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Le forfait Inclut : 
• Transferts de l’aéroport Ben Gurion à l’hôtel de 

Tel Aviv, aller-retour,  sur une base partagée
• 7 nuits d’hébergement en occupation double
• 7 petits déjeuners dans les hôtels
• 7 soupers dans les hôtels
• 5 jours de circuit avec guide parlant français
• Droits d’entrée aux sites visités

Le forfait n’inclut pas :
• Repas et boissons, sauf mention contraire
• Les pourboires pour les guides, les chauffeurs, le

personnel des hôtels et des restaurants
• Dépenses personnelles
• Billets d’avion internationaux

Israël Terre Sainte

2250$

8 jours / 7 nuits 

À partir de

Par personne - Occupation double 
Valide pour un départ le 13 février 2022

Découvrez les richesses de ce pays à couper le souffle, 
si petit que vous pouvez le traverser en voiture en 
8 heures seulement. Détendez-vous sur les plages 
ensoleillées toute l’année de Tel Aviv et d’Eilat, laissez-
vous inspirer par les trésors de la magnifique et sacrée 
Jérusalem, baignez-vous dans les eaux de l’endroit 
le plus bas de la planète, la mer Morte, et admirez 
toute la gloire de la nature dans le Nord. Bienvenue en 
Israël!

Jour 1, dimanche : Aéroport Ben Gourion 
/ Tel Aviv
Accueil et assistance à l’aéroport de Tel Aviv Ben-
Gourion. Transfert partagée vers l’hôtel de Tel Aviv. 
Soirée libre. Souper à l’hôtel.

Hébergement : Nuit à Tel Aviv
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admirer ses belles mosaïques. Descente par la vallée 
du Jourdain vers Jérusalem. En route, vue sur Jéricho, 
la ville la plus ancienne au monde, et le Mont de la 
Tentation. Souper à l’hôtel.

Hébergement : Nuit à Jérusalem

Jour 4, mercredi : Jérusalem (La 
Nouvelle Ville)
Petit déjeuner à l’hôtel. La visite commence 
par le quartier juif orthodoxe de Mea Shearim. 
Continuation vers le Musée d’Israël, le Sanctuaire 
du livre où sont conservés les manuscrits de la Mer 
Morte et la maquette de Jérusalem à l’époque du roi 
Hérode. Après le musée, passage devant la Knesset 
et la Ménorah, symbole de l’état d’Israël, pour arriver 
au Mont Sion. Visite du tombeau du Roi David et du 
Cénacle, lieu de la dernière Cène. 

Continuation vers le mémorial vivant du peuple juif 
en souvenir de la Shoah - Yad Vashem, moment de 
recueillement et visite du mémorial. Poursuite de la 
visite à Ein Kerem et visite de l’église de la Visitation. 
Souper à l’hôtel.

Hébergement : Nuit à Jérusalem

Jour 2, lundi : Tel Aviv-Jaffa / Césarée / 
Haïfa / Saint Jean d’Acre / Galilée
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la vieille ville de Jaffa 
et découverte de Tel Aviv, également appelée la ville 
“blanche”. Départ par la route méditerranéenne vers le 
nord. Visite de Césarée, des vestiges de la cité antique 
construite par l’un des plus grands bâtisseurs de 
l’Antiquité, Hérode le Grand. Continuation vers Haïfa 
et visite de la ville, et le plus grand port d’Israël. Vue 
panoramique de la baie du haut du Mont Carmel, du 
Sanctuaire Bahaï et de ses jardins. Poursuite vers Saint 
Jean d’Acre. Visite de la forteresse des Croisés et de la 
Crypte des Chevaliers. Souper à l’hôtel.

Hébergement : Nuit à Galilée

Jour 3, mardi :  Nazareth / Safed / Lac De 
Tibériade / Jérusalem
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Nazareth, une 
des villes les plus importantes de la Chrétienté. 
Visite de l’église de l’Annonciation. Continuation vers 
Safed, le berceau du mysticisme et de la kabbale. 
Visite de la vieille ville avec sa colonie d’artistes et 
d’une synagogue du 16ème siècle. Départ pour la 
région du Lac de Tibériade ou Mer de Galilée, et vue 
panoramique sur le lac depuis le Mont des Béatitudes. 
Visite de Capharnaüm, la ville adoptive de Jésus, pour 
y voir les ruines de la maison de Saint Pierre et de son 
antique synagogue. Visite de l’église de Tabgha, le lieu 
de la multiplication des pains et des poissons, pour y 

Israël Terre Sainte - 8 jours / 7 nuits



Jour 6, vendredi : Massada / Mer Morte / 
Tel Aviv
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la Mer Morte 
à travers le désert de Judée. Continuation vers 
Massada. Ascension et descente en téléphérique. 
Visite de la forteresse Hérodienne, de ses palais, des 
thermes et des entrepôts. Relaxation et baignade 
dans la Mer Morte. En fin de journée, départ pour Tel 
Aviv. Arrivée et souper à l’hôtel.

Hébergement : Nuit à Tel Aviv

Jour 7, samedi :  Tel Aviv
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Souper à 
l’hôtel.  

Hébergement : Nuit à Tel Aviv

Jour 8, dimanche : Tel Aviv / Aéroport 
Ben Gourion
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Ben 
Gourion pour votre départ.

Jour 5 jeudi : Jérusalem (La Vieille Ville) / 
Bethleem*
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le mont des 
Oliviers pour admirer la plus célèbre vue panoramique 
de Jérusalem, la vue sur Le mont du Temple et 
l’esplanade des Mosquées. 

Visite du Mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du 
judaïsme. Continuation à travers le Cardo, l’ancienne 
rue principale de la période romaine et byzantine. 
Passage par le chemin de croix, la Via Dolorosa, dans 
les souks de la vieille ville,  et se terminant au Saint-
Sépulcre, la plus sacrée des basiliques byzantines et 
croisées. Après-midi libre à Jérusalem ou visite de 
l’église de la Nativité à Bethléem.  
Souper à l’hôtel.

Hébergement : Nuit à Jérusalem
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Ville Hôtels 4* 

Tel Aviv Grand Beach ou BY 14, 4*

Galilée Royal Plaza ou Kibbutz, 4*

Jérusalem Prima Kings ou Grand Court, 4*

Dates (dimanche) Plan A

10, 24 octobre 2021 2,250 $

7 novembre 2021 2,250 $

19 décembre 2021 2,250 $

16 janvier 2022 2,250 $

13 février 2022 2,250 $

Supplément chambre simple Sur demande

Hôtels ou similaires

Tarifs portion terrestre, par personne en occupation double

* Visites soumises à des conditions de sécurité.
** La séquence du programme peut être modifiée sans préavis.
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