
SÉSAME POUR ISRAËL
8 jours / 7 nuits - À partir de 2 380€ 

Vols + demi-pension + guide accompagnateur

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants
Découvrez lʼessentiel dʼIsraël, terre dʼhistoire, de culture et de passion sʼil en est, aux trésors

universels : la moderne Tel Aviv et sa vieille ville de Jaffa, la Césarée maritime des Romains, la Saint-
Jean dʼAcre des Croisés, le superbe lac de Tibériade et ses Lieux Saints aux noms bibliques, Nazareth
et la basilique de lʼAnnonciation, 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…



 

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

JOUR 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, lʼInstitut français, la statue de Meir
Dizengoff à cheval et le lieu où David Ben Gourion a déclaré lʼIndépendance de lʼÉtat dʼIsraël...

JOUR 2 : TEL AVIV / CÉSARÉE / HAÏFA / TIBÉRIADE

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

Départ matinal pour un petit tour dans le quartier de Jaffa et ses ruelles pavées, partie antique de Tel
Aviv. Puis départ pour Césarée par la côte. Visite du théâtre datant de lʼépoque romaine et de
lʼhippodrome. Poursuite vers Haïfa sur les pentes du Mont Carmel, dʼoù la vue sur les jardins Bahaï et la
baie est sublime. Découverte de Saint-Jean dʼAcre, 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.  

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 3 : TIBÉRIADE

Les temps forts de la journée :
- Découverte du Mont des Béatitudes, lieu saint
- Une dégustation de vins et vignobles de Haute-Galilée

Visite rapide du Kibboutz avant de prendre la route pour Safed, haut lieu dʼétude de la Kabbale : visite de
la synagogue principale datant du XVIe siècle. Continuation vers les lieux saints autour du lac de tibériade,
pour la découverte du Mont des Béatitudes et son magnifique panorama, de Capharnaüm, ville adoptive
de Jésus, des vestiges 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

Les temps forts de la journée :
- La visite de la basilique de lʼAnnonciation
- La découverte de Jericho, plus ancienne cité du monde

Route pour Nazareth. Visite de la maison où Jésus vécu son enfance avec Marie et Joseph, puis de la

Vous aimerez :
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basilique de lʼAnnonciation. 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 splendide du Mont de la
Tentation, puis visite de Qumran où furent découverts les manuscrits de la mer morte. Dîner et nuit à la Mer
Morte. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h00

JOUR 5 : MER MORTE / MASSADA / JÉRUSALEM 

Les temps forts de la journée :
- Un temps de relaxation à la mer Morte 
- La découverte de la forteresse hérodienne de Massada
- Le jardin botanique dʼEin Gedi

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 lʼincroyable panorama sur
le désert de Judée. Dans le désert, visite du riche jardin botanique dʼEin Gedi. Continuation vers jérusalem
et arrêt au Mont Scopus pour profiter de la vue sur la ville trois fois sainte. Dîner et nuit à l'hôtel. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 6 : JÉRUSALEM 

Les temps forts de la journée :
- La découverte du quartier juif et du Mur des Lamentations
- Le panorama depuis le parc Tayelet Haas
- Lʼexcursion à Bethléem

Départ vers le mémorial de la déportation de Yad Vashem. Poursuite vers le marché haut en couleur de
Machane Yehuda. Découverte du quartier juif et du Cardo et arrêt au Mur des Lamentations. Promenade
dans le parc Tayelet Haas pour admirer 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 

Les temps forts de la journée :
- La visite du musée dʼIsraël
- La balade depuis le Mont des Oliviers
- La découverte du Mont Sion

Découverte de la nouvelle ville avec le chandelier de la Knesset, le parlement Israélien. Puis visite du
musée dʼIsraël et son sanctuaire du Livre. Continuation vers le Mont des Oliviers qui surplombe la vieille
ville et la vallée de Cédron. Descente à pieds jusquʼau jardin de Gethsémani, réputé pour ses oliviers. Puis
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 lʼéglise du Saint-Sépulcre. Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 8 : JÉRUSALEM / TEL AVIV / FRANCE 

Transfert à lʼaéroport de Tel Aviv et vol retour pour la France
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Vos hébergements ou similaire : 

TEL AVIV : Tal****
TIBÉRIADE : kibboutz Ginosar 
MER MORTE : Prima Oasis**** 
JÉRUSALEM : Prima Royal**** 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/TEL AVIV/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 91€)
- La demi-pension (soit 6 dîners)
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et activités mentionnées
- 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 :

Le supplément chambre individuelle de 580 à 980 € selon la période, le supplément pour la pension
complète de 240 € p/p, les boissons, les pourboires au guide et au chauffeur, et les dépenses personnelles,
le départ de Suisse, de Belgique ou le supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous consulter),
l'assurance annulation (3).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à 32 
en savoir plus

(1) Vol international : opéré par la compagnie Air France, Transavia ou El Al. 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.
(2) Transport terrestre : opéré en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants.
(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.

Préparez votre voyage :
- le circuit regroupé sur place
- découvrez le récit de nos clients

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

28 mai au 4 juin 23 - à partir de 2.420€*
11 juin au 18 juin 23 - à partir de 2.420€*
25 juin au 2 juil 23 - à partir de 2.420€* | Fermée
16 juil au 23 juil 23 - à partir de 2.380€*
6 août au 13 août 23 - à partir de 2.610€*
20 août au 27 août 23 - à partir de 2.610€*
3 sept au 10 sept 23 - à partir de 2.520€*
17 sept au 24 sept 23 - à partir de 2.520€*
8 oct au 15 oct 23 - à partir de 2.520€*
22 oct au 29 oct 23 - à partir de 2.520€*
5 nov au 12 nov 23 - à partir de 2.520€*
26 nov au 3 déc 23 - à partir de 2.520€*

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#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
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


17 déc au 24 déc 23 - à partir de 2.380€*
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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

