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 DEPART GARANTI 2020  
DECOUVERTE DE ISRAEL 

08 JOURS/07 NUITS 

Moyenne 30 personnes -  Déplacements en bus 

                     

 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

❖ Visite des principaux sites de Jérusalem 

❖ Logement en Kiboutz 

❖ La vallée du Jourdain et Jericho 

❖ Le marché de Machane Yehuda  

❖ Le château de Massada du roi Hérode 

❖ Les hauts lieux de Bethléem  
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VOTRE ITINERAIRE AVEC GOOGLE MY MAPS 
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                DATES DE DEPART GARANTIS 2020 

Janvier 2020 05 -19 

Février 2020 09-16-23 

Mars 2020 01-08-29 

Avril 2020 19-26 

Mai 2020 03-10-31 

Juin 2020 07-14-21 

Juillet 2020 05-19 

Août 2020 02-23 

Septembre 2020 06-20 

Octobre 2020 11-18-25 

Novembre 2020 01-08-15-22 

Décembre 2020 06 -27 

 

JOUR 01  AEROPORT DE DEPART-TEL AVIV 

• Vols au départ de Bruxelles (directe) ou Luxembourg 
• Arrivée à l’aéroport international de Ben Gurion.  
• Rencontre avec notre agent local 
• Transfert en direction de Tel Aviv pour une installation à l’hôtel. 

Suggestion de soirée libre (sans guide/chauffeur):  

• La visite du Boulevard Rothschild est essentielle à la vie de Tel Aviv, architecture Bauhaus, 
restos, beaux arbres, l’Institut français, des kiosques et notamment celui de l’Expresso Bar, la 
statue de Meir Dizengoff à cheval et enfin vous 
passerez devant le lieu même ou David Ben Gurion 
a déclaré l’Indépendance de l’Etat d’Israël. 

 

Logement à l’hôtel Tal à Tel Aviv, ou similaire 

 JOUR 02 TEL AVIV-GALILEE    (B/D) 

• Départ tôt dans la matinée, courte visite de la vieille 
ville de Jaffa, partie antique de la ville de Tel Aviv 
ainsi que son vieux port. 

• Continuation vers Césarée par la route côtière, ville 
portuaire sur la côte Méditerranéenne, bâtie par Hérode. Vous visiterez le théâtre et 
l'hippodrome.  

• Poursuite vers Haïfa, vue du Mont Carmel sur la baie de Haïfa, vue sur les jardins de Bahaï.  
• Route vers St Jean d’Acre. 
• Déjeuner à St Jean d’Acre (en supplément) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv
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• Visite de St Jean d’Acre, nommée aussi au cours de l’histoire Ptolémaïs, Akko ou Accre. Visite 
des salles des chevaliers de l’ancienne capitale des croisés, des salles souterraines, du 
caravansérail ottoman, du port et des fortifications qui permirent aux habitants de la ville de 
résister contre le siège de Bonaparte. 

• Arrivée et installation dans un Kibboutz en Galilée   
 

Dîner et logement au Kibboutz Ginnosar en Galilée, ou similaire 

 JOUR 03 SAFED-CAPHARNAUM                                (B/D) 

  Après le petit-déjeuner, nous ferons une courte visite du kibboutz afin de bien comprendre 

ce mode de vie si particulier. 

• Départ pour la ville de Safed (« Tsfat » en hébreu) : Haut lieu d’Etude de la Kabbale avec de 
très jolies synagogues médiévales et un quartier pittoresque d’Artistes. Visite de la synagogue 
principale datant du 16eme siècle. 

• Déjeuner poisson St-Pierre à Tibériade (en supplément) 
• Nous continuerons la journée par un panorama depuis le Mont des Béatitudes. 
• Visite de Capharnaüm, la ville adoptive de Jésus, pour y voir les ruines de la maison de 

Saint-Pierre et de la synagogue.  
•  Nous terminerons cette belle journée par une dégustation dans une cave à vins israélienne 

tout en profitant de la magnifique vue sur les vignes de Haute-Galilée. 
 

Dîner et logement au Kibboutz Ginnosar en Galilée, ou similaire 

Jour 04 NAZARETH VALLEE DU JOURDAIN-QUMRAN        (B/D) 

• Après le petit-déjeuner, route pour Nazareth, 
visite de la maison où Jésus vécut son enfance 
avec Marie et Joseph. Visite de l'église de 
l'Annonciation. 
• Traversée de la vallée du Jourdain et 
passage à Jéricho considérée comme la cité la 
plus ancienne du monde.  
• Nous ferons un point de vue merveilleux du 
Mont de la Tentation. 
• Déjeuner en route (en supplément) 
• Nous terminerons la journée par la visite de 
Qumran, où ont été découverts les célèbres 
Manuscrits de la mer Morte. 
• Installation à votre hôtel à la Mer Morte.  

 
Dîner et logement au Prima Oasis à la Mer Morte, ou similaire 

JOUR 5  MASSADA- EIN GEDI-JERUSALEM           (B/D)  

• Après le petit déjeuner, vous pourrez vous baigner et flotter dans les eaux salées de la mer 
morte et profiter des installations spa de l’hôtel.  

• Direction la forteresse de Massada qui se trouve au sommet d'une gigantesque falaise. 
Vieux de 2000 ans, c'est le plus grand château construit par le Roi Hérode.  Un téléphérique 
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vous emmènera jusqu'au sommet à la découverte des palais, des entrepôts et des zones 
résidentielles, de l'approvisionnement en eau, de l'impressionnant système fortifié. Vous 
aurez l'un des plus fascinants panoramas sur le désert de Judée. 

• Déjeuner à kibbutz Ein Gedi ou similaire (supplément) 

• Arrêt dans le désert de Judée pour une visite guidée, avec un membre de kibboutz, du 
jardin botanique d’Ein Gedi qui accueille une variété considérable de plantes et d’arbres 
exceptionnels, provenant des quatre coins du globe.  

• *** Optionnel : Visite des usines cosmétiques Ahava ou vous pourrez trouver les meilleurs 
produits à base du sel et des minéraux de la Mer Morte   

• En fin d’après-midi route vers Jérusalem 

•  Vue depuis le Mont Scopus, une montagne de Jerusalem située au nord-est de la vieille 
ville. 

Dîner et logement au Prima Royale à Jérusalem, ou similaire 

JOUR 6   JERUSALEM                                      (B/D) 

• Après le petit déjeuner, nous nous 
rendrons au Mémorial de la déportation de 
Yad Vashem pour un moment de 
recueillement.  
• Ensuite, départ pour le marché 
Machane Yehuda haut en couleurs et en 
senteurs d’où vous pourrez vous immerger 
au cœur d’un véritable souk Oriental. 
• Déjeuner en route (en supplément) 
• Promenade dans le quartier juif et le 
Cardo ainsi qu’un arrêt au Mur des 
Lamentations.  
• Promenade sur la Tayelet Haas, du 
haut de ces allées et parcs paysagers, 
vous pourrez profiter de toute la splendeur 

de la ville de Jérusalem étalé à vos pieds. 
• Enfin, départ vers Bethléem et l’Eglise de la Nativité. 

Important  
• centre religieux,  la tradition juive en fait le lieu de 

naissance et de couronnement du roi d'Israël David ainsi 
que pour de nombreux chrétiens comme le lieu de 
naissance de Jésus de Nazareth.  

 

*** Optionnel : Le diner du Shabbat chez l’habitant: +/ 65 € 

par personne (sur une base de 15 participants) pour le bus 

A/R de l’hôtel et assistance du guide. A confirmer sur place. 

Dîner et logement au Prima Royale à Jérusalem, ou 

similaire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_d%27Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_(Bible)
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
http://shabbatofalifetime.com/
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 JOUR 7  JERUSALEMENT BETHLEEM              (B/D) 

• Après le petit déjeuner, nous nous rendrons au Mémorial de 
la déportation de Yad Vashem pour un moment de 
recueillement.  
• Ensuite, départ pour le marché Machane Yehuda haut en 
couleurs et en senteurs d’où vous pourrez vous immerger au 
cœur d’un véritable souk Oriental. 
• Déjeuner en route (en supplément) 
• Promenade dans le quartier juif et le Cardo ainsi qu’un arrêt 
au Mur des Lamentations.  
• Promenade sur la Tayelet Haas, du haut de ces allées et 
parcs paysagers, vous pourrez profiter de toute la splendeur de 
la ville de Jérusalem étalé à vos pieds. 
• Enfin, départ vers Bethléem et l’Eglise de la Nativité. 
Important  
• centre religieux,  la tradition juive en fait le lieu de naissance 
et de couronnement du roi d'Israël David ainsi que pour de 
nombreux chrétiens comme le lieu de naissance de Jésus de 
Nazareth.  

*** Optionnel : Le diner du Shabbat chez l’habitant: +/ 65 € par personne (sur une base de 15 

participants) pour le bus A/R de l’hôtel et assistance du guide. A confirmer sur place. 

Dîner et logement au Prima Royale à Jérusalem, ou similaire 

JOUR 8  VOL RETOUR 

Petit déjeuner et selon horaire du vol retour transfert à l’aéroport ou extension plage sur 

demande ou en Jordanie. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux dans la classe économique la moins chère avec Brussels 

Airlines de Bruxelles et de Luxembourg avec Swiss ou Lufthansa 

➢ Taxes et supplément carburant au 18.11.19 

➢ Rencontre et assistance à l’arrivée et au départ de l’aéroport Ben Gurion par notre 

représentant local  

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
 

1795 € 

Départ de Luxembourg : + 50 € par personne via Zurich 
Suppléments : single sur demande – Pension complète : 195 € 

Supplément départ du 01.07 au 31.08.20 : 120 € pp selon disponibilités sur les vols 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_d%27Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/David_(Bible)
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
http://shabbatofalifetime.com/


Lic. A 5862 

7 
 
 

 

➢ Transferts de/vers l’aéroport de Ben Gurion. 

➢ Accompagnement du guide pour les transferts d’arrivées/départs uniquement si 15 personnes 

arrivent/partent ensemble sur le même vol. 

➢ Autocar de luxe climatisé  

➢ 7 nuits de logement dans les hôtels mentionnés ci-dessus. 

➢ La demi-pension dans les hôtels (B/D) : Comprenant buffet israélien complet au petit déjeuner 

et dîner dans les hôtels du petit-déjeuner le jour 2 jusqu’au petit-déjeuner le jour 8 (le jour 1 

est prévu en petit déjeuner donc il n’y a pas de diner le jour 1).  

➢ Porteurs dans les hôtels. 

➢ 6 journées d’excursions selon le programme mentionné ci-dessous accompagné d’un guide 

francophone diplômé.  

➢ L’entrée dans les sites mentionnés dans le programme 

➢ Pack  visites : 1 carte, 1 casquette, 1 petit sac de voyage par personne 

➢ 1 guide petit futé avec vos documents de voyage 

➢ Taxes et TVA locales au  

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

➢ Taux de change de change de 1 $ = 0.91 € au 18.11.19 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier (4 € par jour pp pour le guide et 3 € pour le 

chauffeur) 

➢ Les entrées non reprises dans le programme et les options 

➢ Seating sur les vols 

➢ Supplément demi-pension  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

REMARQUES 

 

Passeport valable 6 mois après retour – avec 3 feuilles vierges à l’intérieur 

 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE POUR CE VOYAGE/YOUR TRAVEL AGENT FOR THIS ROUND TRIP 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe de 

l’Est. Il parle / He speaks : 

 

 
 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

