
SITES MAJEURS D'ISRAËL ET DE
PALESTINE

10 Jours / 9 Nuits - À partir de 3 305€ 
Vols + pension complète + guide

Témoins de la complexité dʼune histoire extraordinaire, vous découvrez à travers Israël et la
Cisjordanie, cette fascinante terre dʼOrient aux sites évocateurs, dont la diversité et la richesse

sʼexpriment au-delà du fait religieux : Jaffa, Césarée, Haïfa, Saint-Jean-dʼAcre, Nazareth, Tibériade,
Massada, mais aussi Ramallah, Jéricho et Bethléem, avec en point dʼorgue la trois fois sainte

Jérusalem…



 

La découverte des sites mythiques d'une terre au destin unique
La traversée du lac de Tibériade
L'incursion en Cisjordanie
Trois jours de visite à Jérusalem

JOUR 1 : TEL AVIV

Départ pour tel aviv sur vol régulier. Temps libre pour une première découverte personnelle de la ville, son
bord de mer et le port de Jaffa animé le soir autour de la place de l'Horloge.

JOUR 2 : TEL AVIV

Les temps forts de la journée : 
- Les ruelles pavées de Jaffa
- La découverte des constructions Bauhaus classées au patrimoine mondial par lʼUnesco
- La visite du musée de la Diaspora juive

Promenade dans le quartier de Jaffa. Ses ruelles pavées, ses immeubles en vieilles pierres, plongent le
visiteur dans la période ottomane. La vieille ville, Yafo, «la belle» en hébreu, abrite aujourdʼhui une vie
culturelle très intense. Découverte de différents quartiers de Tel Aviv : la place Yitzhak Rabin, Neve
Tzedek, les constructions Bauhaus classées par lʼUnesco, le quartier de Dizengo. Puis, visite du musée de
la Diaspora juive, comprenant une collection de maquettes retraçant l'évolution des synagogues dans le
monde à travers la géographie et l'histoire.

JOUR 3 : TEL AVIV / CÉSARÉE / HAÏFA / SAINT-JEAN-DʼACRE / NAZARETH

Les temps forts de la journée : 
- La route à travers le mont Carmel
- La découverte de Saint-Jean-dʼAcre, port phénicien

Départ vers Césarée Maritime qui conserve de lʼépoque romaine un très beau théâtre et de magnifiques
murailles entourant la citadelle de lʼépoque 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, plus
grande ville arabe en Israël, en chemin, passage à Saint-Jean-dʼAcre, ancien port phénicien et dernier
bastion des Croisés.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h45

JOUR 4 : NAZARETH / LAC DE TIBÉRIADE / NAZARETH

Les temps forts de la journée : 
- Découverte du Mont des Béatitudes, lieu saint 
- Un déjeuner de saint-pierre, spécialité de Tibériade
- La traversée du lac de Tibériade en bateau

Découverte des lieux saints de Capharnaüm puis Tabgha, lieu de la multiplication des pains et sa
basilique. Traversée du lac en bateau avant un déjeuner de saint-pierre, spécialité de tibériade. Poursuite
vers le Mont des Béatitudes, haut lieu de pèlerinage.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : NAZARETH / SEPPHORIS / JÉRICHO

Les temps forts de la journée : 
- La visite de la basilique de lʼAnnonciation
- La découverte de l'antique Sepphoris

Visite de nazareth : la basilique de lʼAnnonciation abritant la crypte de la Vierge, lʼéglise-synagogue, suivie
de lʼéglise de Saint-Gabriel et le puits de Marie. Passage à Sepphoris, capitale au I er siècle, pour découvrir
dans une antique villa romaine la Mona Lisa de Galilée. Passage par le Jourdain, jouxtant la frontière
jordanienne, où chrétiens du monde entier viennent recevoir le sacrement du baptême.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

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

Les temps forts de la journée : 
- La découverte de la forteresse hérodienne de Massada
- Un temps de relaxation à la mer Morte
- La visite de Qumrân

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). Visite de Qumrân, où furent
découverts les manuscrits esséniens. Temps de relaxation à la mer morte et poursuite vers jérusalem.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 7 : JÉRUSALEM

Les temps forts de la journée : 
- Le panorama depuis le sommet du mont des Oliviers
- La visite du musée des histoires de Jérusalem
- La découverte de la ville-haute

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

JOUR 8 : JÉRUSALEM

Les temps forts de la journée : 
- La découverte du mont du Temple
- Le Chemin de Croix

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. Lʼéglise Sainte-Anne et les ruines de la piscine probatique, le
Chemin de Croix (la Via Dolorosa), lʼéglise du Saint-Sépulcre, les souks…

JOUR 9 : JÉRUSALEM / BETHLÉEM / JÉRUSALEM

Les temps forts de la journée : 
- La visite du musée dʼIsraël
- Lʼexcursion à Bethléem et la visite de la Grotte de la Nativité

Route en direction de la nouvelle ville : le mont Herzl, passage devant la Knesset, siège du parlement
israélien jusqu'au musée dʼIsraël où vous decouvrez  la « maquette » reproduisant au cinquantième la
ville de Jérusalem au Ier siècle. Visite du sanctuaire du Livre qui abrite les manuscrits de Qumrân, lʼaile des
collections archéologiques. Poursuite vers le mémorial Yad Vashem (l'allée des Justes, le Mémorial et le
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Mémorial des enfants). Excursion à bethléem, visite de la Basilique et de la Grotte de la Nativité.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 10 : JÉRUSALEM

Route pour l'aéroport, arrêt pour le déjeuner sur le site archéologique d'Emmaüs Nicopolis. Vol retour
vers la France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

TEL AVIV - METROPOLITAN ***
Lʼhôtel Metropolitan est idéalement situé dans Tel Aviv, à proximité des principaux centres dʼintérêt dont
le souk Hacarmel, la fondation du musée Bauhaus, le centre commercial Dizengoff et à quelques mètres
seulement de la plage. Ses 228 chambres confortables et décorées avec goût offrent tout le nécessaire
moderne. Son restaurant le Metro Cafe propose une savoureuse cuisine locale et profite dʼune agréable
terrasse couverte agréablement décorée. Profitez également de sa piscine extérieure ouverte toute
lʼannée, de son spa et de sa salle de sport.

NAZARETH - GOLDEN CROWN OLD CITY***
Perché sur une vallée, lʼétablissement Golden Crown offre une jolie vue sur la ville. Il se situe dans la
vieille ville de Nazareth à seulement 10min à pied de la Basilique de l'Annonciation. Il dispose de 245
chambres spacieuses avec tout le confort nécessaire. Le restaurant propose un buffet local au large
choix. 

JÉRICHO - RESORT VILLAGE ****
Situé sur le site du palais historique de Hisham, importante zone archéologique islamique, lʼhôtel Jericho
resort village dispose de 104 chambres et chalets spacieux. Vous pouvez profiter de sa piscine pour vous
détendre après une journée de visite. Lʼétablissement propose deux restaurants et un bar au bord de la
piscine.

JÉRUSALEM - GOLDEN WALLS****
Le Golden Walls est idéalement situé à 400 mètres de la porte de Damas, l'entrée principale de la vieille
ville de Jérusalem. Il propose 120 chambres dont la plupart sont dotées d'un balcon avec vue sur la ville.
Il compte également un restaurant et un joli jardin.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/TEL AVIV/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 123€)
- La pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10)
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et spectacles mentionnés
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Les boissons, les permis photo et vidéo sur les sites, les pourboires (fortement conseillés pour le guide et
le chauffeur), le supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation
(3).
Le supplément chambre individuelle (de 980€ à 1 050€, nous consulter).
• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément, optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants maximum

(1) Vol international : opéré par la compagnie Air France en vol direct.
(2) Transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Formalités : 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).

Préparez votre voyage :
- la réservation anticipée (-5%)
- votre circuit en groupe de a à z
- formalités
- quand partir ?
- découvrez le récit de nos clients

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

10 oct au 19 oct 23 - à partir de 3.180€* | Fermée
15 oct au 24 oct 23 - à partir de 3.390€*
25 oct au 3 nov 23 - à partir de 3.355€* au lieu de 3.530€*
26 oct au 4 nov 23 - à partir de 3.090€* | Fermée
20 nov au 29 nov 23 - à partir de 3.305€* au lieu de 3.480€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#formalites
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/israel/quand-partir-en-israel-et-palestine
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/recits/sites-majeurs-israel-palestine
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

