les Romains (ascension et descente en téléphérique). Temps de relaxation à la
mer Morte. Visite de Qumrân, où furent découverts les manuscrits esséniens. Retour à Jéricho par la
route et vue sur le monastère orthodoxe de Saint- Georges de Koziba.

JOUR 7 : JÉRUSALEM

Route pour Jérusalem. Montée au mont des Oliviers pour admirer un superbe panorama sur la vieille
ville et la vallée du Cédron. Descente à pied jusqu’à Gethsémani et la basilique des Nations. Découverte
de la ville-haute : visite du mont Sion, du tombeau de David, du Cénacle et de l’abbaye de la Dormition
érigée au début du XXe siècle. Visite du musée de l’histoire de Jérusalem et de la citadelle retraçant
l’évolution de la ville, depuis sa fondation il y a 31 siècles.

JOUR 8 : JÉRUSALEM

Exploration de la vieille ville : découverte du mont du Temple, espace sacré pour les trois religions
monothéistes. Visites extérieures : le Mur occidental, vestige des murs de soutènement du Temple, la
mosquée El Aqsa, le Dôme du Rocher. L’église Saint- Anne et les ruines de la piscine probatique, le
Chemin de Croix (la Via Dolorosa), l’église du Saint Sépulcre, les souks…

JOUR 9 : JÉRUSALEM / BETHLÉEM / JÉRUSALEM

Découverte de la nouvelle ville : le mont Herzl, la Knesset, siège du parlement israélien (visite
extérieure), le mémorial Yad Vashem. Visite du musée d’Israël : le sanctuaire du Livre qui abrite les
manuscrits de Qumrân, l’aile des collections archéologiques, la « maquette » reproduisant au
cinquantième la ville de Jérusalem au Ier siècle. Excursion à Bethléem, visite de la Basilique et de la
Grotte de la Nativité.

JOUR 10 : JÉRUSALEM

Visite du monastère bénédictin sur le site d’Abou Gosh. Vol retour vers la France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
TEL AVIV : Ruth Daniel / Metropolitan ***+
NAZARETH : Golden Crown ***
JÉRICHO : Resort Village****
JÉRUSALEM : St George****
Supplément chambre individuelle : 650 €
 

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et la surcharge carburant (révisable, montant au 17/07/2017), la
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pension complète, les visites mentionnées, les services d'un guide national francophone, un car
climatisé, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
Les boissons, la garantie annulation (nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles, les
permis photo et vidéo sur les sites.
Supplément chambre individuelle : 650 €

Supplément si le groupe est constitué de 8 à 9 participants : à partir de 205 € (nous consulter)

Conditions Particulières
 
10 à 14 participants maximum
En individuel : départ aux dates de votre choix. Base 2 personnes, chambre double en demi-pension,
visites et guide-chauffeur francophone ou anglophone, vols internationaux et taxes. Prix à partir de 4 500
€* (nous consulter).
À noter : 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).

Dates de départ

5 mai au 14 mai 19 - à partir de 2.650€* | Fermée

15 juin au 24 juin 19 - à partir de 2.550€*

19 sept au 28 sept 19 - à partir de 2.427€*  au lieu de 2.550€*

27 oct au 5 nov 19 - à partir de 2.522€*  au lieu de 2.650€*


