VOYAGES POUR GROUPES & ENTREPRISES

SPLENDEURS D’ISRAËL

ISRAËL
9 jours / 8 nuits

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMIS DE PIERRE LOTI

VOTRE CONTACT :
Cécile BOURRET : 01 40 15 11 21 / 06 08 68 69 92 - cbourret@voyageursdumonde.fr
75, rue de Richelieu - 75002 Paris

PROGRAMME « SPLENDEURS D’ISRAËL »
9 jours / 8 nuits

Tant de raisons attirent les visiteurs en Israël : pour les uns, c’est le climat baigné de soleil ;
pour d’autres, c’est la grande variété des sites et paysages : historiques, archéologiques,
religieux ; ou tout simplement leur beauté. Pour d’autres encore, c’est le fascinant
contraste entre l’ancien et le moderne.
Toutefois, pratiquement pour chacun Israël possède quelque chose d’indéfinissable, une
dimension supplémentaire qui fait de chaque visite une expérience réellement inoubliable.

Lorsque vous visiterez Israël pour la première fois, vous serez sans doute instantanément
envahi par un sentiment de familiarité. Tant de noms sur les panneaux routiers : Jérusalem,
Mer de Galilée, Nazareth, Bethléem… vous sont familiers depuis l’enfance.
Vous ressentirez également une émotion particulière à marcher sur les sentiers de
l’histoire, sur les traces vieilles de 4000 ans d’Abraham, celles trimillénaires du roi David,
celles bimillénaires de Jésus et celles millénaires des Croisés.

PARIS  TEL AVIV
ISRAËL

JOUR N°1

Mercredi 4 septembre 2019

> Assistance à l’aéroport
> Envol pour Israël

6h45 Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle Terminal 2E avec un
représentant Voyageurs du Monde.

Kilométrage et temps de route sur
votre journée : 30 km / 30 min

Remise de votre carnet de voyage et titre de transport, puis assistance aux
formalités d’enregistrement.
9h45 Envol à destination de Tel Aviv sur vol régulier Air France (AF 1620).
Repas et prestations à bord, temps de vol : 4h35.
15h20 Arrivée à l'aéroport de Tel Aviv, accueil par votre guide
accompagnateur francophone.

Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner et logement à l'hôtel à Tel Aviv.
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TEL AVIV – JAFFA – TEL AVIV
ISRAËL

JOUR N°2

> Visite de Tel Aviv
> Découverte de Jaffa
> Dîner libre

Jeudi 5 septembre 2019

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Hédonisme et histoire.
Visite du quartier Bauhaus de Tel Aviv classé patrimoine de l’Unesco pour ses
nombreux monuments représentant ce mouvement d’architecture du XXe
siècle.
Continuation vers le premier quartier de la ville au nord de Jaffa, Neve
Tzedek, petit village dans la ville moderne.
Déjeuner Falagel à Jaffa.
L’après-midi, découverte de Jaffa, l’un des ports les plus anciens de la côte
orientale méditerranéenne, convoité par les plus grands, des Egyptiens à
Napoléon.
Tel Aviv a été crée en 1909, dans le nord de Jaffa. Cette dernière, musulmane,
fusionna en 1950 avec sa voisine et constitue désormais sa partie sud.
Symbole de mixité et de tolérance, 18 000 palestiniens citoyens israéliens y
vivent, même si la réalité est plus complexe.
Atmosphère chargée d’histoire, charme authentique mais aussi lieu trendy
avec boutiques et bars branchés, Jaffa est le Brooklyn de Tel Aviv, à la fois
hipster et ancien.
Dîner libre.
Logement à l'hôtel à Tel Aviv
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TEL AVIV - CÉSARÉE – DALIAT EL CARMEL – NAZARETH - HAÏFA
ISRAËL

JOUR N°3

Vendredi 6 septembre 2019

> Césarée, théâtre romain
> Déjeuner dans une famille

Petit-déjeuner à l’hôtel

Druze et visite du village Daliat
El Carmel
> La basilique de l’annonciation
de Nazareth
> Arrivée à Haïfa

Immersion dans le pays.

Kilométrage et temps de route sur
votre journée : 185 Km / 02h50

Départ vers 8h30 par la route côtière pour rejoindre Césarée, port d'Hérode
le Grand, jadis capitale des procurateurs Romains.
Visite du théâtre romain, des vestiges byzantins et des fortifications croisées
de Saint-Louis.
Continuation vers Daliat El Carmel pour un déjeuner dans une famille Druze.
Echanges autour de la culture Druze et visite du village.
Poursuite vers Nazareth et visite de la ville.
Découverte de la basilique de l’Annonciation (1959-1964), édifiée au-dessus
de la grotte où aurait vécu la Vierge. Elle est la plus vaste église du ProcheOrient. Ces édifices du XXe siècle sont les derniers venus d’un empilement de
bâtis dont la base remonte à l’époque de la vie de Jésus.
Route vers Haïfa.
Dîner et logement à l’hôtel à Haïfa.
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HAÏFA - SAINT JEAN D’ACRE - LAC DE TIBÉRIADE –
CAPHARNAÜM – TABGHA - GALILÉE
ISRAËL

JOUR N°4

Samedi 7 septembre 2019

> Haifa : visite des jardins

Petit-déjeuner à l’hôtel

suspendus de la communauté
Bahai
> Visite de Saint-Jean d’Acre
avec balade dans le Souk
Marco Polo et le Bazar turc
> Déjeuner au bord du lac de
Tibériade
> Arrêt à Capharnaüm
> Tabgha et l’église de la
multiplication des pains
> Balade en bateau sur le lac de
Tibériade
> Découverte de la vie en
Kibboutz
Kilométrage et temps de route sur
votre journée : 100 Km / 01h50

Visite des jardins suspendus de la communauté Bahai, offrant une magnifique
vue sur la baie du Mont Carmel.
Sur les traces des croisés.
Départ pour Saint-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 au siège de Bonaparte.
Balade dans le souk Marco Polo puis le bazar turc.
Départ vers le lac de Tibériade ou Mer de Galilée, avec en chemin de très jolis
panoramas sur le Mont des Béatitudes.
Déjeuner au bord du lac.
Découverte de Capharnaüm, village de l’époque antique dont il reste des
ruines. Les évangiles rapportent que Jésus y vécut avec quelques apôtres,
enseigna dans la synagogue du village et accomplit plusieurs miracles.
Le terme capharnaüm est utilisé pour qualifier un endroit renfermant
beaucoup d'objets entassés en désordre… en effet, le terme est adéquat
puisque les ruines qui subsistent sont entremêlées.
Arrêt à Tabgha, où se trouve l'église de la multiplication des pains et des
poissons pour y admirer ses mosaïques byzantines.
Balade en bateau (mini croisière) pour découvrir les méthodes de pêche des
temps bibliques, ou plus simplement apprécier le bleu très bleu du lac, que
l'on nomme aussi mer de Galilée.
En fin d’après-midi, installation dans un kibboutz.
Une conférence sera organisée sur place par votre guide accompagnateur afin
de vous expliquer les conditions de cette vie si particulière.
Dîner et logement dans un kibboutz hôtel en Galilée.
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GALILEE – SAFED – MONT TABOR - JÉRUSALEM
ISRAËL

JOUR N°5

Dimanche 8 septembre 2019

> Safed : visite du centre de la
> Kabbale
> Dégustation de vins avec

Petit déjeuner à l’hôtel.

déjeuner dans un chais de la
Région
Mont Thabor
Kilométrage et temps de route sur
votre journée : 260 Km / 03h50

Départ vers Safed et visite du centre de la Kabbale.
La Kabbale est une forme de sagesse universelle, dont le sujet principal est
l'homme, et sa relation au monde. Elle traite de sa raison d'être, du sens de la
vie, de l'origine de l'existence, ainsi que de son devenir après avoir cheminé
en ce monde.
Puis cap vers le vignoble de Dalton pour une découverte des vins de la région.
Déjeuner sur place avec dégustation de fromages, pain à l’huile d’olive et
légumes.
L’aventure se poursuit avec la montée au Mont Tabor, pour une visite de la
Basilique de la Transfiguration, et découverte du panorama sur la plaine de
Galilée.
Route pour Jérusalem.
Dîner et logement à Jérusalem à l'hôtel.
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JÉRUSALEM L’ANCIENNE
ISRAËL

JOUR N°6

Lundi 9 septembre 2019

> Le Mont des Oliviers
> Jardin de Géthémani, église de

Petit déjeuner à l’hôtel.

l’Agonie

> Mont Sion : tombeau du Roi
David et le Cénacle
> Mur des Lamentations
> Esplanade des Mosquées
> Dôme du Rocher (extérieur)
> Via Dolorosa et Saint Sépulcre
> Balade dans le quartier
arménien
> Spectacle de son et lumières à
la Tour David

Au cœur des religions.
Départ à l’est de la vieille ville vers le Mont des Oliviers (808 m) et sa célèbre
vue de Jérusalem.
Ce site très important est associé selon la tradition à la fin des temps, ce qui
explique la présence dès l’antiquité de cimetières sur ses versants.
Au pied du Mont des Oliviers, visite du jardin de Gethsémani et de l’Eglise de
l’Agonie. C’est dans ce jardin que Jésus se recueillit la nuit précédant son
arrestation, 8 oliviers plantés il y a plus de 2000 ans y sont conservés.
Cap vers le Mont Sion, à l’extérieur des remparts, pour découvrir le tombeau
du roi David, site sacré du judaïsme puis le Cénacle, où Jésus aurait partagé
son dernier repas avec ses disciples.
On entre enfin dans la ville murée par le Cardo ‘’le cœur de Jérusalem’’,
ancienne rue principale romaine et byzantine : direction le quartier juif et le
Mur des Lamentations.
Accès à l'Esplanade des Mosquées, 3ème lieu saint de l’islam après la Grande
Mosquée de La Mecque et la Mosquée du Prophète de Médine.
Vue sur le Dôme du Rocher, sanctuaire inaccessible aux non musulmans.
Déjeuner au cours de la journée.
Marche le long du Chemin de Croix ou Via Dolorosa à travers le quartier
musulman et le quartier chrétien jusqu’à l’église byzantine du Saint-Sépulcre,
lieu de crucifixion de Jésus.
Enfin, passage par le quartier arménien peu fréquenté par les touristes.
Dîner et logement à Jérusalem à l’hôtel.
Spectacle de son et lumières (40 mn).
Ce grand spectacle nocturne mis en scène dans la citadelle de la Tour David
nous raconte à travers des séquences imagées, les histoires passées et les
légendes antiques de Jérusalem. Un évènement sublimé par la musique et les
lumières qui illuminent les remparts.
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JÉRUSALEM LA NOUVELLE – BETHLÉEM
ISRAËL

JOUR N°7

Mardi 10 septembre 2019

> Yad Vashem, mémorial de la

Petit déjeuner à l’hôtel.

Déportation
> Musée d’Israël
> Visite extérieure de la Knesset
et Ménorah, symbole de l’Etat
d’Israël
> Bethléem : Eglise de la Nativité
> Dîner libre

Lieux de mémoire.
Départ vers le Mémorial de la déportation de Yad Vashem, l’un des lieux les
plus symboliques du pays : un musée-mémorial en souvenir des six millions
de victimes de l'Holocauste et des Justes qui cherchèrent à les sauver. Sur le
parvis s’élève une colonne au sommet de laquelle est écrit le mot hébreu
Zhor « Souviens-toi ».
Continuation avec le Musée d’Israël, plus grand musée israélien au monde et
principale institution culturelle du pays.
Visite des 3 sites : Art et archéologie, Sanctuaire du Livre et Maquette du
Second Temple.
Déjeuner au cours de la journée.
Cap vers le sommet de la colline de Givat Ram pour une visite extérieure sur
la Knesset puis arrêt à la Ménorah, symbole du pays. L’imposante œuvre d’art
(4m30 de haut, 3m50 de large, 4 tonnes) est située en bordure du jardin des
roses, face au parlement.
Continuation vers Bethléem, ville palestinienne au sud de Jérusalem.
Bethléem est l’un des sites de pèlerinage les plus importants en Terre sainte.
Les pèlerins affluent du monde entier pour visiter la basilique de la Nativité,
érigée en 323 par Constantin, sur la grotte décrite comme le lieu de naissance
de Jésus dans les Evangiles.

La Nativité est gérée par les différentes églises chrétiennes. Malgré la
législation datant de 1852, qui régit horaires des messes, parcours des
processions, et quantité d’encens que chacune des congrégations est
autorisée à brûler, moines franciscains, curés grecs orthodoxes, prêtres
arméniens se disputent jalousement les dalles de marbre à nettoyer !
Retour sur Jérusalem.
Dîner libre
Logement à Jérusalem à l’hôtel.
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JÉRUSALEM - MASSADA – MER MORTE - JÉRUSALEM
ISRAËL

JOUR N°8

Mercredi 11 septembre 2019

> La Mer Morte
> Visite de Massada, site classé

Petit déjeuner à l’hôtel.

au patrimoine mondial de
l'Humanité par l'Unesco.
> Baignade surprenante et
principe d’Archimède
> Excursion en jeeps privatisées
dans le désert de Judée
Si 15 pers. : 2 jeep 9 places
Si 20 pers. : 2 jeeps 7 places +
1 jeep 9 places
> Farewell dinner
Kilométrage et temps de route sur
votre journée : 230 km / 3h30

Incursion dans le désert.
Départ tôt par le Désert de Judée vers la Mer Morte, point le plus bas du
globe terrestre à 400 mètres d’altitude sous le niveau de la mer et résultat
d’un réchauffement climatique survenu il y a plus de 12 000 ans.
Passage devant le site de Qumran où fut découvert en 1947 les Manuscrits de
la Mer Morte. Cet ensemble de parchemins et de fragments de papyrus
constitue encore à ce jour l’une des plus grandes découvertes archéologiques
de tous les temps.
Continuation vers Massada construite au 2ème siècle av. J.-C., au temps des
Maccabées. La forteresse (accès par téléphérique) surplombe de 400 mètres
les rives sauvages de la Mer Morte. C'est le dernier îlot de résistance juive à
l'occupation romaine, on y trouve quelques vestiges des palais, des thermes.
Déjeuner dans l’un des hôtels-restaurants avec plage privée (serviettes et
vestiaires disponibles sur place).

Surprenante baignade …
Ajouter du sel à de l'eau
influe sur sa densité.
L'opération a tendance à
la faire augmenter. Ainsi,
selon le principe énoncé
par le célèbre Archimède,
un corps humain plongé
dans l'eau subit une
poussée verticale, dirigée
du bas vers le haut, et
égale au poids du volume
d'eau déplacé par le
corps. Comme l'eau de la
mer Morte est plus
lourde que l’eau douce,
vous y flotterez mieux
que dans le bassin
olympique
de
votre
piscine municipale !

Détente pour un bain court mais étonnant …
(10 mn pour ne pas risquer un déséquilibre de la concentration en sels
minéraux dans votre corps).
Si la mer Morte est morte, c'est qu'elle renferme un excès de sel (27,35%)
fatal à toute forme de vie macroscopique, qu'elle soit animale ou végétale.
Un chiffre presque incroyable lorsqu'on le compare au taux de salinité moyen
des autres mers et océans qui oscille entre 2 et 4 %.
Excursion en Jeep (1h30 à 2h) dans le désert de Judée.
Découverte des monastères de Saint George et de Mar Saba, beauté naturelle
des vallées de Qelt et Nahal Og, jolies vues sur les montagnes de Jordanie, les
déserts environnants et sur Jéricho.

Retour à Jérusalem.
Dîner d’adieu au restaurant.
Logement à Jérusalem à l’hôtel.
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JÉRUSALEM – TEL AVIV  PARIS
ISRAEL

JOUR N°9

Jeudi 12 septembre 2019

> Envol pour la France

Petit déjeuner à l’hôtel.

Kilométrage et temps de route sur
votre journée : 60 km / 1h15

Matinée et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport
d’enregistrement.

Ben

Gourion,

assistance

aux

formalités

16h40 Envol à destination de Paris sur vol régulier Air France (AF 1621).
Repas et prestations à bord, temps de vol : 5h05
20h45 Arrivée à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle Terminal 2E.

** L’itinéraire est sujet à changements selon les impératifs locaux**
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES – CATÉGORIE STANDARD
Normes israéliennes.

HOTEL

VILLE
(nombre de nuits)

SEA NET
3*
Adresse : 6 Nes Ziona Street
Tél : + 972 3 517 16 55

TEL AVIV
(2 nuits)

HOTEL MARKET
3*
Adresse : 63 Herzel St.
Tél : +972 77 60 47 380

HAIFA
(1 nuit)

http://markethotelhaifa.co.il/

KIBBUTZ THE VILLAGE
3*

GALILEE
(1 nuit)

Site indisponible

JERUSALEM TOWER
centre ville
3*
Adresse : 23 Hillel Street
Tél : +972 2 620 92 09

JERUSALEM
(4 nuits)

LIEN INTERNET

www.seanethotel.com

https://hebrew.jerusalemtowerhotel.com/

Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées. Cependant, nous nous efforcerons
de vous proposer dans ce cas des hôtels de catégorie équivalentes.
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DES VOYAGES ZÉRO CARBONE DES 2018
À partir du 1er janvier 2018, les émissions de CO2 générées par le transport aérien et terrestre de chaque
voyage réalisé par Voyageurs du Monde, seront compensées à 100 %. Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise
participe, aux côtés de huit groupes européens, au nouveau fonds d’investissement Livelihoods Carbon Fund
représentant 50 millions d’euros, destiné à lutter contre le réchauffement climatique.
Parmi les nouveaux projets financés par ce fonds, deux ONG travaillent à la replantation de mangrove dans la
région des Sundarbans en Inde, et au nord de l’île de Sumatra, en Indonésie. (Retrouvez le détail des projets
sur ww.livelihoods.eu/fr/projects)
« En contribuant à replanter des milliers d’hectares de mangrove et de forêt, nous assurons chaque année la
captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre, cela neutralise l’ensemble des émissions
liées à nos voyages. » se réjouit Jean-François Rial, P.-D.G. de Voyageurs du Monde.

UNE SITUATION URGENTE
« La dégradation de l’environnement, liée notamment au réchauffement climatique, à l’agriculture
industrialisée intensive et au transport présente des conséquences catastrophiques sur la biodiversité, et ce à
moyen terme. » constate Jean-François Rial. Face à l’urgence de cette réalité, le leader français du voyage surmesure s’est engagé dès 2010, par le biais de sa fondation d’entreprise « Insolite Bâtisseur Philippe Romero »,
en finançant différents projets de reforestation à travers le globe (notamment au Sénégal et au Pérou). À ce
jour, les investissements permettaient de compenser jusqu’à 20 % des émissions de CO2 liées au déplacement
de chacun de ses voyageurs. Aujourd’hui, Voyageurs du Monde va plus loin dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
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