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 Mont des Oliviers à Jérusalem                                                                                                                                                           Pétra en Jordanie 
 

1er Jour/Jeudi 13 avril : Vol de Paris à Tel Aviv. Accueil et assistance. Dîner et nuit à Jéricho. 
 

2ième Jour / Vendredi 14 avril : JERUSALEM : LE JARDIN DE LA TOMBE - LE MUR DES LAMENTATIONS -  
YAD VASHEM - LA RUE DE JAFFA - MARCHE MAHANE YEHOUDA - LE MONT DES OLIVIERS                                                                     
 

     
 

Nous commencerons la journée en allant au Jardin de la Tombe, où Joseph d’Arimathie aurait enterré Jésus après sa crucifixion. 

Partage du vin et du pain. Nous irons ensuite au Mont des Oliviers, d’où vous jouirez d’une vue panoramique imprenable sur la 

vieille ville de Jérusalem ; l'esplanade du Temple, le cercle des tombes, de nombreuses églises perpétuant le souvenir de divers 

événements dans la « semaine sainte » dans la vie de Jésus. Puis nous irons au Mur des Lamentations, lieu sacré car emplacement 

du temple de Salomon puis d’Hérode abritant le Saint des Saints. Lieu également où les évangiles y relatent de nombreux épisodes de 
la vie du Christ, présentation de Jésus, Jésus enseignant au Temple, les vendeurs du Temple, la femme adultère, les apôtres au 
Temple… 
 

AAuuxx  ssoouurrcceess  bbiibblliiqquueess  --VVooyyaaggee  eenn  IIssrraaëëll  eett  àà  PPééttrraa  eenn  JJoorrddaanniiee 
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Nous déambulerons ensuite sur la fameuse rue Jaffa, en centre-ville jusqu’au Marché Mahané Yehouda. Shopping et flâneries au 

programme. Nous irons enfin au Mont des Oliviers, d’où vous jouirez d’une vue panoramique imprenable sur la vieille ville de 

Jérusalem ; l'esplanade du Temple, le cercle des tombes, de nombreuses églises perpétuant le souvenir de divers événements dans la  
« semaine sainte » dans la vie de Jésus. Dîner et nuit à Jéricho. 

3ème Jour /Samedi 15 avril : BAIGNADE A LA MER MORTE - EIN AVDAT - EILAT - PETRA 
 

  
 

Puis Ein Avdat qui vous conduit dans des gorges formées il y a près de 45000 ans, riches en eau et en végétation qui continuent 

d’attirer la faune locale. Au pied d’un majestueux affleurement de 100 mètres de hauteur dont les parois sont incrustées de silex 

apparent qui ont attiré ici les hommes depuis l’époque préhistorique. Puis nous ferons route vers Eilat et la frontière Rabin (17H00). 
 

Accueil, assistance, test PCR et obtention du visa collectif. Puis avec un guide francophone jordanien, route vers Petra (2 heures de 

route). Diner et Nuit dans un hôtel proche de Pétra. 

4ème Jour /Dimanche 16 avril : PETRA 
 

  

 
 

5ième Jour/Lundi 17 avril : EILAT - PARC DE TIMNA - PILIERS DU ROI SALOMON - LE TABERNACLE - JERICHO 

  

 

Après le petit déjeuner, nous nous rendrons à PETRA, ancienne cité au cœur d'un bassin bordé par les montagnes. Les façades 
monumentales sont directement taillées dans la roche et en font un ensemble monumental, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO et répertorié comme la 2ième merveille du monde. Déjeuner sur place. Puis retour à Eilat (avant 15H30 à la frontière).  
En fin d’après-midi, découvrir en toute liberté la ville d’EILAT - le port, sa plage et sa promenade. Dîner et nuit à Eilat 

 
 

 

Matinée libre à Eilat pour découvrir la ville et la plage. 

Nous nous rendrons ensuite au Parc National Timna. On 

y contemplera les Piliers du Roi Salomon, anciennes 

mines de cuivre, un temple égyptien, la formation 
rocheuse du « Champignon » et un lac artificiel. 

Également, réplique du Tabernacle réalisée et installée 

en 1999. Dîner et nuit à Jéricho. 

 

 

Nous irons nous baigner à la Mer Morte, 

point le plus bas du globe avec 417 mètres 
sous le niveau de la mer. Elle constitue un 
site incontournable pour son importance 
dans l'Ancien testament et ses merveilles 
naturelles. Riches en minéraux, les eaux de 
la mer Morte sont réputées pour soigner le 
psoriasis et les rhumatismes. 

Visite du Mémorial de Yad Vashem, en souvenir des victimes juives de la Shoah perpétrée par les 

Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. « Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs 
un mémorial (Yad) et un nom (Shem) qui ne sera jamais retranché. Moments de recueillement. 

 



 

6ième Jour/Mardi 18 avril : JERUSALEM : LA COLLINE DES MUNITIONS - LES 3 PROMENADES - LA VIEILLE VILLE   
LA MENORAH ET LA KNESSET   
 

Puis la Colline des Munitions, lieu de mémoire pour tous les soldats israéliens tués lors de la guerre des Six Jours. Le réseau de 

tranchées et de bunkers est toujours en place, et un spectacle de lumière interactive et modèle à grande échelle de Jérusalem permet 
d’obtenir un vrai sens de la réalité sur le terrain au cours de ces quelques jours fatidiques en juin 1967. 
 

Puis, nous irons nous promener sur les 3 promenades qui offrent un panorama unique sur la ville. Cette promenade est rythmée par 

des terrasses d'où l'on voit toute la vieille ville, le mont du temple et son dôme du Rocher, le mont des oliviers, la cité de David ou la 
tour de l'Université hébraïque sur le Mont Scopus. De l'autre côté de la vieille ville, les bâtiments du mont Sion sont clairement visibles, 
ainsi que d'autres points de repère plus modernes, comme l'hôtel King David et la Tour de l'YMCA. 
 

Puis temps libre dans la vieille ville de Jérusalem. 

   

 
   
Face à la Knesset, se dresse un imposant chandelier à sept branches (Menora en hébreu) que nous contemplerons. Pour le peuple juif, 
c’est le symbole de lumière, de foi et d’espérance. Aujourd'hui, la menora est aussi l'emblème de l'État d'Israël, car comme l'étoile de 
David, la menora est un symbole de l'identité juive. Dîner et nuit à Jéricho 

7ème Jour /Mercredi 19 Avril: Retour en France : Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités et envol pour Paris. 
 

              Programme sujet à modifications - Voyage et séjour avec « LA TERRE PROMISE »  

Prix par personne : 2155 € * 
 

*Prix pour 35 personnes minimum, incluant vols Paris/Tel-Aviv/Paris, bus, guides francophones en Israël et en Jordanie, 
visites des sites en Israël et de Petra, taxes et formalités aux 2 frontières, hôtels en demi-pension pour 7 jours- 6 nuits (sauf 
journée à Pétra en pension complète). Supplément pour chambre single : 434 €  
 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
Pasteur Jean-Claude CHONG 

La Noue 45260 - LA COUR MARIGNY 
Tél : 06 40 13 30 65 - jeanclaude.chong@gmail.com   Ou : info@laterrepromise.org 

 
 

                                                                     
 

Conditions sur le  

Bulletin d’Inscription Individuel  

Direction la Knesset (parlement israélien), dont nous expliquerons la signification, 

présenterons l’histoire ainsi que son organisation et configuration actuelle.   
 


