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Dates de votre voyage : 

Se référer au tableau des départs  
 

 

VOTRE PROGRAMME DE 8 JOURS ET 7 NUITS 

 

 

 

 

 

Jour 1 : Tel Aviv 

 

Arrivée à l’aéroport de Ben Gourion  

Accueil et réception à l'aéroport par l'équipe de Tourisme du Monde. 
Transfert à l'hôtel - détente, découverte et temps libre à Tel Aviv 
 
Diner et nuit à l'hôtel à Tel Aviv  
 
 Rendez -vous avec votre guide le lendemain au petit déjeuner  
 

VOYAGE CULTURE & DECOUVERTE 

 

DEPART GARANTI 
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Jour 2: Jaffa – Césarée – Haïfa - St Jean d'Acre 
 
Départ pour la visite de la vielle ville antique de Jaffa (la Joppé de la bible) avec 
son histoire et ses vestiges de la conquête égyptienne, cananéenne en passant 
par Jonas, St Pierre, Napoléon…. 
 
En longeant la côte, visite de la ville portuaire hellénistique romaine Césarée, 
érigée par le roi Hérode en l'honneur de l'empereur romain Auguste : 
 Selon les actes des apôtres se fut le lieu de la conversion au christianisme du 
centurion Cornelius a la période franque, avant de passer aux mains des 
mamelouks au 13ème siècle (présentation multimédia de l'histoire de la ville à 
travers les époques) 
En chemin nous nous arrêterons à Haïfa pour un panorama splendide sur la baie 
et une vue générale sur les fameux jardins du Bahaïsme. 
Visite de la ville d'Akko (St Jean d'Acre) 
 
Déjeuner au restaurant 
 
Incontournable croisement entre l'orient et l'occident, Acre est une des villes les 
plus importantes de l’antiquité. Les croisés l'on conquises en faisant d'elle la 
capitale du royaume latin de la terre sainte, les ottomans y ont vécu et vaincu les 
divers assauts de Napoléon, l'histoire passionnante de cette ville transpire par ses 
hauts murs, ses souterrains, ses caravansérails, son souk, elle passionne les 
visiteurs ! 
 
Diner et nuit au Kibboutz ou hôtel en Galilée. 
 
 
 
Jour 3 : Tibériade - Katzrin - Le Golan 
 
Direction le lac de Tibériade pour la visite des lieux saints chrétiens du ministère 
de Jésus. 
 
Capharnaüm (kfar-nahum), haut lieu du christianisme du fait que Jésus vécut 
dans ce village et en fit le centre de son ministère public 
Tabgha, site du miracle de la multiplication des pains et des poissons et de 
l'apparition de Jésus après la résurrection, l'église st pierre ou Jésus donna la 
primauté à Simon-Pierre 
Mont des béatitudes, c’est sur cette colline que Jésus prononça le sermon aux 
Huit béatitudes, la fameuse église octogonale construit par Barluzzi se trouve sur 
ce site 
 
Déjeuner poisson St pierre au lac de Tibériade   
 
Détente et promenade en bateau sur le lac de Tibériade 
 
Visite de katzrin 
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Au cœur des hauteurs du Golan se trouve les vestiges d'un village juif datant de 
l'âge de bronze ainsi que les ruines d'un village datant de l’époque du talmud 
habitée il y a 1300 ans 
Visite et dégustation de la coopérative des meilleurs vignobles du Golan. 
Découverte de la faune et la flore du Golan en Jeep. 
Direction le Mt Bental pour un panorama sur la frontière Israélo-Syrienne 
Diner et nuit au Kibboutz ou hôtel en Galilée. 
 
 
Jour 4: Nazareth -Beit Alpha- Beit Shean 
 
Visite de Nazareth l’une des villes saintes chrétienne d’Israël :  
La ville ou selon la tradition l'archange Gabriel vint annoncer à Marie l'immaculée 
conception par le saint esprit et ou grandit Jésus jusqu'à l'âge adulte. La basilique 
de l'annonciation 
L’église st Gabriel, le puits de Marie ainsi que l'église de la synagogue se trouvent 
à Nazareth 
 
En descendant la vallée du Jourdain nous visiterons Beit alpha 
Nous découvrirons de bien belles et étranges ruines d'une synagogue aux 
splendides mosaïques retraçant des scènes de la bible et les signes du zodiaque 
datant du 6ème siècle sous le règne de l'empereur Justinien. 
 
Déjeuner au restaurant 
 
Beit Shean 
Impressionnant itinéraire à travers les siècles des différentes civilisations qui ont 
marqués leurs empreintes, conquit par de nombreux peuples, les égyptiens, les 
philistins, les hébreux, les assyriens, les grecs, les romains qui la nomme 
Scythopolis, ils laisseront tous à Beit shean leurs magnifiques et imposantes 
ruines. 
 
En longeant la Vallée du Jourdain, nous passerons devant Jéricho pour se rendre a 
Ein Bokek a la Mer Morte 
 
Diner et nuit à l’hotel a la Mer Morte  
 
Jour 5 : Massada - Mer Morte 
 
Petit déjeuner, Détente et soin corporel a la Mer Morte. A -420 mètres sous le 
niveau de la mer, vous flotterez un livre a la main dans les eaux salées, après 
s'être enduit de boue minérale naturel qui vous nettoiera la peau en profondeur et 
baignez dans les bains de souffre naturel, vous repartirez avec l'impression d'avoir 
rajeunie de 10 ans ! 
Puis direction Massada 
 
Déjeuner à Massada 
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Après avoir assisté à un film d'introduction (7 minutes) nous atteindrons le 
sommet en téléphérique, nous referons l'histoire fabuleuse de ce site classe par 
l'Unesco, Massada découvert par les Asmonéens, construit grandiose-ment par le 
Roi Hérode le Grand, bastion des derniers résistants juifs, les Zélotes, contre 
l'oppression romaine est devenue un symbole de résistance et de liberté pour tous 
les peuples 
En route pour Jérusalem, nous passerons devant Qumran, le lieu où a été 
découvert les rouleaux de la mer Morte 
Arrive à Jérusalem -Panorama sur les remparts de la vielle ville  
 
Diner et nuit à l’hôtel à Jérusalem 
 
 
Jour 6 : Jérusalem 
 
L’unique ville trois fois sainte ou les trois grandes religions monothéisme se 
croisent. 
La vue sur Jérusalem du Mt des Oliviers vous coupera le souffle et nous donnera 
un ensemble des différents quartiers que nous visiterons 
 
Nous descendrons à pied le Mont des Oliviers pour se rendre à l'église 
Dominus Flevit ou Jésus pleura sur Jérusalem, puis à la basilique de l'Agonie, le 
Gethsémani, nous visiterons le tombeau de Marie et la grotte des 
recommandations, descente dans la vallée du Cédron pour se rendre sur les 
tombes de Zacharie et d'Avshalom 
 
Déjeuner au restaurant 
 
À travers les souks du quartier chrétien et musulman, nous remontrons 
les stations de la via Dolorosa pour atteindre l'église du Saint Sépulcre ou se 
trouve le Golgotha, le tombeau de Jésus. 
Direction la porte de Jaffa pour se rendre à la Tour de David, visite du musée de 
Jérusalem retraçant toutes les époques qui ont marquées la ville Sainte d'Abraham 
à nos jours. 
 
Diner et nuit à l’hôtel à Jérusalem. 
 
 
Jour 7 : Jérusalem – Bethléem 
 
Départ pour la vielle ville 
Visite du Mont du Temple (Esplanade des mosquées), du quartier juif avec le 
Mur des lamentations les vestiges archéologiques du 2em temple, le Cardo, les 
synagogues…Une vraie remontée dans les temps bibliques 
Nous rejoindrons le Mt Sion afin de nous rendre au Cénacle, le dernier repas du 
Christ. 
Puis visite du tombeau du Roi David et de l'Abbaye de la Dormition 
Direction Bethléem 
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Déjeuner au restaurant 
 
Visite du champ des bergers, de la basilique de la Nativité, de l'église franciscaine 
de sainte Catherine. 
Dîner Nuit à Jérusalem  
 
Jour 8 : - Tel-Aviv – Jaffa – Aéroport 
 
Suivant l'horaire de départ si nous pouvons nous le permettre, nous profiterons 
des derniers moments à Tel Aviv. 
 
Transfert pour l'aéroport de Ben Gourion pour votre destination 
Fin des services ... 
 
 
 

Avec tous les remerciements de Tourisme du Monde 
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CONDITIONS TARIFAIRE 

 

 

Ce prix comprend : 

 L’accueil et l’assistance de l’agence Tourisme du Monde, organisatrice du circuit en 
Israël  

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
 L’hébergement (7 nuits) en chambre double et twin aux hôtels indiques ou similaire 
 Tel Aviv  (1 nuit) 
 Galilée :  (2nuits)   
 Mer Morte  (1 nuit) 
 Jérusalem :  (3 nuits)  
 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du dernier jour 
 Les services d’un guide francophone certifié durant tout le circuit 
 Mise en place de temps de prière et de réunion  
 Intervention des Pasteurs de Jérusalem a l’hôtel de Jérusalem  
 Les visites et entrées des sites mentionnés dans le programme  
 La croisière sur le Lac de Tibériade 
 La mise à disposition de bus climatisés durant tout le circuit équipé du Wi-Fi 
 Kit du pèlerin  

 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 Le supplément single chambre individuelle  
 Les frais de visa pour toute personne en ayant besoin 
 Le transport aérien  
 Les dépenses d’ordre personnel 
 Les boissons au cours des repas sauf eau 
 Les pourboires aux guides et chauffeurs  
 L’assurance annulation/rapatriement/frais médicaux - assurance complémentaire 


