
I S R A E L 

CIRCUIT DECOUVERTE - 8 jours : Fr. 2295.- 
Opéré le dimanche, valable jusqu’au 21 février 2021 (voir dates ci-dessous) 

  

DIMANCHE : Genève - Tel Aviv 
Vol au départ de Genève. Arrivée à l’aéroport Ben Gourion. Transfert à votre hôtel à Tel Aviv. 
Dîner et logement. 
 

LUNDI : Jaffa – Césarée – Haïfa – St Jean d’Acre – Tibériade 
Visite de la vieille ville de Jaffa et, en bus, découverte de Tel Aviv également appelée la ville « blanche ». 
Par la route côtière, départ 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 Haifa, le plus grand port d’Israël. 
Du haut du Mont Carmel, vue panoramique de la baie, 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. Dîner et logement en Galilée. 
 

MARDI : Nazareth – Sites bibliques - Jérusalem 
Départ pour Nazareth, l’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 cabale ; visite de la vieille ville, 
sa colonie d’artistes puis d’une synagogue du 16e siècle. Ensuite, direction la région du Lac de Tibériade. 
Magnifique panorama sur le lac depuis le Mont des Béatitudes. Visite de Capharnaüm, la ville adoptive de 
Jésus pour y voir l’antique synagogue et les ruines de la maison de St-Pierre. Visite de l’église de Tabgha, 
le lieu de la multiplication des pains et des poissons, pour y admirer ses belles mosaïques. Par la vallée du 
Jourdain, route vers Jérusalem. En chemin, vues sur Jéricho, la plus ancienne ville du monde, et sur le 
Mont des Tentations. Dîner et logement à Jérusalem. 
 

MERCREDI : Jérusalem - La Nouvelle Ville 
La visite commence par le quartier juif orthodoxe de Méa Shéarim ; ensuite le Musée d’Israël : le Sanctuaire 
du Livre, où sont conservés les fameux manuscrits de la Mer Morte ; puis la Maquette de Jérusalem à l’époque 
du second Temple à une échelle de 1 : 50. 
En passant devant la Knesset et la Ménorah, arrivée au Mont Sion pour y voir le tombeau du roi David et le 
Cénacle. Continuation vers Yad Vashem, le Mémorial aux déportés; pour terminer, visite d’Ein Karem et de 
l’église de la Visitation. Dîner et logement à Jérusalem. 
 

JEUDI : Jérusalem - La Vieille Ville 
Vue panoramique depuis le Mont des Oliviers. Vue de l’Esplanade du Temple avec les mosquées puis entrée 
dans la vieille ville. Au programme, le Mur des Lamentations, le Cardo romain, le quartier juif, la Via 
Dolorosa et enfin l’église du Saint Sépulcre. Après-midi libre. En option, sans supplément, visite de Bethléem 
et de l’église de la Nativité. Dîner et logement à Jérusalem. 
 

VENDREDI : Massada - La Mer Morte 
Par le désert de Judée, arrivée à Massada, la forteresse Hérodienne où une poignée de juifs Zélotes 
soutinrent un siège contre l’envahisseur romain en 73 AD, et à la fin commirent un suicide collectif 
plutôt que de tomber entre leurs mains. Ascension et descente en télécabine. Si la météo le permet, 
baignade dans la Mer Morte. En fin de journée, départ pour Tel Aviv. Dîner et logement à l'hôtel à Tel Aviv. 
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SAMEDI : Journée Libre 
Journée libre à Tel Aviv. Dîner et logement à Tel Aviv. 
 

DIMANCHE – Tel Aviv - Genève 
Transfert à l’aéroport Ben Gourion. Formalités douanières et vol retour. 
 

Compris dans le prix 
Vols EL AL directs de / pour Genève en cl. O (incl. 23 kg de bagages), circuit avec guide francophone, hôtels 
catégorie standard, en chambre double et demi pension, taxes et surcharge carburant (Fr. 185.- sous réserve  
de changement jusqu’à l’émission des billets). 
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Suppléments éventuels – par personne 
- chambre individuelle : Fr. 695.- 

- catégorie moyenne-supérieure, en ch. double : Fr. 320.- / en ch. individuelle : Fr. 570.- 

- départs 22 décembre 2019, 12 et 26 juillet, 9 août, 11 octobre, 20 décembre 2020 : Fr. 150.- 

- vols EL AL en cl. G / N / H : Fr. 35.- / 80.- / 135.- par trajet 

- supplément aérien haute saison en cl. O / G / N / H : Fr. 45.- / 60.- / 75.- / 100.-  par trajet, aux dates * 

- vols EL AL via Zurich ou au départ de Zurich et vols autres compagnies aériennes : sur demande 

- réservation de sièges : dès Fr. 15.- par trajet // assurances // frais de dossier de votre agence de voyages. 
  

Dates de départ :  
2019 : 10 et 24/11, 8 et 22/12 
2020 : 19/1*, 9/2*, 8* et 29/3*, 19/4, 3 et 17/5, 7 et 21/6, 12* et 26/7*, 9/8*, 6 et 20/9, 11 et 25/10, 8 et 15/11, 6 et 20/12 

2021 : 3/1, 7 et 21/2              Edition du 1/11/2019 

     


