Mercredi 5 avril : PARIS – ISRAEL
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. Sur le trajet, 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. Dîner et nuit dans un kibboutz au bord du lac de Tibériade.
Jeudi 6 avril : GALILEE
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. Dîner et nuit au kibboutz.

Vendredi 7 avril : NAZARETH – MEGIDDO – MONT CARMEL
Après le petit-déjeuner, nous prendrons la direction de Nazareth, où nous
visiterons le village biblique reconstitué comme à l’époque de Jésus. Puis
continuation vers Megiddo, l’Armageddon biblique où de nouveaux vestiges
ont été mis à jour. Les ruines les plus impressionnantes sont celles des
murailles que le roi Salomon fit bâtir au Xe siècle av J-C ainsi que celles d’un
système d’irrigation (tunnel qui reliait la ville à sa source). Avant de reprendre
la direction du kibboutz, nous irons au Mont Carmel, lieu traditionnel du
sacrifice d’Elie. Dîner et nuit au kibboutz.
Samedi 8 avril : JERICHO – JERUSALEM
Départ vers Jérusalem. Sur le trajet, nous nous arrêterons à Kasser el Yahud
le lieu du baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Nous poursuivrons notre
route vers Jéricho où nous visiterons les restes des murailles et de l’arbre de
Zachée puis nous irons au Mont de la Tentation (téléphérique). Ce mont
s’élève en face du mont Nébo, d’où Moïse, avant de mourir, découvrit la terre
promise. Poursuite de notre route vers Jérusalem. A notre arrivée à
Jérusalem, nous irons sur le Mont Scopus pour l’accueil traditionnel du pèlerin
avec la bénédiction du pain et du vin. Dîner et nuit à l’hôtel à Jérusalem.

Dimanche 9 avril : QUMRAM - MASSADA - MER MORTE
Après le petit déjeuner, nous prendrons la direction de la mer Morte et du désert
de Judée. Nous visiterons Qumran où furent trouvés les fameux manuscrits
bibliques puis continuation avec un arrêt à l’oasis de Ein Gedi, avec une
végétation autour du Nahal David : Ein Gedi est l’un des plus beaux oasis
d'Israël cité plusieurs fois dans la bible puis continuation avec la visite de la
forteresse hérodienne de Massada. Temps libre au bord de la mer Morte pour
profiter des bienfaits de cette mer avant de reprendre la route vers Jérusalem.
Dîner et nuit à l’hôtel Jérusalem.
Lundi 10 avril : JERUSALEM
Le matin, 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
vers 16h00. Vers 18h, départ pour le dîner de Pessah, le SEDER
MESSIANIQUE : nous comprendrons toute la symbolique de cette soirée que
Jésus.

Mardi 11 avril : JERUSALEM
Nous commencerons la journée par la visite des nouveaux quartiers : arrêt
devant la grande Ménorah de la Knesset. Puis, nous irons au musée de Yad
Vashem qui retrace le processus qui a conduit à la Shoah. Continuation avec la
visite du musée d’Israël où vous verrez la maquette de la ville au temps d’Hérode
le Grand et les manuscrits de la mer Morte. L’après-midi, visite de la cité de
David et de la source de Siloé puis nous nous rendrons au pied du Golgotha,
dans le jardin de la tombe pour un moment de recueillement autour de la sainte
Cène. Temps libre dans les souks pour achats et dernier temps de recueillement
au Kotel. Dîner et nuit à l’hôtel à Jérusalem.
Mercredi 12 avril : ISRAËL - FRANCE
Petit déjeuner et départ vers Jaffa. Visite du plus vieux port d’Israël, évocation de
Jonas et de la vision de Pierre, visite de la maison de Simon le tanneur, balade
dans les ruelles de Jaffa. Transfert à l’aéroport Ben Gourion. Assistance aux
formalités de douane et d’enregistrement. Embarquement et envol pour la
France.

1495€/personne
Taxes aéroport non incluses
DEPART DE PARIS EN VOL DIRECT – TEL AVIV
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE ET DEMI-PENSION
SUR UNE BASE 25 PERSONNES MINIMUM
Ce prix comprend :










Le vol AR PARIS/Tel Aviv/PARIS en classe économique.
Les transferts d’arrivée et de départ
10 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.
Votre guide conférencier local, francophone.
Les frais d’entrée aux sites mentionnés dans votre programme.
Un seder messianique et prophétique SOIREE DU 10 avril 2017
L’encadrement : Fabienne PETIT, présidente IVA et spécialiste des voyages bibliques.

Du 5 au 12 Avril 2017
8 jours/7 nuits – Départ de Paris

Ce prix ne comprend pas :








Les dépenses d’ordre personnel.
Les frais variables (taxes aéroportuaires, carburant, sécurité, solidarité hausse dollars)
d’un montant de 200 €.
Les pourboires guide & chauffeur (prévoir 5€/jour/pers.).
Le supplément chambre individuelle : 495€/personne.
L’assurance multirisque annulation/rapatriement/bagages : 90 € / personne
L’assurance annulation seule : 45€ / personne
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

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 21 jours : 75% du montant du voyage.
A moins de 19 jours du départ : 100% du montant du voyage

ENCADREMENT : FABIENNE PETIT, PRESIDENTE IVA
SPECIALISTE VOYAGES BIBLIQUES EN ISRAEL EN COLLABORATION AVEC LE
PASTEUR ODIN WATTO 06.58.14.98.53

Attention, les billets d’avion ne sont pas remboursables.

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