DÉCOUVERTE D’ISRAËL

9 Jours/7 Nuits
Tel‐Aviv – Jaffa – Césarée – Haifa – Mont Carmel – St‐Jean d’Acre – Akko –
Tibériade – Mont des Béatitudes – Capharnaüm – Tabgha – Plateau du Golan –
Bental Har – Beit Shean – Jéricho‐ Mer Morte – Massada ‐ Jérusalem

Samedi : Montréal – Tel‐Aviv
Vol à destination de Tel‐Aviv.
Dimanche : Tel‐Aviv
Arrivée à l’aéroport international de Ben Gurion. Accueil de notre représentant local et transfert
en direction de Tel‐Aviv pour une installation à l’hôtel. Logement à l’hôtel.
Lundi : Tel‐Aviv – Jaffa – Césarée – Haifa – Akko ‐ Tibériade
Départ tôt dans la matinée; courte visite de la vieille ville de Jaffa, ainsi que son vieux port.
Continuation par la route côtière pour Césarée, ville portuaire sur la côte méditerranéenne,
bâtie par Hérode. Vous visiterez le théâtre, l'hippodrome et assisterez à une présentation
virtuelle dans le nouveau Centre des visiteurs. Continuation pour Haifa, vue du Mont Carmel sur
la baie de Haifa, vue sur les jardins de Bahai. Route vers st Jean d’Acre.
Déjeuner à St Jean d’Acre (en supplément)
Visite de St‐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 contre le siège de Bonaparte.
Arrivée et installation à l’hôtel à Tibériade en fin d’après‐midi.
Dîner et logement à Tibériade.
Mardi : Mont des Béatitudes – Capharnaüm – Plateau du Golan
Après le petit‐déjeuner, départ vers le mont des Béatitudes. Puis, visite de Capharnaüm, la ville
adoptive de Jésus, pour y voir les ruines de la maison de Saint‐Pierre et de la synagogue.
Arrêt à Tabgha, où se trouve l'église de la multiplication des pains et des poissons pour admirer
ses fameuses mosaïques.
Déjeuner poisson St‐Pierre à Tibériade (en supplément)
Montée vers le plateau du « Golan » pour visiter une presse à olives, et pour une dégustation
d’huile d’olive.
Continuation vers Bental Har sur les hauteurs du Golan. Ici, vous surplomberez la Syrie et
découvrirez le village de Kunetra, ainsi que l'histoire des guerres de 1967 et 1973.
Retour vers Tibériade en fin d’après‐midi.
Dîner et logement à Tibériade.

Mercredi : Nazareth – Meggido – Beith Shéan – Mer Morte
Après le petit‐déjeuner, route pour Nazareth; visite de la maison où Jésus vécut son enfance
avec Marie et Joseph. Visite de l'église de l'Annonciation.
Poursuite pour Megiddo, l’Armageddon biblique. Ce site possède un tell archéologique de
première importance comprenant des vestiges de fortifications de l’âge du Bronze Ancien et
Récent, notamment un système d’adduction d’eau datant du IX siècle avant J‐C.
Déjeuner en route (en supplément)
Puis continuation pour Beit Shéan (Scythopolis) pour y découvrir l'un des plus grands sites de
fouilles d'Israël. Le Talmud mentionne cette ville comme étant « l'entrée au paradis ». Visite de
la maison des bains et du Cardo.
Traversée de la vallée du Jourdain pour une vue panoramique sur Jéricho, considérée comme la
cité la plus ancienne du monde.
Installation à votre hôtel à la Mer Morte.
Dîner et logement à la Mer Morte.
Jeudi : Mer Morte – Massada ‐ Jérusalem
Après le petit‐déjeuner, direction la forteresse de Massada qui se trouve au sommet d'une
gigantesque falaise. Vieux de 2000 ans, c'est le plus grand château construit par le Roi Hérode.
Un téléphérique vous emmènera jusqu'au sommet à la découverte des palais, des entrepôts et
des zones résidentielles, de l'approvisionnement en eau, de l'impressionnant système fortifié.
Vous aurez l'un des plus fascinants panoramas sur le désert de Judée.
Déjeuner dans un hôtel de la mer Morte (supplément)
En après‐midi, vous pourrez enfin vous baigner et flotter dans les eaux salées de la mer Morte.
En fin d’après‐midi route vers Jérusalem.
Dîner et logement à Jérusalem
Vendredi : Jérusalem – Bethléem ‐ Jérusalem
Après le petit‐déjeuner, départ pour le Musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre où sont
exposés les célèbres manuscrits de la Mer Morte découverts en 1947.
Puis, moment de recueillement au Mémorial de la déportation de Yad Vashem.
Déjeuner en route (en supplément)
En après‐midi, continuation vers Bethléem et l’Église de la Nativité. Important centre religieux,
la tradition juive en fait le lieu de naissance et de couronnement du roi d'Israël David ainsi que
pour de nombreux chrétiens comme le lieu de naissance de Jésus de Nazareth.
Dîner et logement à Jérusalem
Samedi : Jérusalem
Départ pour le Mont des Oliviers pour admirer le panorama sur Jérusalem. Surplombant la
vieille ville, la montagne est couverte d'oliviers, de cimetières et d'églises, commémorant les
événements de la vie de Jésus.
Visite du Jardin de Gethsémani et de ses oliviers qui dateraient de l'époque du Christ.
Déjeuner dans la vieille ville de Jérusalem (en supplément)
Entrée dans la vieille ville et promenade sur la Via Dolorosa (chemin de croix), puis visite de
l'église du Saint‐Sépulcre. Promenade dans le quartier juif et le Cardo.
Continuation vers le Mont Zion pour visiter la salle de la Cène et le tombeau du roi David.
Dîner et logement à Jérusalem.

Dimanche : Jérusalem – Tel‐Aviv/départ
Après le petit‐déjeuner. Temps libre en fonction de l’heure de départ de votre vol et transfert à
l'aéroport international de Tel‐Aviv pour votre vol de retour.
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Panorama depuis le Mont des Oliviers

Départs garantis 2014 (minimum 2 personnes)
11 et 25 janvier 2014
8 et 22 février 2014
8 et 22 mars 2014
5 et 26 avril 2014
10 et 24 mai 2014
*7 juin 2014 départ spécial Festival d’Opéra à Massada
21 juin 2014
12 et 26 juillet 2014
9 et 30 août 2014
13 septembre 2014
18 octobre 2014
1er et 15 novembre 2014
6 et 27 décembre 2014
Hôtels :
Cinema Hotel : Tel‐Aviv
Hagoshrim Kibbutz : Galilée
Prima Oasis : Mer Morte
Prima Park : Jérusalem
Remarque : Départ spécial durant le Festival d’Opéra à Masada
Le prix comprend un billet d’entrée pour le spectacle d’opéra La Traviata et 1 nuit à Jérusalem au lieu
de la Mer Morte. En conséquence, l’itinéraire est sujet à changement.

Prix par personne, en $ CAD, base 2 pers. par chambre (vols et circuit) :
Départs :
11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 6 et 27 décembre 2014 : à partir de 2 995 $
Portion terrestre uniquement : 1 329 $
Supplément simple : 449 $
8 et 22 mars, 5 et 26 avril, 10 et 24 mai, 21 juin, 30 août,
13 septembre, 18 octobre, 1er et 15 novembre 2014 : à partir de 3 079 $
Portion terrestre uniquement : 1 399 $
Supplément simple : 499 $
12 et 26 juillet, 9 août 2014 : à partir de 3 139 $
Portion terrestre uniquement : 1 479 $
Supplément simple : 519 $
*7 juin 2014 départ spécial Festival d’Opéra à Massada : à partir de 3 359 $
Portion terrestre uniquement : 1 699 $
Supplément simple : 499 $
Le prix comprend :
- Vol international de Montréal en classe économique
‐ Accueil et assistance à l’arrivée à l’aéroport Ben Gurion
‐ Transferts de/à l’aéroport Ben Gurion, à l’arrivée et au départ
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires)
‐ Les repas mentionnés (demi‐pension incluant les petits‐déjeuners buffet et les soupers dans les
hôtels, à l’exception du jour de l’arrivée)
‐ L’ensemble des excursions et visites selon le programme avec guide francophone
‐ Les frais d’entrée aux monuments ou musées selon le programme
‐ Transport en véhicule de luxe climatisé
‐ La manutention des bagages dans les hôtels
Le prix ne comprend pas :
‐ Les repas non mentionnés (lunches : 230 $ par personne pour 1 repas de poisson à la Mer de Galilée,
1 repas et baignade dans un hôtel au bord de la Mer Morte, et 4 repas en‐cours de route)
‐ Les boissons
‐ Les activités, visites et excursions non mentionnées ou précisées comme optionnelles
‐ La manutention des bagages ailleurs que dans les hôtels
‐ Les pourboires (aux chauffeur, guide, personnel hôtelier, et serveurs‐restaurants)
‐ Les taxes d’entrée et sortie du territoire
‐ Les dépenses personnelles

