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Circuit «Découverte d’Israël & Bethléem» 
11 jours / 10 nuits en Pension Complète  

Du 14 au 24 mai 2017 

 

Terre « trois fois sainte », Israël a accueilli les grandes religions monothéistes. La présence des Israélites, puis la 
naissance du christianisme, et enfin l’implantation de l’Islam ont donné un caractère spirituel exceptionnel à ces 
lieux.  
Terre archéologique, Israël livre les témoins architecturaux et les vestiges d’une succession de civilisations depuis 
l’aube de l’humanité jusqu’aux temps historiques. La présence des cananéens, phéniciens, assyriens, babyloniens, 
perses, macédoniens, romains, byzantins, omeyyades, ayyoubides, croisés, mamelouks, ottomans…, révèle la richesse 
historique et patrimoniale de ces territoires bordant la Méditerranée orientale.  
Terre exigüe au cœur d’un XXe siècle mouvementé, elle voit la création d’un état en 1948 et l’émergence de conflits 
qui en résultent. Guerres et négociations se succèdent dans un espoir de paix et de reconnaissances mutuelles de deux 
peuples, juif et palestinien, aujourd’hui côte à côte. Complexe, fascinant et attachant, Israël constitue une destination 
culturelle dont ne revient pas sans un enrichissement important.  
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LES POINTS FORTS DE CE PROGRAMME

• La forteresse de Massada  
• Le Désert du Neguev 
• Les hauts lieux du judaïsme, du christianisme et de l'islam : 

esplanade du Temple 
• Mer Morte 
• Jéricho 
• Qmran 
• Jaffa 
• Nazareth 
• Lac de Tibériade ou mer de Galilée
• Le mont des Béatitudes 
• Tabgha, .  
• Capharnaüm 
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LES POINTS FORTS DE CE PROGRAMME 

 

es hauts lieux du judaïsme, du christianisme et de l'islam : Saint-Sépulcre, mur des Lamentations et 

u mer de Galilée  avec une promenade en bateau sur le lac

 

Sépulcre, mur des Lamentations et 

avec une promenade en bateau sur le lac 
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PROGRAMME 

Du 14 au 24 mai 2017 
 

JOUR 1  Dimanche 14 mai 2017 BRUXELLES ���� TEL AVIV ● SUD (1h45mn de route) 

Rendez-vous à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.  
Envol à destination de Tel Aviv à 11H05 
Arrivée à Tel Aviv à 16H30 .Accueil par votre guide et transfert en autocar vers le désert du Neguev .                    
Installation et dîner dans un hébergement dans le désert ( Kibboutz Mashbe Sade). 
 
 
JOUR 2  Lundi 15 mai 2017  DESERT du NEGUEV 

Petit déjeuner.                                                                                                                         
Route dans le désert du Neguev  
Possibilité de rencontrer un intervenant du Kibboutz Mashabe Sade  
Le matin, nous nous rendrons tout d’abord à Sdé Boker pour découvrir, dans un kibboutz, la maison et la 
tombe de David Ben Gourion, le premier président de l’Etat d’Israël.  
Nous gagnerons alors Avdat, ancienne étape caravanière nabatéenne qui devint, grâce à d’immenses 
travaux d’irrigation, une véritable oasis artificielle jusqu’à la conquête arabe de la Palestine au VIIe siècle 
de notre ère. Nous y admirerons d’importants vestiges : églises et ateliers.  

Arrêt à la source Ein Avdat.Petite marche. 

Déjeuner pique-nique 

Continuation vers le cratère naturel Maktesh Ramon, l’un des plus grands au monde. Long de 40 Kms , 
large de 9 Kms le cratère atteint une porfondeur de 400 mètres. La beauté su site est saisissante. 

Retour dans votre kibboutz .Dîner et nuit. 
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JOUR 3  Mardi 16 mai 2017 DESERT DU NEGUEV– TEL BEERSHEVA (Env 1h30 mn de route)-  

MASSADA –QURAM (Env 50 mn de route)-  JERICHO  

Petit-déjeuner 

Arrêt à Tel Beersheva dont le nom signifie le "puits du serment". Il  a été rendue célèbre par un 
épisode de la Genèse. La cité d'Abraham demeure encore un port d'attache pour les Bédouins, 
et leur présence, bien que discrète, nous rappelle le passé nomade de la ville. Son marché 
(uniquement le jeudi) où sont vendus tapis, vêtements, bijoux, céramiques, épices est important. 
 

La vieille ville ottomane est le coeur de Beer Sheba. C'est ici que l'on peut voir l'ancienne 
mosquée. Sur le site archéologique de Tel Beer Sheba (à 4 km à l'est de la ville) ont été mis au 
jour les vestiges d'une localité israélite du VIIIe siècle av. JC. On y a notamment découvert le 
fameux puits d'Abraham.  
 
Poursuite vers Massada. Symbole puissant de la résistance des Zélotes aux légions romaines lors de la 
révolte juive vers 70 de notre ère. Elle fut construite par Hérode le Grand au sommet d'un rocher 
imprenable. La structure du palais d'Hérode est toujours visible, ainsi que les vestiges du siège. 

 Montée et descente en téléphérique Massada. Visite de la forteresse de Massada, nichée au sommet de 
la falaise qui domine la Mer Morte dans le désert de Judée.  

Déjeuner. 

Route jusqu’à QUMRAN qui abritait la bibliothèque et les établissements communautaires des Esséniens, 
l'une des communautés religieuses du Judaïsme, les plus mystérieuses et les plus passionnantes.  
 

Arrêt  au bord de la Mer Morte pour se baigner 

Dîner et nuit à JERICHO. (Hôtel Jéricho Désert).                 
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JOUR 4  Mercredi 17 mai 2017 JERICHO – EIN KEREM (Env 1h00 de route)-  – BETHLEHEM – 
JERUSALEM  

Petit déjeuner 

Visite de Jéricho, oasis verdoyante située près de la mer Morte dont le niveau se trouve à 392 mètres au-
dessous du niveau de la mer. C’est cette ville, nous dit la Bible, dont Josué s’empara. Le site antique fut 
rendu célèbre par la découverte de Tell es Sultan, l’une des plus anciennes agglomérations du Levant, 
édifiée autour du VIIIe millénaire avant J.-C. Au nord de l’oasis, les Omeyyades édifièrent, au VIIIe siècle, 
un palais, le Qasr Hisham, qui conserve encore de beaux pavements de mosaïque.    

Vue sur le Mont de la tentation . Visite du Palais d’Hicham      

Route pour  Ein Kerem, un petit village près de Jérusalem, qui perpétue le souvenir de Jean le Baptiste, où 
nous visiterons l'église du monastère de Saint-Jean des Franciscains et l'église de la Visitation                                                                                                                             

Déjeuner en cours de visites à Bethlehem                                                                                                       
Poursuite vers Béthlehem et de la Basilique  de la nativité la plus ancienne de la Terre sainte, érigée à 
l’initiative de Constantin sur l’emplacement de la grotte de la Nativité (selon autorisation) puis le Champs 
des bergers.Arrêt à la Grotte du Lait . Vous y remarquerez la couleur blanche des murs de craie qui, selon 
la tradition, serait due à une goutte de lait qui serait tombée alors que Maris allaitait l'enfant Jésus. 

Temps pour les achats de souvenirs dans la coopérative  chrétienne.                                                                               
Dîner et nuit à Jérusalem en Maison Religieuse ou hôtel (en liste d’attente. Voir paragraphe ces prix 
comprennent). 

 
JOUR 5   Jeudi 18 mai 2017  JERUSALEM, l’esplanade des Mosquées – Mur Occidental  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, découverte extérieure de  Haram-es-Sherif, troisième lieu saint de l’islam.   Vue de l’extérieur 
des monuments.            

 Sur le Mont du Temple, à l'aplomb immédiat du Mur des lamentations, se trouve le 'Noble 
Sanctuaire', l'Haram el-Chérif des Musulmans, l'un des trois principaux lieux saints de l'islam. 

Au centre de l'Esplanade, le Dôme du Rocher, édifié en l'an 691 par le calife omeyyade Abd el 
Malik, est un monument commémoratif qui abrite le rocher du mont Moriah où Abraham aurait 
failli sacrifier son fils Isaac et sur lequel, plus tard, le prophète Mahomet aurait pris son envol 
vers le paradis. Le plan octogonal de l'édifice s'inspire des sanctuaires byzantins et sassanides. 
Mais le bâtiment a été maintes fois retouché et modifié depuis. 

A l'extrémité sud de l'esplanade, se dresse la mosquée Al-Aqsa. Achevée en 715, elle fut selon 
l'islam l'ultime station terrestre de Mahomet. Il ne reste rien de la mosquée originelle, si ce n'est 
son plan d'ensemble. Plusieurs fois remaniée par chacun des maîtres de la ville, et à l'occasion 
de donations, la mosquée telle qu'on la voit aujourd'hui comprend de nombreux ajouts et 
transformations successifs. A titre d'exemple, les colonnes de marbre sont un don de... Mussolini 
et les peintures du plafond ont été offertes par le roi Farouk d'Egypte. 
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Arrêt  au  Mur occidental (ou mur des Lamentations) ,le Mur saint 
des Juifs.  
Il est situé sur une esplanade de Jérusalem pouvant accueillir 250 
000 fidèles. C'est ici qu'eut lieu le sacrifice d'Isaac et que Salomon 
éleva le Temple dans lequel il déposa l'arche d'Alliance 
 

 

 

Déjeuner en cours de visites. 

Pour à pied des visites jusqu’au marché Mahane Yehuda qui est probablement l'un des sites les plus 
animés de la ville de Jérusalem. Le marché vous proposera tout un choix de fruits et légumes frais, de la 
viande, du poisson, des épices mais vous y trouverez aussi des lieux tout à fait particuliers comme le roi de 
la Halva, le meilleur fallafel de Jérusalem, des spécialités locales de toutes origines: d'Irak, d'Ethiopie, du 
Maroc, de Pologne, de Tunisie ou de France 

Visite du Mémorial de la Shoa.Dîner et nuit à Jérusalem en Maison Religieuse ou hôtel (en liste 
d’attente. Voir paragraphe ces prix comprennent). 

  

JOUR 6  Vendredi 19 mai 2017 JERUSALEM , Via Dolorosa – Emmaus Abu Gosh 

Petit-déjeuner 

Nous commencerons la journée par la visite du site de la piscine de Bethesda, où, d'après l'évangéliste 
Jean, Jésus accomplit le miracle de la guérison du paralytique, ainsi que celle de l'église Sainte-Anne, l'un 
des chefs-d'œuvre de l'art roman en Terre sainte.  
Puis nous suivrons le tracé de la Via Dolorosa jusqu'au Saint-Sépulcre, basilique édifiée par l'empereur 
Constantin sur les lieux où le Christ a été crucifié et enseveli. La construction romane actuelle est celle bâtie 
par les Croisés au XIIe siècle. 

Nous ferons ensuite une promenade dans les quartiers juif et chrétien où nous découvrirons d’anciennes 
synagogues et de nombreux vestiges archéologiques 

Déjeuner. 

Route pour Emmaus Abu Gosh et l’Abbaye Sainte-Marie de la Résurrection .  

Monastère bénédictin  fondé en 1900 pour redonner vie à une ancienne église construite par les croisés qui 
identifiaient Abou Gosh avec l’Emmaüs de la Bible, elle abrite aujourd’hui une communauté monastique 
bénédictine de tradition olivétaine. L’abbaye fait partie du domaine national français en Terre sainte.  

Retour sur Jérusalem. Dîner et nuit en Maison Religieuse ou hôtel (en liste d’attente. Voir paragraphe ces 
prix comprennent). 
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JOUR 7  Samedi 20 mai 2017  JERUSALEM , Mont des Oliviers, Mont Sion 

Petit-déjeuner  

Ce matin, découverte du Mont des Oliviers avec vue inoubliable sur la ville,  

C’est sur le flanc de cette colline que Jésus enseigna sa prière à ses disciples. La basilique de l'Eleona et la 
grotte du Pater ; l'église du Dominus Flevit  , Gethsémani et le jardin des Oliviers pour faire mémoire de 
l'angoisse de Jésus avant son arrestation,  

Votre autocar vous déposera au sommet du Mont des Oliviers et vous découvrirez le site à pied jusqu’à la 
Basilique des Nations 

Visite de la basilique du Pater Noster, construite à l'endroit où, selon la tradition, Jésus avait coutume 
d'enseigner à ses disciples. 

Descente vers le jardin des oliviers de Gethsémani et la vallée du Cédron nommée aussi vallée de 
Josaphat. Dans la Bible, Gethsémani ou Gethsémané est un lieu désignant une oliveraie au pied du mont des 
Oliviers, connu dans les Évangiles pour être le lieu où ont prié Jésus et les apôtres avant la Crucifixion.  

La basilique de toutes les Nations  (ou l’église Gethsémani) abrite la roche sur laquelle il passa ses 
dernières heures, avant son arrestation. Arrêt également à la grotte de Gethsémani où Judas 
l'aurait trahi, et enfin la crypte byzantine qui abriterait le tombeau de la Vierge. Arrêt également au 
cimetière juif. 
Déjeuner. 

Cet après-midi, nous nous rendrons au Mont Sion qui, pour le peuple juif en exil, symbolisait Jérusalem. 
Nous y verrons le tombeau de David, célèbre pour avoir combattu Goliath le géant philistin  et pour avoir 
rédigé les Psaumes, le Cénacle (lieu du dernier repas de Jésus) et à l'église de la Dormition .  

Dîner et logement à Jérusalem. (En liste d’attente. Voir paragraphe ces prix comprennent). 

 

 
JOUR 8      Dimanche 21 mai 2017       JERUSALEM – TEL AVIV - JAFFA -MONT CARMEL –  

                                                            NAZARETH 

Départ pour JAFFA  . 

En cours de route, vous ferez un arrêt à Tel Aviv pour un tour panoramique rapide de la ville. 

Jaffa, rattachée en 1950 à Tel Aviv, dont l'existence remonterait à Thoutmosis III, pharaon sous la XVIIIe 
dynastie. Le petit port de Jaffa, l'un des plus vieux du monde servait, dans l'Antiquité et au Moyen Age, 
d'escale incontournable aux Européens sur la route d'Orient. Site légendaire et très présent dans la Bible, il 
fut également une étape sanglante dans la campagne d'Egypte de Napoléon Bonaparte.  
Marche dans la  Vieille Ville, Yafo, "la belle" en hébreu, très endommagée pendant le conflit arabo-
palestinien de 1948, restaurée, abrite aujourd'hui une vie culturelle très intense autour d'ateliers et galeries 
d'art, musées et édifices de belle architecture.  

La tour de l'horloge, construite en 1906 en l'honneur du 25e anniversaire du sultan Abdul-Hamid II 
marquait autrefois l'entrée de la vieille ville. Nous verrons ensuite la grande mosquée (visite extérieure) 
dont les colonnes antiques sont empruntées aux ruines de Césarée et d'Ashqelon.  
Enfin, l'église Saint-Pierre construite au XVIIe siècle par les franciscains sur les fondations d'une forteresse 
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médiévale croisée rappelle le séjour de l'apôtre Saint-Pierre à Jaffa. Son monastère accueillit également 
Bonaparte. 

 

 

JOUR 8 : Dimanche 21 mai 2017 JERUSALEM – JAFFA (1h15mn de route)– MONT CARMEL     
(1h30mn de route) - NAZARETH 

Déjeuner pique-nique en cours de route. 

Poursuite vers le Mont Carmel .Dominant la baie d'Haïfa, le Mont Carmel est un haut lieu d'Israël, une 
montagne mythique toute dédiée au prophète Elie, un lieu de refuge pour les communautés monastiques ou 
dissidentes comme celle des Druzes dont les villages peuplent la montagne.   

Découverte du Monastère des Carmélites et des jardins de Bahais  site classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO .Les jardins ont été conçus comme des jardins suspendus sur les versants du Mont Carmel 
afin de créer un sentier jusqu’au Mausolée et de mettre en valeur ce lieu, l'un des lieux les plus sacrés pour 
les Bahá'ís. 

Arrivée à NAZARETH. Dîner et nuit en maison religieuse (The Rosary Sisters' Guest House). 

   

Nazareth                                   Césarée Maritime 

JOUR 9 Lundi 22 mai 2017 NAZARETH –CESAREE DE PHILIPPE – (1h45mn de route)- 

SAFED- NAZARETH    

Petit-déjeuner 
Visite, à Nazareth, de la Basilique de l'Annonciation, abritant la crypte de la Vierge et les vestiges des 
différents sanctuaires anciens, édifiés dans ce haut lieu du culte marial.  

Route pour le mont Hermon afin de visiter PANEAS ou BANIAS là où Jésus demanda à Pierre de fonder 
son Eglise . Les Grecs identifiaient le site avec ses bassins ombragés, ses cascades et ses ruisseaux, comme 
la résidence de Pan, le demi-dieu malicieux amoureux de la nature.  

A l’époque romaine, Hérode le Grand construisit un temple près de la source et son fils Philippe  embellit et 
agrandit ce qui était devenu une ville, nommée Césarée de Philippe.  

La vision  des paysages verdoyants qui entourent la rivière de Banias efface à jamais l’idée - erronée - 
qu’Israël est un désert. Dans cette réserve naturelle du nord, la neige et la pluie qui tombent sur le Mont 
Hermon à 2800 mètres d’altitude fournissent les eaux fraîches des sources du Jourdain. Sur ses rives 
poussent des touffes de menthe, les mûriers sauvages, et les saules, à l’ombre de majestueux platanes 
d’orient, des lapins prennent le soleil sur les rochers, les fauvettes gazouillent dans les buissons et les 
crécerelles bâtissent leur nid dans les creux des falaises.  

Petite marche  le long de la source. 

Déjeuner à Safed ,, l'une des villes saintes juives associée depuis des siècles à la kabbale, et où il sera 
possible de visiter une synagogue du XVIème siècle 
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Départ pour la région du lac de Tibériade ou mer de Galilée.  
Vous serez surpris du panorama sur le lac depuis le mont des 
Béatitudes à 200 m d’altitude.  
Au sommet de la montagne, une église fut construite en 1938 à 
l’emplacement où Jésus prononça son sermon.  
Près de cette église, ont été découverts les vestiges d’une église de 
l’époque byzantine. 
Puis atteindrons le site de Tabgha. L'endroit commémore trois temps 
forts de la prédication de Jésus : la Multiplication des Pains, la Primauté 
de Pierre et le Sermon sur la Montagne. 
 
Vous visiterez l’église de Tabgha, . Lieu de pèlerinage depuis le IIIe 
siècle, il abrite des pavements de mosaïques byzantines parmi les plus 
remarquables du pays 
 

JOUR 9  Lundi 22 mai 2017 NAZARETH –CESAREE DE PHILIPPE – (1h45mn de route)- 

SAFED- NAZARETH    

Visite de la vieille ville et d’une synagogue du 16e siècle. Les premiers habitants de Safed s’installèrent au 
pied de la montagne, près de la source. Lorsqu’ils voulaient observer au loin, ils montaient sur la montagne 
et avaient ainsi une vue à 360 degrés d’où son nom en hébreu "Tfat", l’observatoire l'une des villes saintes 

L’un des villes saintes  juive associée depuis des siècles à la kabbale 
 
De Safed vous aurez une vue dominante sur le Golan. 
Dîner et nuit à NAZARETH en maison religieuse (The Rosary Sisters' Guest House). 

 
 
JOUR 10 Mardi 23 mai 2017  NAZARETH – MONT DES BEATITUDES (Env 50mn) –             

                                                  CAPHARNAUM -  NAZARETH    

Petit déjeuner. 

 

 

 

 
Puis vous continuerez votre visite avec Capharnaüm, la ville adoptive de Jésus, découverte des ruines de 
la maison de saint Pierre et de son antique synagogue. Capharnaüm a joué un rôle essentiel dans la vie de 
Jésus à tel point qu’elle a été nommée “sa ville”. À l’époque romaine, elle abritait une garnison importante.  
Cachée derrière un bois d'eucalyptus, apparaît la synagogue, dont le calcaire blanc contraste avec le gris 
des maisons antiques. Parmi les oliviers gisent les souvenirs de la vie en Galilée au Ier siècle (pressoirs et 
inscriptions). 
Déjeuner 
Arrêt au Kibboutz Ginosar pour découvrir  le « Bateau de Galilée ». Pour les Chrétiens, il  représente 

l’un des trésors archéologiques les plus précieux au monde car il représente « le Bateau de Jésus ».  

Promenade en bateau sur le lac de Tibériade. Route pour TIBERIADE  
 
Dîner et logement à Nazareth en maison religieuse (The Rosary Sisters' Guest House). 
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JOUR 11 Mercredi 24 mai 2017  NAZARETH    ●  TEL AVIV  (2h de route) ���� BRUXELLES 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv . Envol à destination de Bruxelles à 13H30 pour une arrivée à 
17H30. 

 
 

ISRAËL - Circuit Découverte d’Israël   

Forfait 11 jours/ 10 nuits 
 

TARIFS 2017 
Du 14 au 24 MAI 2017 

 

 

LOGEMENT à JERUSALEM  
 
Sur la base de  15/19 Pers  

Au départ de BRUXELLES  2226 €  

 
(Sur la base de 20/24 Pers le tarif serait de 2141 €. A  partir de 20 participants le prix sera réajusté et nous en 
tiendrons compte lors du paiement du solde du voyage). 
 

Supplément chambre Individuelle : 480 € 
Prix calculés sur la base d’1 euro = 1,10 USD 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 
Le vol Bruxelles / Tel Aviv et retour sur vols réguliers  
14 Mai 2017 Bruxelles – Tel Aviv  11H05 – 16H30 LY 334 
24 Mai 2017 Tel Aviv – Bruxelles  13H30 – 17H30 LY 333 

  
Les taxes aéroports internationales : 57 €/pers au départ de Bruxelles (Au 16/09/16, modifiable sans 
préavis jusqu’à l’émission des billets) 
L’accueil, l’assistance à l’aéroport de Tel Aviv  
Les transferts privatif aéroport / hôtel / aéroport avec guide francophone  
L’hébergement en chambre double en hôtel de catégorie tourisme ou Kibboutz ou maison religieuse 
réparti comme suit  2 nuits au Désert de Neguev Kibboutz Mashbe Sade (confirmé) / 1 nuit à Jéricho 
Jericho Desert (confirmé) /4 nuits à Jérusalem  Les Foyers des pélerins Grecs catholiques proche de la 
porte de Jaffa (en liste d’attente à ce jour) et 3 nuits à Nazareth The Rosary Sisters' Guest House 
(confirmé). 
La ½ pension.  
Les 09 déjeuners en cours de route selon programme dont 2 déjeuners pique-nique 
Le transport en autocar privatif  grand tourisme et A/C, selon programme. 
Le Guide privatif diplômé, francophone, durant la totalité du séjour. 
Les entrées aux sites et monuments historiques sélectionnés. 
Une rencontre avec  un intervenant du Kibboutz Mashabe Sade  
Montée et descente en téléphérique à Massada. 
Visite de la forteresse de Massada 
Un arrêt à la Mer Morte pour une éventuelle baignade 
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Jérusalem avec : le Dôme du Rocher (la mosquée Al-Aqsa visite extérieure uniquement/ Mur occidental)/ 
le Mont des Oliviers (la basilique du Pater Noster, le jardin des oliviers de Gethsémani ,la basilique de toutes 
les Nations Gethsémani/ cimetière juif ) /Mont Sion (le tombeau de David, , le Cénacle) / marché Mahane 
Yehuda / site de la piscine de Bethesda, l'église Sainte-Anne la Via Dolorosa, le Saint-Sépulcre /Abbaye 
Sainte-Marie de la Résurrection/ Promenade dans les quartiers juif et chrétien / Mémorial de la Shoa 
Bethléhem : la Basilique  de la nativité / Une coopérative chrétienne/ grotte de lait 
Ein Kerem :  l' église du monastère de Saint-Jean des Franciscains et l'église de la Visitation.                                                                                                                            
Emmaus Abu Gosh et l’Abbaye Sainte-Marie de la Résurrection 
Jaffa , Marche dans la  Vieille Ville 
Mont Carmel : Monastère des Carmélites et les jardins de Bahais   
Nazareth, de la Basilique de l'Annonciation,.  
PANEAS, Césarée de Philippe.  ( promenade jusqu’à la cascade) 
Safed :  Visite de la vieille ville et d’une synagogue du 16e siècle 
Lac de Tibériade ou mer de Galilée  avec une promenade en bateau sur le lac 
Kibboutz Ginosar : le « Bateau de Galilée ». 
Le mont des Béatitudes 
Eglise de Tabgha, .  
Capharnaüm 
 
Les taxes, et service locaux 
Les assurances annulation, bagages, assistance/rapatriement avec antécédent de maladie et garantie des prix : 
seuil de déclenchement à partir de 50 € d’augmentation. 
L’assistance permanente de nos représentants locaux 
Les pourboires aux guides et conducteur : 55 €/personne  
Notre garantie APST sur vos acomptes et solde 
Une pochette/personne seule ou par couple 
 
 
 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
Les boissons, les dépenses à caractère personnel  
Les déjeuners des jours 1 et 11 
 
Le transport aller et retour vers l’aéroport de Bruxelles. (Néanmoins il sera possible, en fonction des 
demandes et du nombre de voyageurs, d’organiser un transport à partir d’un point de ralliement 
Florangeois). 

 

Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 

FORMALITES - Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour  

 

INFORMATIONS  : L’entrée sur l’esplanade du Temple à Jérusalem est soumise à la situation politique le 
jour même et pourra être supprimée si nécessité. 
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Destination ISRAEL 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Il y a tant de bonnes raisons pour lesquelles les touristes sont attirés par Israël ! 
Pour certains c’est le climat ensoleillé ; pour d’autres, la diversité des sites – historiques, archéologiques, 
religieux – ou des paysages ; d’autres encore sont passionnés par le contraste extraordinaire manifeste 
partout entre l’ancien et le moderne. Mais pour tout le monde, sans exception, Israël possède un « je ne sais 
quoi » difficile à définir, une autre dimension qui fait de chaque visite une nouvelle et inoubliable 
expérience. 
Dès son arrivée, et même s’il s’agit de sa première visite, le touriste se sent chez lui, familiarisé qu’il a été 
depuis son enfance avec les toponymes de Jérusalem, du lac de Tibériade ou de Nazareth. Et puis cette 
fascination que procure le parcours de ce pays dans les pas de l’Histoire qui l’a forgé : sur les traces du 
patriarche Abraham il y a 4 000 ans, du roi David il y a 3 000 ans, ou sur celles laissés par les Croisés il y a 
1 000 ans, et la liste n’est pas exhaustive… 
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DESCRIPTIF 
 
 

Formalité pour les ressortissants français 
 

Passeport valable 6 mois après le retour d’Israël. A l’arrivée, un visa gratuit valable 3 mois est délivré. Un 
formulaire avec les coordonnées personnelles du voyageur ainsi que son adresse de résidence est rempli à 
l’arrivée. 
 

Santé 
 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Il est recommandé de faire les vaccins DT polio, hépatites A et B. 
L’eau du robinet est parfaitement saine et propre à la consommation. 
 

Langue officielle 
 

L’hébreu et l’arabe. L’anglais est couramment pratiqué dans les sites touristiques et hôteliers 
 

Monnaie 
 

La monnaie est le nouveau israëli sheqel (ILS) :   1 ILS = 0,1985 € //  1 € = 5,0374 ILS   (Taux au 29/08/12) 
 

Décalage Horaire 
 

Par rapport à la France, 1 heure de plus en Israël, été comme hiver. 
 

Climat 
 

Climat méditerranéen le long de la Méditerranée, avec climat doux été comme hiver. Dans la vallée du 
Jourdain, les étés sont chauds et secs et les hivers agréables. Le climat est quasi désertique dans le Néguev 
(sud d’Israël).   
 

Mois Janvier Avril Mai Juin Juillet Septembre 
Température maxi °C 16 22 25 29 31 30 
Température mini °C 11 15 17 21 23 23 
Température de la mer 17 18 19 24 27 28 

Selon la saison à laquelle vous voyagerez, il vous faudra vous munir de vêtements légers avec quelques 
tenues de mi-saison en complément. Dans tous les cas, prévoyez pull-overs et pantalons pour les soirées plus 
fraîches. 
 

Voltage 
 

La plupart des prises électriques sont à 3 fiches mais permettent le branchement d’appareil à deux fiches 
(220v, 50Hz).  
 
 
 
 

Téléphone 
 

Pour appeler Israël depuis la France : 00 + 972 + indicatif de la ville (sans le 0) + numéro du correspondant  
Pour appeler la France depuis Israël : 00 + 33 + numéro de votre correspondant (sans le zéro) 
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Religions 
 

Judaïsme, christianisme et Islam. 
 
Les fêtes juives :  

� Rosh Hashana : (nouvel an juif) en septembre ou en octobre. C’est le jour anniversaire de la création 
du monde et celui du jugement. 

� Yom Kippour : (le grand pardon) en septembre ou en octobre. Pour le jour du grand pardon, on 
observe un jeûne et on prie. 

� Soukoth : (fête des tabernacles ou fête des cabanes) en septembre ou en octobre. Commémore la 
traversée du désert après la sortie d’Egypte. 

� Hanouka : (fête des Lumières) en novembre ou décembre. Célèbre le miracle de la fiole d’huile qui a 
brûlé pendant 8 jours.  

� Pourim : (la fête des sorts) en février ou mars. Commémore les évènements relatés dans le livre 
d’Esther. 

� Pessah : (la Pâques juive) en mars ou avril. Célèbre la sortie des juifs d’Egypte, dans les premières 
années du XIIIème siècle avant l’ère chrétienne. 

� Yom HaAtzmaout : (jour de l’indépendance) en avril ou en mai. le 20ème jour après Pessah, on célèbre 
l’indépendance d’Israël proclamée le 14 mai 1948, et 23 jours plus tard, la réunification de la ville de 
Jérusalem (guerre des Six-Jours, 1967). 

� Chavouoth : (fête des semaines) en mai ou juin. La pentecôte juive est une fête religieuse, vieille de 
plus de 3000 ans, qui rappelle le jour où, sur le mont Sinaï, Moise reçut de Dieu les dix 
commandements, ainsi que la Loi (la Torah). Elle évoque aussi l’apogée de la moisson d’été.  

 
Les fêtes musulmanes : 

� Aïd El Kebir ou Aïd El Adha : fête du sacrifice du mouton 
� Ras el Am : nouvel an musulman 
� El Mouled el Nabauri : commémoration de la naissance du prophète Mahomet 
� Ramadan : ce 9ème mois de l’année lunaire représente 30 jours de jeûne rituel. 
� Aïd el Fitr : fête de rupture du jeûne, qui intervient le lendemain de la fin du Ramadan. 

 
 
 
 

 

 

   


