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LES POINTS FORTS 
 

La Terre Sainte est le plus ancien pays touristique du monde. Le voyage à Jérusalem et en Terre Promise est 
depuis Moïse le rêve de chacun. Pour des millions de personnes, touristes ou pèlerins, cette terre est toujours 
sainte…  
Lieux saints historiques, innombrables témoignages de peuples venus revendiquer cette terre au cours des 
siècles depuis les temps bibliques … un incroyable patchwork que la beauté de la nature n’a pas oublié car la 
splendeur des paysages naturels sur un petit espace est inégalée avec une sécurité absolue.  
 
Le voyage en Israël, à Jérusalem et dans les Territoires Palestiniens ne peut laisser indifférent. Dans la terre de 
nos origines spirituelles, émotions et souvenirs marquent pour toujours les visiteurs.  

  (7 sites Patrimoine Mondial de l’Unesco et une densité historique indépassable) 
 
 
 

LES ETAPES 

Jour 1 LYON Q TEL AVIV / TEL AVIV  35km 

Jour 2 TEL AVIV / CESAREE / HAIFA / AKKO / TIBERIADE  185km 
Jour 3 TIBERIADE / CAPHARNAUM / TABGHA / MONT DES BEATITUDES / 

CROISIERE / NAZARETH / TIBERIADE  110km 
Jour 4 TIBERIADE / BEIT SHEAN / QASR EL YAHOUD / JERUSALEM / BETHLEEM / 

JERUSALEM  217km  
Jour 5 
Jour 6 

JERUSALEM  
JERUSALEM / MER MORTE / MASADA/ JERUSALEM  225 km 

Jour 7 JERUSALEM (Esplanade des Mosquées / Ville Nouvelle ) ABU GOSH /NEVE 

Jour 8 NEVE SHALOM / TEL AVIV / TEL AVIV Q LYON 50km 
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JOUR 1 : Lundi 08 MAI 2023 : LYON  TEL AVIV  
 

Rendez-vous à l’aéroport LYON ST EXUPERY pour votre vol (2-3 H avant départ). Formalites d’enregistrement . 
 
12h55 : Décollage du vol TRANSAVIA depuis l’aéroport de LYON SAINT EXUPERY à destination de TEL AVIV. 
Dîner à bord  
18h10 : Arrivée à l’aéroport de TEL AVIV  
 
Assistance extérieure à l’intérieur de l’aéroport puis accueil par votre guide francophone et votre chauffeur 
anglophone 
Présentation à votre guide israélien parlant français et votre chauffeur anglophone. 
 
Nuit à l’hôtel GRAND BEACH *** / **** à TEL AVIV ou similaire.  

 

 
 

JOUR 2 : Mardi 09 MAI 2023: TEL AVIV / CESAREE / HAIFA / AKKO / TIBERIADE :  
         
       Petit déjeuner israélien à l’hôtel. 

Visite rapide en autocar du quartier Bauhaus, classé au patrimoine de l’humanité.  
Les membres du mouvement Bauhaus ayant fui le nazisme, 17 étudiants formés dans 
cette école ont répandu leur enseignement à Tel-Aviv: style dépouillé, sobriété et formes 
rationnelles carrées ou rectangulaires sans fioritures. De 1931 à 1956, près de 4000 
bâtiments de style Bauhaus ont été construits à Tel-Aviv, lui donnant un cachet 

d’architecture humaniste unique au monde dans lequel l’homme est placé au centre de ses créations. Les 
habitations devaient d’abord et avant tout être fonctionnelles, simples, ouvertes sur l'extérieur, d’où 
l’importance des grands balcons et terrasses. La ville portait le nom de Ville Blanche, car les façades des maisons 
étaient recouvertes d’un crépi uni blanc. Un important programme de réhabilitation de ce véritable trésor 
méconnu a été mis en œuvre pour le centenaire de Tel-Aviv (1909-2009). 
                                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuation vers le Nord de la métropole où les extensions très luxueuses et très haute technologie 
(nombreuses start-ups) témoignent de la prospérité croissante de Tel Aviv devenue  en 2021 la ville la plus chère 
du monde. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tel-Aviv
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_Blanche_de_Tel_Aviv
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Visite de Césarée, ancienne capitale romaine de la Terre Sainte. Innombrables statues, un Superbe Aqueduc et 
l’Amphithéâtre utilisé pour des concerts modernes. Cette cité a vu le passage de Saint Pierre et Saint Paul. Visite 
des vestiges byzantins et des fortifications croisées de Saint Louis. 
Déjeuner en route.  
          

 Départ pour Haïfa, le premier port du pays, ville ouvrière très active à l’ambiance très 
conviviale.  
 Tour rapide de la cité, nichée au pied du Mont Carmel dans une baie magnifique.  
 Visite des jardins fabuleux du Temple Bahaï, appartenant aussi au Patrimoine  de 
l’Humanité. (UNESCO). 

  
      Arrivée à Akko,(Saint Jean d’Acre) 
 
L’ancienne Saint Jean d’Acre des Croisés, restée dans ses 
énormes remparts : 
Nombreux monuments des Croisés, d’Eglises et de Mosquées.  
Visite des salles des Chevaliers de l’ancienne capitale des 
Croisés, et des souterrains 
Immenses dont une grande partie est encore enfouie dans le 
sable (forçant l’admiration des historiens et des archéologues), 
du caravansérail ottoman, du port et des fortifications qui 
permirent aux habitants de la ville de résister au siège de 
Napoléon.   
 
Traversée de la Galilée et de la Haute Galilée.  
Arrivée à Tibériade et installation à l’hôtel 
          
Dîner et nuit à l’hôtel RESTAL ***/**** à TIBERIADE ou similaire 
 

JOUR 3 : Mercredi 10 MAI 2023: LIEUX SAINTS BIBLIQUES / NAZARETH / TIBERIADE 
 
Petit déjeuner israélien. 
 
La mer de Galilée, dans un site superbe, surprend par les Hautes Collines 
qui la dominent. A moins 200 mètres d’altitude, et avec une profondeur 
maximale de 26 mètres, elle sert de baromètre à la sécheresse pour tous 
les agriculteurs d’Israël. A cause des reliefs abrupts la dominant, malgré 
sa taille réduite (21 km sur 13 km), elle est le théâtre de tempêtes 
spectaculaires. 
                                        
Arrêt au kibboutz Ginosar où est aménagé le Musée Yigall Allon. Lors 
d'une grave sécheresse en 1986, le niveau du lac a suffisamment chuté pour révéler la charpente d'un bateau 
de pêche qui a depuis été daté par le carbone 14 à environ 100 ans avant JC à 70 après JC . Il est maintenant 
connu comme le « bateau de la mer de Galilée ». En utilisant des techniques innovantes la charpente du bateau 
a été préservée. 
  
Route vers Capharnaüm, la ville adoptive de Jésus, où vous découvrirez les ruines de la Maison de Saint Pierre 
et de la Synagogue … où Jésus a guéri l’esclave du centurion.  
        
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Datation_par_le_carbone_14
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Puis visite de Tabgha : la tradition biblique y localise le miracle de la multiplication des pains  et l’apparition du 
Christ ressuscité à Pierre et six autres disciples. Visite de l’Eglise de la Primauté de Pierre, la basilique de la 
Multiplication des Pains et des Poissons. 
         
 Arrêt au Mont des Béatitudes avec un des panoramas les plus émouvants sur le Lac de Tibériade,  c’est l’endroit 
du Sermon sur la Montagne …. Visite de la Basilique du Mont des Béatitudes.  
 
Croisière en bateau sur le Lac de Tibériade.  Déjeuner avec un Saint-Pierre que nous connaissons comme un 
poisson marin mais qui est ici une variété de carpe du  Lac de Tibériade. 
         
Route vers Cana où Jésus transforma l’eau en vin et arrivée à Nazareth, ville de l’enfance  du Christ, où 
l’archange Gabriel a appris à Marie l’annonce de sa maternité. Visite de la Basilique de l’Annonciation, plus 
grande église du Moyen Orient. Passage par le marché de la Vieille Ville vers le Puits de la Vierge. Déambulation 
dans les souks de la ville, devenue la plus grande ville arabe d’Israël dont une forte minorité est chrétienne.   
 
Retour à Tibériade. 
Dîner et nuit à l’hôtel RESTAL ***/**** à TIBERIADE ou similaire 
 
 

JOUR 4 : Jeudi 11 MAI 2023 : TIBERIADE / BEIT SHEAN / QASR EL YAHOUD / JERICHO / JERUSALEM / 
BETHLEEM / JERUSALEM   
         
Petit déjeuner israélien à l’hôtel.  
  
Continuation vers Beit Shean, le plus beau site romain d’Israël, l’ancienne Scythopolis , rasée par un 
tremblement de terre en 749. 
  
                                                            
Entrée dans les Territoires occupés le long de la Vallée du Jourdain, un 
mini-fleuve d’une dizaine de mètres de large, dont l’importance 
historique est spectaculaire.  
 
 Arrivée à Jéricho, la plus vieille ville du monde. 
Bifurcation pour Qasr El Yahoud en Palestine occupée tout près de 
Jericho. (Il est impossible de traverser le Jourdain qui n’est pourtant pas large…La frontière est militairement 
gardée de part et d’autre).  
 
Situé en face de Béthanie sur le Jourdain, en Jordanie de l’autre côté du fleuve qui fait 15 mètres de large, on 
fait face à l’endroit où Jésus Christ a été baptisé par Saint Jean Baptiste . L’endroit où Jesus Christ est devenu 
Chrétien fait partie bien sûr des Hauts-Lieux du Christianisme.  
 

Le site de Béthanie a été validé par le Pape Jean Paul II en 1980 et a été visité deux fois 
par Jean Paul II, une fois par Benoît XVI et cette année par le Pape François.  
De la rive côté Palestine, on aperçoit le clocher de l’Eglise Grecque Orthodoxe de Saint 
Jean Baptiste. Toutes les églises chrétiennes y font bâtir leur église.  
 

Il est possible de se baigner dans le Jourdain et confirmer son baptême. Une aube et une serviette sont en vente 
pour un prix modique ainsi que des cabines d’habillage. Les pèlerins sont nombreux à se baigner dans le Jourdain 
à cet endroit.  
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_des_pains
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_%28ap%C3%B4tre%29
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Embranchement vers les Monts de Judée et arrivée à Bethléem  
Il est vraisemblable qu’un guide palestinien, remplace votre guide israélien 
francophone à Bethléem ….  
Déjeuner à Bethléem 
Visite de la Basilique de la Nativité, recouvrant la Grotte où Jésus est né. La Grotte 
est toujours visible mais il faut faire la queue …  

Retour vers Jérusalem à 20 km. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel PRIMA PARK *** /**** ou similaire à Jerusalem 
 
 
JOUR 5 : Vendredi 12 MAI 2023: JERUSALEM (Ville Nouvelle) 
Petit déjeuner israelien à l’hôtel .  
 
Montée vers le Mont des Oliviers qui domine la vieille ville. Le 
panorama sur la Vieille ville est intemporel et provoque l’émotion 
des Juifs, des Chrétiens et des Musulmans. C’est un des grands 
moments de la vie d’un touriste. 
 
                                             
 
Arrêt au Tombeau de la Vierge Marie, puis visite des Jardins de 
Gethsemani, et ses oliviers millénaires.  Tout près des Murailles de la Vieille ville, vous plongez dans les 
tunnels souterrains qui traversent la ville. Traversée de Jérusalem par le tunnel du Mur Occidental et vous 
ressortez près du Mur des Lamentations. A quelques dizaines de mètres, le Mur des Lamentations, plus 
haut lieu saint du Judaïsme. 
 
Déjeuner dans la Vieille Ville  
 
Arrêt à l’Eglise Sainte Anne, territoire français, confiée aux Pères Blancs, extrêmement émouvante. 
 
Cheminement le long de la Via Dolorosa, avec arrêt aux stations de la Passion du Christ.  
Ces 600 mètres permettent d’accéder à la Basilique du Saint Sépulcre, plus grand lieu saint de la Chrétienté, 
qui vit la mise en croix et la mort de Jésus. Très disparate, la Basilique est partagée entre les différentes 
églises chrétiennes qui se battent pour le moindre mètre carré. Visite du Tombeau du Christ.  
 
Retour à l’hôtel  
Dîner et nuit à l’hôtel PRIMA PARK *** /**** ou similaire à Jerusalem 
 
 
 
JOUR 6 : Samedi 13 MAI 2023 : JERUSALEM / QUMRAN / MASADA / EIN BOKKEK / JERUSALEM :  
 
Petit déjeuner israelien à l’hôtel 
Route vers la Mer Morte où se jette le Jourdain.  
Continuation le long de la mer Morte, le long d’une des plus belles corniches littorales 
imaginables…                                 
Arrêt simple dans le site magique de Qumran où ont été découverts les fabuleux Manuscrits de la Mer Morte, 
parmi les plus vieux écrits du Monde.  
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Bifurcation vers Masada dans un site très impressionnant où se sont suicidés les Juifs 
Zélotes en 73 après J.C. Patrimoine de l’humanité avec accès en téléphérique. 
Possibilité de shopping pour acheter des produits cosmétiques issus des Boues de la 
Mer Morte que Cléopâtre utilisait déjà. 
 

                                                    
                                            
Déjeuner et baignade dans la Mer Morte dans la plage d’un hôtel près 
de Ein Bokkek (serviettes fournies) : on peut lire son journal assis dans 
les eaux les plus salées du monde. Jamais vous ne descendrez plus bas : 
vous êtes à moins 417 mètres et le niveau de la Mer Morte descend de 
30 cm par an. Couvrez-vous de ces boues aux effets thérapeutiques 
reconnus.  
Retour à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel PRIMA PARK *** /**** ou similaire à Jerusalem 
 
 
JOUR 7 : Dimanche 14 MAI 2023 : JERUSALEM  (Vieille Ville : Esplanade des Mosquées) /  
JERUSALEM (Nouvelle Ville) / ABU GOSH / NEVE SHALOM / JAFFA/ NEVE SHALOM :  

 

Petit déjeuner israelien à l’hôtel 
 

Passerelle des Maghrébins donnant accès à l’Esplanade du Temple, Haram El Cherif, 
3éme lieu saint de l’Islam avec le magnifique Dôme du Rocher où Abraham reçut 
l’ordre de sacrifier son fils ainsi que la Mosquée Al Aqsa (réservée aux Musulmans).  
L’entrée du Dôme du Rocher dépend de la décision des autorités musulmanes de 
l’Esplanade (dépendant du Roi de Jordanie) et de la situation locale .  

Retour vers le quartier Musulman par la Porte Dorée.  
 
Arrivée au Mémorial de Yad Vashem, consacré aux Victimes de l’Holocauste au cœur de la forêt aux 6 000 000 
arbres. Il faut consacrer deux heures à cette visite. 
 
Arrêt à la Knesseth, Parlement Israélien et son gigantesque chandelier à 7 branches. 
 
Arrivée au Musée d’Israël et visite de la Maquette de Jérusalem aux temps bibliques et du Sanctuaire du Livre 
où sont entreposés les Rouleaux de la Mer Morte.  
 
Déjeuner au Mahane Yehuda Market, spectaculaire marché de Jerusalem avec une ambiance conviviale. 
 
Route vers l’hôpital Hadassah où le peintre français Chagall a 
créé les éblouissants vitraux des 12 tribus d’Israël 
                                    
 
Continuation vers Abou Gosh à 13km de Jérusalem. Petite 
visite de Notre Dame de l’Arche d’Alliance territoire français 
offert du temps de l’Empire Turc.  
 
 
 Route vers Neve Shalom et installation à l’hôtel. 
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"Wahat as-Salam - Nevé Shalom" - "Oasis de Paix" en arabe et en 
hébreu - un village établi conjointement par des Juifs et des Arabes 
palestiniens, tous citoyens d’Israël. L’activité principale du village est 
le travail éducatif pour la paix, l’égalité et la compréhension entre les 
deux peuples. Rendez-vous autour d’un verre avec des responsables 
du village. 
Route vers Tel Aviv. 
 
Visite à pied du vieux Jaffa, ancienne ville arabe somptueusement 
aménagée. 
                                        
Points de vue magnifique sur la métropole économique d’Israël.  
Dîner dans un restaurant typique de Jaffa, « The Old Man and The 
Sea ».  
Route vers Neve Shalom, l’oasis de paix… 
Nuit à NEVE SHALOM*** 

 
 
        JOUR 8: Lundi 15 MAY 2023 : NEVE SHALOM / TEL AVIV / TEL AVIV Q LYON:    

 

Petit déjeuner israelien à l’hôtel 
Matinée libre à TEL AVIV et Déjeuner libre à TEL AVIV 
 
Lieu de rendez-vous à décider dans le Centre Ville de Tel Aviv  
15h30 Rendez vous au lieu de rendez-vous avec Autocar et Guide 
15h45 :Transferts à l’aéroport. 
19h10 : décollage du vol TRANSAVIA  à destination de LYON 
22h45 : arrivée à l’aéroport de LYON  

 
 
 

VOS HOTELS  
 

Tel Aviv – Grand Beach Hotel ou similaire (1 nuit)  
https://www.grandhotels-israel.com/grand-beach-hotel-tel-aviv?_ga=2.82402262.1793937937.1656315373-

1856964839.1643543580 
Tibériade – Restal Hotel ou similaire (2 nuits) 

https://restalhotel.com-israel.com/en/ 
 

Jérusalem – Hôtel Prima Park ou similaire (3 nuits) 
https://www.prima-hotels-israel.com/prima-

parkjerusalemhotel?reffrom=gmb_park&utm_source=google_my_business&utm_medium=organic&utm_campai
gn=googlemybusiness_park_en 

Neve Shalom – Neve Shalom Hotel ou similaire (1 nuit) 
https://www.neve-shalom.co.il/EN/Gallery.asp 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.grandhotels-israel.com/grand-beach-hotel-tel-aviv?_ga=2.82402262.1793937937.1656315373-1856964839.1643543580
https://www.grandhotels-israel.com/grand-beach-hotel-tel-aviv?_ga=2.82402262.1793937937.1656315373-1856964839.1643543580
https://restalhotel.com-israel.com/en/
https://www.prima-hotels-israel.com/prima-parkjerusalemhotel?reffrom=gmb_park&utm_source=google_my_business&utm_medium=organic&utm_campaign=googlemybusiness_park_en
https://www.prima-hotels-israel.com/prima-parkjerusalemhotel?reffrom=gmb_park&utm_source=google_my_business&utm_medium=organic&utm_campaign=googlemybusiness_park_en
https://www.prima-hotels-israel.com/prima-parkjerusalemhotel?reffrom=gmb_park&utm_source=google_my_business&utm_medium=organic&utm_campaign=googlemybusiness_park_en
https://www.neve-shalom.co.il/EN/Gallery.asp
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Conditions tarifaires et particulières de vente 
 

 
PERIODE REALISATION  
(hors fetes religieuses) 

 
 

DU 08 au 15 MAI 2023 
 

SUPPLEMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE * 

En nombre  limité 

BASE 25/29 PARTICIPANTS 2 265 € 

710 € BASE 20/24 PARTICIPANTS 2 360 € 

BASE 15/19 PARTICIPANTS 2 520 € 
*Fêtes Juives : Lag Baomer 08/09 MAI , Chavouot 25/27 MAI 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
-Les vols Lyon/ Tel Aviv / Lyon sur la compagnie TRANSAVIA  
-Les taxes d’aéroport 61 Euros (actualisées un mois avant le départ) 
-Un bagage en soute de 15kg par personne  
-Une assistance extérieure pour le check-out et le check-in dans la zone sous-douane de l’aéroport Ben 

Gourion 
- L’assistance depuis l’aéroport jusqu’à l’aéroport par un guide francophone professionnel pendant 8 jours 
- Le transport en car climatisé moderne avec Wifi pendant 8 jours et un chauffeur anglophone 
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires en OPTION 3 /4 etoiles avec petits déjeuners 

israéliens et diners 
- Les 6 déjeuners, y compris le déjeuner au marché de Mahane Yehuda  
- Le Dîner d’adieur à Jaffa - d'Israel Food comme le Old Man and the Sea ou similaire. 
- La matinée libre à Tel Aviv avec un déjeuner libre -autocar et guide à disposition 
- Un audio-guide par personne offert à partir du Jour 2 jusqu’au dernier jour  
- Les Droits d'entrée dans les sites du programme 
- Une bouteille d'eau par jour pour chaque client 
- Les pourboires au guide et au chauffeur (obligatoires en Israel) 
- le carnet de voyage (avec programme et guide – 1 par couple et 1 par personne seule) 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle : cf tableau (nombre limité) 
- Les boissons, extra et dépenses à caractère personnel 
- Les éventuelles restrictions Covid 
- Les extras, dépenses personnelles et les boissons non mentionnées, 
- Les assurances assistance, rapatriement et annulation avec option sanitaire : 115 €/pers. (*) 
- Les assurances assistance, rapatriement et annulation avec option sanitaire et option révision des prix 

(à souscrire à l’inscription obligatoirement) : 135 €/pers. . (*) 
 

FORMALITES : Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour. 
PAS DE VISA POUR LES CITOYENS DE L UNION EUROPEENNE 

(*) Tarifs assurance « groupes » avec un minimum de 10 personnes souscrites.  
 

Le présent programme ne constitue pas une réservation ferme et définitive, il ne sera effectif qu’à la signature du contrat et sous toute 
réserve de disponibilités aérienne et hôtelière au moment de la confirmation. 

Ce tarif a été établi le 05/12/2022 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour et reste sous réserve de modification des 
hausses tarifaires de la part de nos prestataires de service, de la fluctuation du taux de change, de la hausse du prix du pétrole ou du 

montant des taxes et redevances et ce jusqu’à 30 jours avant le départ. 

Tarifs groupes 2022 calculés le 05/12/2022 sur Base 1 € = 1,05 USD 


