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Jour 1 France  Tel Aviv 
Jour 2 Tel Aviv / Césarée / Haïfa / St-Jean-d’Acre / Galilée 
Jour 3 Capharnaüm / Lac de Tibériade / Nazareth  
Jour 4 Mer Morte / Massada / Jéricho 
Jour 5 Jéricho / Bethléem  
Jour 6 Bethléem / Jérusalem 
Jour 7 Jérusalem 
Jour 8 Jérusalem / Tel Aviv  France 
 

 

NOS ATOUTS 
 
 La découverte des plus beaux sites d’Israël et de la Cisjordanie 
 Un déjeuner chez l’habitant dans une famille palestinienne de 

Bethléem 
 Deux nuits en Cisjordanie à Jéricho et Bethléem, 
 Une nuit dans un kibboutz  
 Une balade en bateau sur le Lac de Tibériade 
 2 jours de découverte de Jérusalem 

 



 

 
Convocation à l'aéroport et envol à destination de Tel Aviv sur vol régulier Air France, décollage Vol AF1120 à 17h55 Arrivée à 23h25 Formalités 
d’arrivée et accueil par votre guide accompagnateur francophone puis transfert à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour un tour de ville de Tel Aviv. Centre économique et 
financier du pays, cette ville dynamique est surnommée « la 
ville qui ne dort jamais ». Vous découvrirez le quartier de la ville 
blanche dont l’architecture typique des années 1930 à 1950 lui 
a valu le classement sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Puis Jaffa, l’ancienne ville portuaire avec laquelle elle 
a fusionné en 1950.  

Route vers Césarée, ville antique qui possède encore 
d’importants vestiges de la période romaine. Viste du site de 
Césarée 

Continuation vers Haïfa, la troisième ville d’Israël. Visite du 
temple Baha’i, du nom de la regligion qui a vu le jour en Perse 
au début du 19è siècle. 

Déjeuner dans le quartier pittoresque de la colonie allemande 
puis départ pour la ville de Saint-Jean-d’Acre.  

Ville côtière située à 150 km au nord de Jérusalem, elle fut tour 
à tour assyrienne, égyptienne, grecque, romaine puis arabe 
avant d’être conquise par les croisés au XIIè siècle. Vous visiterez l’impressionnante forteresse des Croisés ainsi que la crypte de St-Jean aux voutes sur 
croisées d’ogives soutenues par de massifs piliers. 

Installation dans un hôtel appartenant à un kibboutz. Dîner et logement. 

 JOUR 2   TEL AVIV / CESAREE / HAÏFA / SAINT-JEAN-D’ACRE 
 

 JOUR 1    PARIS  TEL AVIV 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE 

 



 
Après le petit déjeuner vous sera expliqué le concept du kibboutz. Crées au début du 20è siècle par des pionniers originaires de Russie, les kibboutz sont 
des unités de peuplement et de travail agricole basés sur une structure égalitaire préconisant  la propriété commune des biens et l’égalité entre tous.  

Puis vous prendrez la route en direction du lac de Tibériade. 

Arrêt au Mont des Béatitudes, la colline sur laquelle Jésus a prêché le « Sermon sur la Montagne ». Puis visite de Capharnaüm. L'occupation du site est 
attestée à partir du IIème siècle avant notre ère. La présence d'une garnison romaine est évoquée dans les évangiles qui précisent que le centurion dont 
Jésus guérit le serviteur avait fait construire la synagogue de cette cité. Vous visiterez les ruines de la maison de Pierre et de l’ancienne synagogue du 
IVè siècle. 

Continuation vers la petite crique de Tabgha sur la rive nord de la mer de Galilée (ou lac de Tibériade) qui fut le décor d’un grand nombre d’épisodes des 
évangiles. 

Déjeuner de poissons de St Pierre, surnom donné au tilapia. 

Promenade en bateau sur le lac de Tibériade,  le plus grand 
réservoir d’eau douce d’Israël essentiel pour couvrir les besoins en 
eau de l’agriculture, de l’industrie et de la consommation humaine 
d’Israël. Arrêt de quelques minutes pour une médiation biblique. 

Enfin route vers Nazareth ( avec un  arrêt devant l’église de  Kfar 
kana où seront évoquées les noces de Cana). Berceau du 
christianisme, Nazareth est la ville où l'archange Gabriel vint 
annoncer à Marie la future naissance  du Seigneur Jésus-Christ et 
où grandit  celui-ci jusqu'à l'âge adulte.  

Vous visiterez la basilique de l’Annonciation située à l'endroit 
même où, selon la tradition chrétienne, se dressait autrefois la 
maison de Marie et Joseph. 

Installation à votre hôtel, dîner et logement. 

 JOUR 3   SAINT-JEAN-D’ACRE / LAC DE TIBERIADE / CAPHARNAÜM / LAC DE TIBERIADE / NAZARETH 
 



 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ par la route et visite du site de Yardernit. Situé à l’endroit où le Jourdain sort de la mer de Galilée, Yardenit est  un lieu de célébration de 
baptêmes pour les pèlerins chrétiens. 

Reprise de la route à travers le désert de Judée. Arrivée à Qumran, site célèbre depuis que les fameux Manuscrits de la mer Morte furent découverts par 
un berger il y a presque 70 ans. Visite du site. 

Vous continuerez ensuite vers Massada. Dressée sur un 
éperon rocheux dont vous rejoindrez le sommet en 
funiculaire, Masada est une forteresse naturelle d'une 
beauté majestueuse qui domine la mer Morte en plein 
désert de Judée. Symbole de l'ancien royaume d'Israël et de 
sa destruction brutale, elle fut la dernière poche de 
résistance des patriotes juifs face à l'armée romaine, en 73 
de notre ère. Ce site exceptionnel est demeuré inchangé 
pendant plus de treize siècles jusqu'à ce qu'il soit mis à jour 
dans les années 1960. 

Arrivée ensuite à la mer Morte, le point le plus bas de la 
terre à 400 mètres au-dessous du niveau de mer. Longue de 
75 km et large de 15 km, la mer Morte couvre une surface 
de 920 km². Ses eaux sont dix fois plus salées que les eaux 
de mer et riches en sels chlorite de magnésium, sodium, 
potassium, bromique et autres composants. Elles ont été 
reconnues pour leurs bénéfices thérapeutiques et 
notamment le traitement des maladies dermatologiques.  

Temps libre pour se baigner et se détendre dans les eaux 
salées de la mer Morte, une expérience unique et 
inoubliable (des cabines seront mises à votre disposition pour vous permettre de vous changer) 

Route vers Jéricho et installation à votre hôtel. 

Dîner et logement. 

 JOUR 4   YARDERNIT / QUMRAN / MASSADA / LA MER MORTE / JERICHO 
 



 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Située en Cisjordanie, Jéricho est l’une des plus anciennes cités du monde dont les premières traces remontent à 9000 ans à une période où le niveau de 
la mer Morte était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. D'abondantes sources jaillissent et permettent de nombreuses cultures qui lui valent le surnom 
de "ville des palmiers". C’est aujourd’hui  une des villes principales de l’Autorité Palestinienne qui regroupe la Cisjordanie et la bande de Gaza. 

Arrêt devant le « sycomore de Zachée » et la fontaine d’Elisée.  

Visite de la ville et du Mont de la Tentation qui offre une vue magnifique sur la vallée du Jourdain. Selon les évangiles, c’est le lieu où Jésus a résisté aux 
tentations du Diable. Montée en téléphérique vers le monastère. 

Puis route vers Bethléem où vous déjeunerez chez une famille palestinienne. 

Visite de l’Eglise de la Nativité que les Chrétiens reconnaissent depuis le IIe siècle, comme le lieu de naissance de Jésus. Une église y a été construite en 
339 et l’édifice qui lui a été substitué après un incendie survenu au VIe siècle conserve des vestiges du sol du bâtiment original en mosaïques. Le site 
comprend également des églises et des couvents grecs, latins, orthodoxes, franciscains et arméniens ainsi que des clochers, des jardins en terrasses et 
une route de pèlerinage. 

Vous visiterez l’Herodion, ancienne citadelle d'Hérode le Grand qui surplombe les collines de Judée, à 9 km au sud-est de Bethléem. On y découvre les 
vestiges du palais et des constructions de l'époque des Zélotes (Juifs pieux, ''qui ont du zèle'') et des Byzantins. Vue imprenable sur les alentours. 

Vous irez à Beit Sahour où vous visiterez la chapelle du « champs des bergers » située sur le lieu où des bergers  auraient assisté à la naissance du Christ. 

Installation à votre hôtel 

Dîner et logement. 

 

 JOUR 5   JERICHO / BETHLEEM 
 



 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Jérusalem, ville sainte pour les 
croyants des trois grandes religions 
monothéistes : Juifs, Chrétiens et Musulmans. 
Selon la tradition juive, la création du monde (il 
y a 5769 ans) a débuté  avec la pierre de la 
Fondation, au Mont Moriah, (sous le dôme du 
Rocher situé sur le mont du Temple). C’est là 
qu’une importante cité canaanéenne fut bâtie il 
y a environ 4000 ans. Le roi David la conquit sur 
les Jébuséens en 1004 avant notre ère, il en fit 
la capitale de son royaume et elle devint une 
ville sainte. 

Vous visiterez d’abord la partie moderne de la 
ville avec la Knesset (le parlement) puis le 
Mémorial de Yad Vashem dédié aux victimes 
juives de la Shoah. 

Déjeuner puis continuation vers les collines qui 
entourent la ville avec d’abord le mont des 
Oliviers d’où vous jouirez d’une vue magnifique 
sur la ville sainte puis le mont Sion Depuis le 
mont des Oliviers, vous verrez le  cloître du 
Pater Noster, puis redescendrez vers l’église 
Dominus Flevit, le jardin  de Gethsémani et la 
basilique de Toutes les Nations (le bus vous 
reprenant en bas dans la vallée du Cédron). Sur le mont Sion, vous visiterez le Cénacle et passerez devant Saint-Pierre-en-Gallicante ( vue extérieure) 

Vous terminerez par le tombeau du Roi David. Le tombeau de David est probablement le seul bâtiment en Israël ou même dans le monde à avoir une 
synagogue au premier étage, une ancienne église sur le second, et une mosquée sur son toit.  

Installation dans votre hôtel, dîner et logement. 

 JOUR 6   BETHLEEM / JERUSALEM 
 



 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée de découverte de la veille ville de Jérusalem, petit 
territoire qui revêt une importance mondiale, inversement 
proportionnelle à sa petite taille d’à peine 1km². La vieille ville 
consituait l’intégralité de Jérusalem jusqu’en 1860, date à laquelle 
le premier quartier au-delà des murailles fut construit. Elle est 
divisée en quatre quartiers : chrétien, juif, musulman et arménien, 
chacun étant unique et offrant aux visiteurs un merveilleux 
mélange d’histoire et de religion.  

Vous pénetrerez dans la vieille ville par la porte des Lions et 
cheminerez sur la Via Dolorosa, le chemin que Jésus aurait 
emprunté avant sa crucifixion. Vous arriverez à l’église du Saint-
Sépulcre où selon la tradition chrétienne se trouverait le tombeau 
du Christ. 

Puis vous vous rendrez au quartier juif en traversant des marchés 
pittoresques et arriverez au mur des Lamentations, unique vestige 
du second temple de Jérusalem, ce qui en fait le lieu juif le plus 
saint d’Israël. 

Déjeuner 

Visite de  l’église Sainte-Anne et de la piscine Probatique, puis  de la 
maquette du second Temple.  

Un moment de recueillement au Garden Tomb vous sera proposé. 

 Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 

 

 JOUR 7  JERUSALEM 
 



 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre 

Route vers l’aéroport de Tel Aviv, formalités d’enregistrement et envol vers la France. Vol AF1621 décollage à 18h10. Arrivée à Paris CDG à 22h20 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  TTAARRIIFFAAIIRREESS 
 

         
 

 

 

 
 

  
 

 JOUR 8   JERUSALEM / TEL AVIV   PARIS 
 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  TTAARRIIFFAAIIRREESS 
 
 

 
Forfait               1620€ 
Supplément Single                  475€ 



  

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Les prix comprennent : 
 
 
Le transport aérien PARIS / TEL-AVIV / PARIS sur vols réguliers AIR FRANCE  
Les taxes d’aéroport : 77 € 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le circuit en autocar climatisé, 
Les services d’un guide francophone professionnel, 
L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie en chambres doubles pour 7 nuits dont 1 
nuit dans un hôtel appartenant à un kibboutz, 
 
Les repas tel que mentionné au programme dont : 
Un déjeuner de poisson « St-Pierre » au lac de Tibériade, 
Un déjeuner chez une famille palestinienne à Bethléem, 
 
Les visites et excursions mentionnées, droit d’entrées inclus dont :  
Les visites guidées des villes de Tel Aviv, Haïfa, St-Jean d’Acre, Nazareth, Jéricho, 
Bethléem et Jérusalem, 
La découverte des sites du lac de Tibériade, de  Yardenit, Qumran et Massada,  
Une découverte du concept de kibboutz, 
Une promenade en bateau sur le lac de Tibériade, 
L’accès au mont de la Tentation et au site de Massada en téléphérique, 
Un arrêt baignade à la mer Morte, 
 
Les taxes et services hôteliers. 
La garantie financière des fonds déposés : APST 
Les assurances assistance, rapatriement et annulation 
 

Les prix ne comprennent pas: 
 
 
Les dépenses de nature personnelle. 
Les boissons 
Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs des hôtels, 
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HHOOTTEELLSS  PPRREEVVUUSS  

ou similaire de même catégorie 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Superficie: 20 770 km²  
Nombre d’habitant : 8 000 000 d’habitants  
Capitale: Tel Aviv 
 

Décalage horaire  
Quand il est 12h à Paris, il est 13h en Israël 
 
Climat 
Le climat d’Israël est un mélange de climat méditerranéen pour toute la côte, et de climat désertique dans le désert. On distingue deux saisons 
principales : l’hiver, entre novembre et mars, qui peut être froid. L’été, d’avril à octobre, très chaud, avec des nuits froides dans les régions désertiques. 
Il fait doux sur la côte en toutes saisons. 
 
Formalités:  
Le passeport doit être valide jusqu'à 6 mois après la date du retour. Aucun visa n'est exigé pour un séjour de moins de trois mois. Si vous prévoyez par la 
suite de vous rendre dans un pays arabe, il est possible de demander l'apposition du tampon israélien sur votre autorisation d'entrée, remplie au 
moment du contrôle douanier.  
 
Electricité 
220/240 volts AC, 50Hz. La plupart des prises murales sont à trois fiches, mais une grande majorité permet l'emploi des appareils européens à deux 
fiches. Par précaution il est conseillé de se munir d’adaptateurs. 
 
Santé 
Aucune vaccination n'est obligatoire, à ce jour.  
Prévoir une crème solaire et des médicaments contre les troubles digestifs.



 
Langue 
L'hébreu et l'arabe sont les deux langues officielles en Israël. 
 
Monnaie  
La monnaie israélienne est le shekel. L'utilisation des cartes internationales de paiement (Visa, American Express, Eurocard...) est très largement 
répandue. Il y a de nombreux distributeurs automatiques dans les principales villes et à l'aéroport. Le paiement en devises étrangères (dollars, euros) est 
accepté par de nombreux commerçants.  
 
Téléphone 
Pour joindre la France, composez le 00 33 suivi du numéro de votre correspondant sans le zéro. Exemple : 00 33 1 40 00 00 00. 
Pour appeler Israël depuis la France : 00 972 + indicatif régional à 1 chiffre, sans le 0 (Jérusalem et Bethléem : 02 ; Eilat : 07 ; Haifa : 04 ; Tel-Aviv : 03 ; 
Tibériade et Nazareth : 06) + numéro du correspondant (à 6 ou 7 chiffres). 
 
Adresses utiles  
 
Ambassade et Consulat d'Israël 
3, rue Rabelais 75008 Paris  
Tél. : 01.40.76.55.00 (ambassade).  
Tél. : 01.40.76.55.40 / 13 (consulat). 
 
Office du Tourisme israélien 
94 rue Saint-Lazare, 75009 Paris  
Tél. : 01 42 61 01 97 ou 01 42 61 03 67.  
Plus d'informations sur le site internet de l'Office. 


