Dimanche 21 avril : PARIS – ISRAËL
Convocation à l’aéroport et envol à destination d’Israël. Arrivée, en Israël, à l’aéroport
Ben Gourion. Accueil à l’arrivée par votre guide francophone puis départ vers la
Galilée. Dîner et nuit au kibboutz Degania.

Vendredi 26 avril : JERUSALEM
Le matin, nous irons sur le Mont Scopus pour l’accueil traditionnel du pèlerin avec la
bénédiction du pain et du vin. Découverte de la vue sur Jérusalem depuis le mont des
Oliviers. Nous irons ensuite à Gethsémani pour un temps de prières et de
recueillement. Continuation avec la visite de la Vieille Ville : la Porte de Jaffa, la Porte
des Immondices, le Quartier juif, le Cardo, la Maison Brûlée, le Quartier hérodien et le
Mur Occidental (Kotel). L’après-midi, nous nous rendrons au mont Sion : visite de la
Chambre Haute (le Cénacle), proche du tombeau de David. Retour à l’hôtel. Dîner de
shabbat. Au cours de la soirée, explications du Seder messianique, soirée que Jésus
a offert à la postérité (soirée avec prières, chants en hébreu, témoignages..). Nuit à
l’hôtel Gloria à Jérusalem.

Samedi 27 avril : JERUSALEM
Lundi 22 avril: TEL AVIV – TIBERIADE – sur les pas de Jésus
Visite des lieux où Jésus a vécu et enseigné : le Mont des Béatitudes, le site de la
Primauté de Pierre et Tabgha, lieu de la multiplication des pains et des poissons. Puis
nous visiterons Capharnaüm et les ruines de la maison de Pierre. Visite du site de
Magdalena, temps de méditation. Nous terminerons la journée avec une croisière avec
louanges en hébreu avec Daniel Carmel sur le lac de Galilée sur le bateau
« Espérance ». Dîner et nuit au kibboutz Degania.

Mardi 23 avril : GALILEE -BEERSHEVA
Après le petit-déjeuner, nous irons au Mont Carmel, lieu traditionnel du sacrifice d’Elie
puis nous prendrons la direction de Nazareth, où nous visiterons le village biblique
reconstitué comme à l’époque de Jésus. Nous poursuivrons notre route vers
Beersheva. A Beersheva, visite du musée consacré à Abraham Dîner et nuit au
kibboutz Mash’avei Sade.

Apres le petit déjeuner, visite du musée d’Israël : la maquette de la ville au temps
d’Hérode le grand et les manuscrits de la mer morte. L’après-midi, nous nous
rendrons au pied du Golgotha, dans le jardin de la tombe pour un moment de prières
avec un ami pasteur, vivant à Jérusalem. Dîner et nuit à l’hôtel Gloria à Jérusalem.

Dimanche 28 avril : JERUSALEM (journée sans bus)
Temps libre pour assister au culte à coté de l’hotel ( Christ church) ou temps libre
pour derniers achats à Jérusalem. Déjeuner libre
14h00 : nous nous rendrons à la cité de David (terrasse et film) puis nous irons au
centre Davidson pour monter sur les « marches des degrés » et découvrir les ruines
de la période du second Temple. Diner et nuit à l’hôtel Gloria à Jérusalem.

Mercredi 24 avril : BEERSHEVA – EILAT
Après le petit déjeuner, nous prendrons la direction d’Eilat. Nous traverserons le
Neguev avec un arrêt à Ein Avdat (marche dans le désert et temps de méditation).
Arrêt sur la tombe de David Ben Gourion et continuation vers le sud vers le parc de
Timna’h, les plus anciennes mines de cuivre du monde. Moment de prière et de
lecture dans le désert. Visite messianique du Tabernacle de Moïse. A l’arrivée à Eilat,
tour panoramique de la ville avant l’installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel à Eilat.

Jeudi 25 avril : EILAT – MER MORTE - JERUSALEM
Tôt le matin, marche et lecture biblique du passage de la mer Rouge sur la plage à
Eilat puis continuation vers la mer Morte. Visite de l’oasis de Ein Gedi avec une
végétation autour du Nahal David et des cascades en plein désert (prévoir des
chaussures de marche) puis temps libre pour profiter de la mer Morte : détente et
baignade. Nous poursuivrons ensuite notre route vers Jérusalem. Sur le trajet, nous
nous arrêterons à Kasser el Yahud le lieu du baptême de Jésus par Jean le Baptiste.
Dîner et nuit à l’hôtel Gloria à Jérusalem.

Lundi 29 avril : ISRAËL - PARIS
Le matin, nous commencerons notre journée par une visite de nos amis messianiques
à la tour de prière de l’assemblée « King of Kings ». Puis, départ vers la
méditerranée, nous nous arrêterons à Césarée, port fondé par Hérode en l’an 22
avant J-C. C’est là que Pierre baptisa Corneille et c’est aussi là que Paul fût retenu
prisonnier durant 2 ans avant de partir pour Rome. A l’arrivée à l’aéroport Ben
Gourion, assistance aux formalités de douane et d’enregistrement. Embarquement et
envol pour Paris.

1650€/personne
Taxes aéroport non incluses
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE ET 1/2 PENSION
SUR UNE BASE DE 30 PERSONNES minimum.

Ce prix comprend :
 Le vol AR Paris/Tel Aviv/Paris en classe économique.
 Les frais variables (taxes aéroportuaires, carburant, sécurité, solidarité) d’un
montant de 200 €.
 Les transferts d’arrivée et de départ avec le guide conférencier francophone
 8 nuits en hôtel 3 étoiles ou kibboutz.
 Les petits-déjeuners et dîners à l’hôtel.
 L’autocar de grand tourisme privatisé et le guide conférencier francophone.
 Les frais d’entrée aux sites mentionnés dans votre programme.
 Une réunion -seder messianique et prophétique le 26 avril 2019- shabbath
 L’encadrement : Fabienne PETIT, présidente IVA et spécialiste des voyages
bibliques.

De la sortie d’Egypte…à Canaan
Du 21 au 29 avril 2019
9 jours/8 nuits

Ce prix ne comprend pas :
 Les dépenses d’ordre personnel.
 Les pourboires guide & chauffeur (prévoir 5€/jour/pers.).
 Le supplément chambre individuelle : 550 €/personne.
 L’assurance multirisques - annulation/rapatriement/bagages : 95€
 Les repas non mentionnés dans le programme.

PROGRAMME SUJET À MODIFICATIONS SELON LES IMPÉRATIFS LOCAUX,
LAISSÉES À L’APPRÉCIATION DE VOTRE GUIDE.
CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU CLIENT

ENCADREMENT :

Jusqu’à 90 jours : 300€ de pénalités / personne. (NON REMBOURSABLES)
De 89 à 60 jours : 25% du montant du voyage.
De 59 à 40 jours : 50% du montant du voyage.
De 39 à 20 jours : 75% du montant du voyage.
A moins de 19 jours du départ : 100% du montant du voyage

FABIENNE PETIT, PRESIDENTE IVA
ET SPECIALISTE DES VOYAGES BIBLIQUES
AVEC LA COLLABORATION DU PASTEUR ODIN WATTO
+33(0)6 58 14 98 53 OU +33(0)6 98 38 92 60

Formalités spéciales Israël :
- Passeport valable 6 mois au-delà de la fin du séjour
- Copie du passeport au moment de l’inscription.
- Pour les non-européens, un visa est nécessaire. Nous consulter.

ECOC
CNEF
CERC
Informations sur www.cercfrance.fr et www.ecoc.fr

