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SÉSAME POUR ISRAËL
8 jours / 7 nuits - À partir de 1 875€

Votre référence : p_IL_SEIS_ID8311

Découvrez l’essentiel d’Israël, terre d’histoire, de culture et de passion s’il en est, aux trésors universels :
la moderne Tel Aviv et sa vieille ville de Jaffa, la Césarée maritime des Romains, la Saint-Jean d’Acre
des Croisés, le superbe lac de Tibériade et ses Lieux Saints aux noms bibliques, Nazareth et la basilique
de l’Annonciation, Jéricho et la mythique vallée du Jourdain, la Mer Morte légendaire, la célèbre
forteresse de Massada, et bien sûr la prodigieuse Jérusalem, céleste et terrestre, à nulle autre pareille…

Vous aimerez

● De nombreux départs garantis base 2 personnes
● Découvrir les sites majeurs d’Israël
● Passer deux nuits dans un Kibboutz 
● Vous baigner dans la Mer Morte
● Vous imprégner de l'atmosphère exceptionnelle de Jérusalem 

JOURS 1 : FRANCE / TEL AVIV 

Envol à destination de Tel Aviv. Accueil et transfert à l'hôtel. Dîner et soirée libres.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous faire une idée de la capitale en vous promenant le long du
Boulevard Rothschild célèbre pour son architecture Bauhaus, l’Institut français, la statue de Meir
Dizengoff à cheval et le lieu où David Ben Gourion a déclaré l’Indépendance de l’État d’Israël...

JOUR 2 : TEL AVIV / CÉSARÉE / HAÏFA / TIBÉRIADE

Départ matinal vers le quartier de Jaffa et ses ruelles pavées, partie antique de Tel Aviv. Route pour
Césarée par la côte. Visite du théâtre datant de l’époque romaine et de l’hippodrome. Poursuite vers
Haïfa sur les pentes du Mont Carmel d’où la vue sur les jardins Bahaï et la baie est sublime. Découverte
de St Jean d’Acre, ancien port phénicien et dernier bastion des Croisés : les salles des chevaliers, les
salles souterraines, le caravansérail ottoman, le port et les fortifications. Continuation vers la région de
Galilée. Dîner et nuit dans un Kibboutz.  

JOUR 3 : TIBÉRIADE

Visite du Kibbouzt puis route pour Safed, haut lieu d’étude de la Kabbale. Visite de la synagogue
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principale datant du XVIème siècle puis découverte des lieux saints autour du lac de Tibériade : le Mont
des Béatitudes et son magnifique panorama, Capharnaüm, ville adoptive de Jésus. Visite des ruines de
la maison de Saint-Pierre et de la synagogue. Dégustation de vins des vignobles de Haute-Galilée. Dîner
au Kibboutz. 

JOUR 4 : TIBÉRIADE / NAZARETH / JÉRICHO / MER MORTE

Route pour Nazareth. Visite de la maison où Jésus vécu son enfance avec Marie et Joseph, puis de la
basilique de l’Annonciation. Traversée de la vallée du Jourdain, jouxtant la frontière jordanienne et
passage à Jéricho, la "plus ancienne cité du monde". Arrêt pour admirer la vue du Mont de la Tentation
et visite de Qumran où furent découverts les manuscrits de la Mer Morte. Dîner et nuit à la Mer Morte. 

JOUR 5 : MER MORTE / MASSADA / JÉRUSALEM 

Temps libre pour vous baigner dans la Mer Morte ou profiter de votre hôtel. 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). Au sommet vous profitez de l’incroyable panorama
sur le désert de Judée. Dans le désert, visite du riche jardin botanique d’Ein Gedi. En option, possibilité
de visiter les usines cosmétiques Ahava. Continuation vers Jérusalem et arrêt au Mont Scopus pour
profiter de la vue. Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 6 : JÉRUSALEM 

Départ vers le mémorial de la déportation de Yad Vashem. Poursuite vers le marché haut en couleur
Machane Yehuda. Découverte du quartier juif et le Cardo et arrêt au mur des Lamentations. Promenade
dans le parc Tayelet Haas pour adminirer la vue sur Jerusalem puis excursion à Bethléem, au sud de
Jérusalem, et visite de la Basilique et de la grotte de la Nativité. Dîner et nuit à Jérusalem. 

JOUR 7 : JÉRUSALEM 

Découverte de la nouvelle ville avec le chandelier de la Knesset, le parlement Israélien. Puis visite du
musée d’Israël et son sanctuaire du Livre. Continuation vers le Mont des Oliviers qui surplombe la vieille
ville et la vallée de Cédron. Descente à pieds jusqu’au jardin de Gethsémani réputé pour ses oliviers.
Puir découverte du Mont Sion : la salle de la Cène et le tombeau du roi David. Promenade dans la vieille
ville, sur la via Dolorosa (le chemin de Croix) et visite de l’église Saint-Sépulcre. Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 8 : JÉRUSALEM / TEL AVIV / FRANCE 

Transfert à l’aéroport de Tel Aviv et vol retour pour la France

Hébergement

Liste de vos hébergements (ou similaire) : 
TEL AVIV   hôtel Tal****
TIBÉRIADE   kibboutz Ginosar 
MER MORTE   hôtel Prima Oasis**** 
JÉRUSALEM   hôtel Prima Royal**** 
 

Le prix comprend
Les vols internationaux directs sur compagnie régulière (sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation), les taxes et surcharges carburant, l'hébergement en chambre double, la demi-pension (soit
6 dîners), les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance, les visites et activités en voyage
regroupé sur place du jour 2 au jour 7 avec un guide local francophone en véhicule climatisé (minibus ou
autocar en fonction du nombre de personnes), l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners et le dîner du jour 1, les boissons, pourboires et dépenses personnelles, la
 garantie annulation (nous consulter).
Le supplément en chambre individuelle : de 400€ à 520€ en fonction de la période.
Le supplément pour la pension complète (6 déjeuners) : 205 € p/p.

Conditions Particulières
Circuit regroupé sur place de Tel Aviv à Tel Aviv du jour 2 au jour 7,  départs garantis base 2
personnes (groupe maximum 30-34 personnes).
Offre valable selon disponibilité sur les vols dans la classe de réservation contractuelle au moment de
l'inscription. Réservation et émission le jour même. Billet non modifiable.
 



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

Dates de départ

24 févr au 3 mars 19 - à partir de 1.985€*

17 mars au 24 mars 19 - à partir de 1.985€*

31 mars au 7 avr 19 - à partir de 2.045€*

14 avr au 21 avr 19 - à partir de 2.045€*

5 mai au 12 mai 19 - à partir de 2.045€*

19 mai au 26 mai 19 - à partir de 2.045€*

9 juin au 16 juin 19 - à partir de 1.985€*

23 juin au 30 juin 19 - à partir de 1.985€*

7 juil au 14 juil 19 - à partir de 1.985€*

21 juil au 28 juil 19 - à partir de 1.985€*

14 août au 21 août 19 - à partir de 2.045€*

1 sept au 8 sept 19 - à partir de 1.985€*

22 sept au 29 sept 19 - à partir de 1.985€*

27 oct au 3 nov 19 - à partir de 2.045€*

10 nov au 17 nov 19 - à partir de 2.045€*

24 nov au 1 déc 19 - à partir de 2.045€*

8 déc au 15 déc 19 - à partir de 1.875€*


