
  Dimanche 15 AOUT : PARIS - TEL AVIV – MER MEDITERRANEE 
Convocation à l’aéroport et envol à destination de Tel Aviv. Accueil et transfert vers 
votre hôtel. Installation à l’hôtel GILGAL, dîner et nuit. Réunion de présentation 
 

Lundi 16 AOUT : HAUTE GALILEE - NAZARETH 
Le matin, Tour de ville de tel Aviv –Jaffa . Evocation de Jonas, parti de Joppé biblique 
et de la vision de l’apôtre 
 Pierre dans la maison de Simon (Actes 10 :9-16 ) Nous prendrons la direction de la 
via Maris, et MEGGIDO. Puis nous prendrons la direction de Césarée Maritime, la 
ville portuaire du Roi Hérode le Grand, lecture de la conversion de Corneille et 
présentation du ministère de Paul qui resta ici en prison durant 2 ans.  
Nous poursuivrons notre route jusqu’à Nazareth, arrêt sur la montagne de la 
Tentation et installation à l’hôtel à Nazareth. Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée de partage. 
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Mardi 17 AOUT: GALILEE- MER DE GALILEE 
Le matin, nous visiterons « Kfar Yeshua », à Nazareth, le village reconstitué comme 
à l’époque de Jésus. 
 Nous prendrons ensuite la direction du lac de Tibériade. Visite des  lieux où Jésus a 
vécu et enseigné : le mont des Béatitudes ;  le site de la primauté de Pierre ; Tabgha, 
le lieu de la multiplication des pains et des poissons ;  
Capharnaüm et les ruines de la maison de Pierre. En fin de journée nous ferons une 
croisière sur le lac de Galilée en bateau en bois : moment de louanges avec Daniel 
Carmel, le pêcheur juif disciple de Jésus. Installation au kibboutz  DARIA pour nuitée. 
 
 

Mercredi 18 AOUT : GALILEE – DESERT DE JUDEE -  
Nous prendrons la direction de BeitShe’an qui abrite l’un des plus vastes sites  
archéologiques du pays.  
Les travaux de fouilles dans le parc national ont permis de mettre au jour des traces 
d’une ville construite 3 000 ans av. J.-C.  
Nous irons ensuite à Sachné où vous pourrez vous baigner dans des chaudes 
(28°C). Nous poursuivrons notre route vers la mer Morte : vue imprenable sur le 
désert de Judée. Arrêt au site du Baptême de Jésus par Jean le Baptiste  et  à 
Jéricho pour voir l arbre de Zachée, et la source d Elisée. 
 Arrivée à  l hôtel SPA. Installation et nuitée  à l hôtel Oasis Mer MORTE 
 

Jeudi 19 AOUT: MER MORTE– MASSADA – EIN GEDI 
Après le petit-déjeuner, nous visiterons Massada et sa forteresse de l’époque 
hérodienne, puis nous poursuivrons par l’oasis d’Ein Gedi avec une végétation autour 
du Nahal David et des cascades en plein désert (prévoir des chaussures de 
marche).Evocation de  la confrontation entre David et Saul. Retour à l hôtel pour 
profiter des bienfaits du Spa d’eau de mer et de la plage (soins sur réservation). 
Dîner et nuit à l’hôtel  Oasis 
 

Vendredi 20 AOUT : MER MORTE  – JERUSALEM 
 Départ vers Beer Sheva,  ancienne capitale du désert du Neguev, par une route 
magnifique,  nous visiterons Tel Sheva (ruines d’époque biblique, évocation 
d’Abraham) puis nous poursuivrons notre route vers Jérusalem.  
A notre arrivée : Tour panoramique et accueil traditionnel du pèlerin avec la 
bénédiction du pain et du vin sur  le mont Scopus.  

Nous irons ensuite au mur des lamentations, synagogue a ciel ouvert pour assister 
aux réjouissances de l entrée de Shabbath. Dîner et nuit à l’hôtel Gloria en vieille ville 
de Jérusalem 
 
Samedi 21 AOUT: JERUSALEM – SUR LES PAS DE JESUS 
 Après un petit déjeuner matinal, présentation panoramique de Jérusalem à partir du 
Mont des Oliviers, vue imprenable sur la  vieille ville et le mont du Temple. 
 8h30 : Nous serons au jardin de Gethsémani : moment de louanges et de 
recueillement.  Puis Balade dans les nouveaux quartiers de Jérusalem   : Arrêt devant 
la grande Ménorah de la Knesset, symbole d’Israël.  Nous nous rendrons ensuite au 
musée d’Israël, qui abrite les rouleaux de la mer Morte et une maquette de Jérusalem 
au temps du roi Hérode. Déjeuner libre dans un monastère grec orthodoxe sur la route 
de Bethlehem. L’après-midi, nous irons à Bethlehem où nous visiterons l’église et  la 
grotte de la nativité et nous irons aussi  aux champs des Bergers.  
Finalement, nous nous rendrons au pied du Golgotha, dans le jardin de la tombe, pour 

un moment de communion autour de la sainte Cène. Dîner et nuit à Jérusalem. 
 

     
 

Dimanche 22 AOUT : JERUSALEM- LA VIEILLE VILLE 
 

Visite de la vieille ville : le parc archéologique de Jérusalem : le 
Centre Davidson pour découvrir les ruines de la période du 2nd Temple  et la visite 
virtuelle du mont du Temple tel qu’il apparaissait il y a 2000 ans 
Le quartier juif avec sur la place centrale la grande Ménorah d or prête pour le 3eme 
Temple, continuation avec la visite du centre historique du temple de Jérusalem 
(Institut du temple) pour voir les autres objets du temple reconstitués. Déjeuner libre 
de Fallafels dans les souks de la vieille ville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Nous nous rendrons au mont Sion, après une évocation du roi David, temps de 
recueillement dans la chambre haute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Visite et présentation du Mur Occidental (Kotel), synagogue à ciel ouvert, au pied du 
Mont du Temple. Temps libre au mur occidental, appelé par les français « le mur des 
lamentations ».: Retour Libre à l hôtel  Gloria pour dîner et dernière nuit. 
Réunion de départ et remise des certificats. 
                                    

Lundi 23 AOUT: JERUSALEM 
 
 

Dernier jour  libre Temps libre pour derniers achats au marché de Ben Yehuda. 
Transfert à l’aéroport Ben Gourion. Assistance aux formalités de douane et 
d’enregistrement. Embarquement et envol pour la France 
 
 
 



 
1795 €Taxes Incluses 

➔ PRIX PROMOTIONNEL HAUTE SAISON 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE, 

SUR UNE BASE DE 25 PERSONNES  
ATTENTION RESERVATION URGENTE – PERIODE VACANCES SCOLAIRES 

Ce prix comprend :  

 Le vol AR Paris/Tel Aviv/Paris en vol économique  

 Les taxes aéroport  env 200 euros/pers 

 Les transferts d’arrivée et de départ  

 Votre guide conférencier francophone pour tout le séjour 

 8 nuits en chambre double en hôtels 3 étoiles ou kibboutz  

 DONT 2 NUITS  HOTEL DE LA MER MORTE  EN HOTEL BALNEO 

 La pension selon programme : petits-déjeuners et dîners-buffets  

 L’autocar de grand tourisme privatisé pour le groupe avec WIFI 

 Les frais d’entrée aux sites mentionnés dans votre programme. 

 Une mini-croisière sur la mer de Galilée 

 L’encadrement  biblique EUGENE RARD 
 

 Ce prix ne comprend pas :  

 Les dépenses d’ordre personnel. 

 Les pourboires guide & chauffeur (TIP’S : 40 €/pers pour Le séjour) 

 Le supplément chambre individuelle 650 €/personne. 

 L’assurance multirisques / annulation/rapatriement/bagages :120€.  

 Prestations non mentionnées dans le programme. 
 

PROGRAMME SUJET À MODIFICATIONS  
LAISSÉES À L’APPRÉCIATION DE VOTRE GUIDE. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 

Jusqu’à 91 jours avant le départ : 250€ NON REMBOURSABLES 
De 90 à 61 jours avant le départ : 25% du montant du voyage 
De 60 à 41 jours avant le départ : 50% du montant du voyage 
De 40 à 31 jours avant le départ : 75% du montant du voyage 

Moins de 30 jours avant le départ : 100% du montant du voyage 
 

Attention : A MOINS DE 30 JOURS 
Les billets d’avion ne sont pas MODIFIABLES  

COPIE DES PASSEPORTS INDISPENSABLE A LA RESERVATION 

 

Formalités spéciales Israël : 
 

- Passeport valable 6 mois au-delà de la fin du séjour 
- Pour les non-européens, un visa est nécessaire. Nous consulter. 

 

DU 15 AU 23 AOUT 2020 

9 JOURS / 8 NUITS 
 

 
 

 

                                                           ENCADREMENT EUGENE RARD 
                                              Contacts : +33 (0)6 63 93 00 37 
                                                                  contact@semer.info 

 
VOYAGES BIBLIQUES.COM 

 : (33) 05.49.49.60.52  
Réservations : resa@antipodes-evenements.com 

Site web : www.voyagesbibliques.com 
 

Licence de voyages: IM075100327 
 

http://www.voyagesbibliques.com/

