Israël - Berceau des civilisations
Du 23/05/2023 au 30/05/2023
8 jours / 7 nuits

ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE
Jour 1 - Le mardi 23 mai 2023
VOL DE LYON POUR TEL AVIV
Tel Aviv, capitale économique méditerranéenne « à la californienne », est un centre
artistique qui abrite une vie culturelle intense, entre théâtre et musique, danse
contemporaine et musées.
Jaffa, Neve Tzedek, Hatachana, Florentine, Noga, Neve Sha'anan, Shapira... Dans les
différents quartiers cosmopolites de Tel Aviv, ashkénazes (au nord) ou yéménite (au
sud), les cafés bohèmes côtoient les friperies branchées et gratte-ciels, les vieilles
maisons se sont transformées en galeries cotées.
Prise en charge à Dijon puis Dole en autocar pour rejoindre l’aéroport de Lyon Saint
Exupéry.
Départ sur vol régulier Transavia. Envol de Lyon à destination de Tel Aviv. Arrivée en
fin d'après-midi. (Horaires à titre indicatif 12h10-17h20). Passage de l'immigration,
récupération des bagages et formalités de douane.
Accueil par votre guide francophone qui vous accompagne pendant tout votre
périple. Transfert à l’hôtel, installation dans les chambres.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Votre hébergement : Metropolitan Tel Aviv (1 nuit)
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Jour 2 - Le mercredi 24 mai 2023
TEL AVIV / CÉSARÉE / HAÏFA / ST JEAN D'ACRE / NAZARETH / LAC DE TIBERIADE
Les coups de cœur de la journée :
l La route à travers le mont Carmel
l La découverte de Saint -Jean-D 'Acre, port phénicien
Petit déjeuner à l'hôtel.
Passage dans le quartier de Jaffa situé à quelques pas de votre hôtel. Ses ruelles
pavées, ses immeubles en vieille pierre, plongent le visiteur dans la période
ottomane. La vieille ville, Yafo, «la belle » en hébreu, abrite aujourd’hui une vie
culturelle très intense.
Route vers le lac Tibériade avec plusieurs arrêts en cours de route.
Visite de Césarée Maritime qui conserve de l’époque romaine un très beau théâtre
et de magnifiques murailles entourant la citadelle de l’époque des Croisés.
Déjeuner dans un restaurant à Haïfa en arrivant.
Haïfa sur les pentes du mont Carmel, célèbre par ses jardins persans et son temple
Bahaî.
Continuation vers St Jean d’Acre, où vous découvrirez ancien port phénicien et
dernier bastion des Croisés et sa vieille ville.
Arrivée au bord de lac Tibériade en fin de soirée. Installation dans votre hôtel pour 2
nuits.
Dîner au restaurant de l'hôtel
Votre hébergement : Ron Beach

Jour 3 - Le jeudi 25 mai 2023
LAC DE TIBERIADE- CAPHARNAÜM -TABGHA- SAFED
Les coups de cœur de la journée :
l Découverte du Mont des Béatitudes, lieu saint
l Un déjeuner de saint-pierre, spécialité de Tibériade
l Une traversée du lac de Tibériade en bateau
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée découverte de sites autour du lac Tibériade.
Prenez la route pour Yardenit, important site de baptême dans le Jourdain, puis
suivez la vallée du fleuve qui jouxte la frontière jordanienne.
Continuation et visite de Safed, haut lieu d’étude de la Kabbale où s'élève la
synagogue principale datant du XVIe siècle.
Déjeuner de saint-pierre spécialité de la région dans un restaurant au bord du lac.
Départ vers le mont des Béatitudes, magnifique panorama sur la mer de Galilée, ou
lac de Tibériade.
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Découverte des lieux saints : Tabgba lieu de la multiplication des Pains et sa
basilique. Passage par le Jourdain et route vers Capharnaüm, village de St Pierre et
St Paul, et son antique synagogue. Parmi les oliviers gisent les souvenirs de la vie en
Galilée au 1er siècle. Traversée du lac en bateau.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Votre hébergement : Ron Beach

Jour 4 - Le vendredi 26 mai 2023
NAZARETH / BEIT SHEAN/ JERICHO
Les coups de cœur de la journée :
l Imposante basilique de l'Annonciation
l Beit Shean, l'une des villes les plus anciennes de l'Orient
Petit déjeuner à l'hôtel.
Découverte de Nazareth où Marie reçut le message de l’ange et où Jésus grandit.
Visite de la basilique de l’Annonciation abritant la crypte de la Vierge et les vestiges
des différents sanctuaires anciens. Puis, visite de l’église-synagogue, suivie de l’église
de Saint-Gabriel et le puits de Marie.
Déjeuner dans un restaurant à Nazareth.
Route pour Beit Shean. Beit Shean Un des plus beaux sites archéologiques du pays,
l'ancienne ville idéalement située au carrefour des routes principales, ses terres
fertiles et l’abondance d’eau expliquent les raisons de ses conquêtes successives,
des égyptiens aux romains – période à laquelle la cité connut son apogée – en
passant par les philistins et les israélites. Sans oublier son sommet, le « tel Beit Shean »,
qui permettait de surveiller les vallées alentours.
Vous y visiterez les vestiges de l'époque romaine et byzantine sont tout simplement
extraordinaires, le Cardo, le Decumanus, les magasins, le théâtre, les thermes
romains, les temples, les sols en mosaïques…
Route vers Jericho.
Continuation à Jéricho, oasis au pied des collines de Juda, une des plus anciennes
cités du monde. L'oasis verdoyante de Jéricho, située à 250 mètres sous le niveau de
la mer dans la vallée du Jourdain, fut la première conquête des Hébreux, à leur
retour d’Égypte. La ville comptait déjà une fortification 8 000 ans avant notre ère.
Dîner au restaurant de l'hôtel pour 1 nuit.
Votre hébergement : Jericho Resort Village
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Jour 5 - Le samedi 27 mai 2023
JÉRICHO / MASSADA / MER MORTE / JÉRUSALEM
Les coups de cœur de la journée :
l La découverte de la forteresse hérodienne de Massada
l Un temps de relaxation à la mer Morte
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Massada.
Montée en téléphérique à la forteresse hérodienne de Massada qui domine la mer
Morte, dernier bastion de la résistance zélote après la chute de Jérusalem devant les
Romains. Au sommet vous profitez de l’incroyable panorama sur le désert de Judée.
Descente et reprendre la route vers la mer Morte.
Déjeuner dans un restaurant à Kalia face à la mer Morte.
La Mer Morte, le point le plus bas du globe, dont la salinité des eaux est la plus
élevée du monde et empêche tout organisme vivant d’y subsister.
Laissez – vous flotter en profitant des bienfaits des minéraux ou de la boue noire sous
la douce chaleur du soleil israélien directement dans la mer de Kalia Beach.
Retour à Jérusalem.
Arrivée à Jérusalem en fin d'après midi. Installation dans votre hôtel pour 3 nuits.
Dîner au restaurant de l'hôtel.
Votre hébergement: Golden Walls Jerusalem

Jour 6 - Le dimanche 28 mai 2023
JERUSALEM
Source de l’histoire des religions, lieu saint pour les trois religions monothéistes : juive,
chrétienne et musulmane, symbole de tous les croyants, Jérusalem, mélange
harmonieux de mythe et modernité, suscite depuis des millénaires la passion des
hommes.
Près de cinquante siècles d'histoire en font une des plus anciennes villes du monde.
Les coups de cœur de la journée :
l La découverte du mont du Temple
l Le chemin de Croix
l La vue sur la vieille ville depuis du Mont des Oliviers
Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée découverte pédestre de la vieille et ville haute de Jérusalem.
Exploration de la vieille ville, trois fois Sainte : les quartiers chrétien, arménien, juif,
musulman, et flânerie dans les souks. Découverte de la porte des Lions, le mur des
Lamentations, cœur de la vie religieuse juive et lieu le plus vénéré du judaïsme, le
sommet et les extérieurs de l’esplanade du temple, le dôme du Rocher, la mosquée
El Aqsa, bâtie au XIIe siècle par les Califes Omeyyade, troisième lieu saint de l’Islam…
Déjeuner en cours des visites dans la veille ville.
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Poursuites dans la vieille ville, sur la via Dolorosa (le chemin de Croix) et visite de
l’église Saint-Sépulcre.
Montée au mont des Oliviers pour admirer un superbe panorama sur la vieille ville et
la vallée du Cédron, le plus ancien cimetière israélite du monde.
Descente à pied vers le Dominus Flevit, et découverte de Gethsémani et la basilique
des Nations.
Dîner au restaurant de l'hôtel
Votre hébergement : Golden Walls Jerusalem

Jour 7 - Le lundi 29 mai 2023
JERUSALEM / NOUVELLE VILLE / BETHLEHEM
Les coups de coeur de la journée :
l La visite du musée d’Israël
l L’excursion à Bethléem et la visite de la Grotte de la Nativité
Petit déjeuner à l'hôtel.
Découverte de la nouvelle ville : le mont Hertz ; la Knesset, siège du parlement
israélien (extérieur seulement) ; le mémorial de Yad-Vashem dédié aux déportés de
l’holocauste (visite courte incluant la vallée du juste et mémorial des enfants).
Visite du musée d'Israël : le Sanctuaire du Livre abritant les manuscrits de Qumrân,
l'aile des collections archéologiques, la maquette reproduisant au cinquantième la
ville de Jérusalem au Ier siècle.
Dans la ville haute, visite du mont Sion : le Cénacle où la tradition localise la dernière
Cène et la descente de l'esprit sur les Apôtres. Découverte du tombeau de David,
du Cénacle et de l’abbaye de la Dormition.
Retour à la vieille de Jérusalem et temps libre pour vos découvertes personnelles et
balade dans les souks.
Dîner au restaurant de l'hôtel
Votre hébergement: Golden Walls Jerusalem

Passion Du Monde Voyages -29 Place Pointelin 39100 Dole
Rcp Gan Assurances –Ima 039.1000.13 – Garantie Financière A.P.S.T

Jour 8 - Le mardi 30 mai 2023
JÉRUSALEM /BETHLEHEM /TEL AVIV / LYON
Petit déjeuner à l'hôtel.
Route pour Bethléem
Excursion à Bethléem, un nom qui souffle avec douceur des images à l'esprit de tous
les chrétiens : un âne, un bœuf, une étable, un enfant, des bergers et plus tard une
étoile guidant des mages venus offrir l'or, l'encens et la myrrhe. Visite de la grotte de
la Nativité.
Déjeuner dans un restaurant à Bethléem.
Transfert à l'aéroport de Tel-Aviv et retour sur vol régulier (19h10 - 22h45 horaire à titre
indicatif). Formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Retour En autocar pour Dole puis Dijon.
L’ordre des visites pourra être modifié sur place en fonction des impératifs techniques
et des horaires de transport.
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HEBERGEMENT
Vos hôtels ou similaires
Tel Aviv - Metropolitan Tel Aviv ****
Un hôtel contemporain et fonctionnel en plein centre de Tel Aviv.
L’hôtel Metropolitan est idéalement situé dans Tel Aviv, à proximité des principaux
centres d’intérêt (dont le souk Hacarmel, la fondation du musée Bauhaus, le centre
commercial Dizengoff) et à quelques mètres seulement de la plage. Ses 228
chambres confortables et décorées avec goût offrent tout le nécessaire moderne.
Son restaurant le Metro Cafe propose une savoureuse cuisine locale et profite d’une
agréable terrasse couverte agréablement décorée. Profitez également de sa
piscine extérieure ouverte toute l’année, de son spa et de sa salle de sport.

Tibériade - Ron Beach ****
Ce bel hôtel situé près d'une plage de sable. Il dispose des chambres spacieuses
avec tout le confort nécessaire. Le restaurant propose un buffet local au large choix.
Vous pouvez profiter de sa belle piscine, de son spa ou encore de son centre de
remise en forme.

Jericho - Jericho Resort Village ***
Un charmant complexe situé au nord de Jericho.
L'hôtel propose 104 chambres réparties dans le bâtiment principal et dans des
chalets. Les chambres du bâtiment disposent toutes d'un balcon avec vue sur la
piscine ou sur les montagnes. Le restaurant de l’établissement propose un copieux
petit-déjeuner buffet. Vous pouvez également profiter de la piscine extérieure du
complexe, d’un bain à remous et d’un terrain de jeu (tennis, basket…).
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Jérusalem - Golden Walls Jerusalem ****
Le Golden Walls est idéalement situé à 400 mètres de la porte de Damas, l'entrée
principale de la vieille ville de Jérusalem. Il propose 120 chambres dont la plupart
sont dotées d'un balcon avec vue sur la ville. Il compte également un restaurant et
un joli jardin.

Formalités pays (pour les ressortissants français) :
Passeport valable six mois après la date de retour pour les
ressortissants européens ( pas de visa iranien )
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Israël - Berceau des civilisations
Tarifs 8 jours / 7 nuits

Base 20 : 2999€ / Base 25 : 2930€
Supplément Individuelle : 730€ ( en nombre limité )
Ce prix comprend :
- Les transferts en autocar Dijon-Dole / Lyon aller et retour
- Les vols internationaux Lyon / Tel Aviv /Lyon sur ligne régulière Transavia en classe
économique (sous réserve de disponibilité à la réservation), taxes aéroport et
surcharge carburant incluses.
- L'hébergement en chambre double, avec petit-déjeuner, sur la base des hôtels
mentionnés ou similaires.
- Les repas mentionnés au programme du dîner du jour1 au déjeuner jour 8.
- Les boissons (l'eau en bouteille) durant les repas.
- l’accompagnement francophone sur place.
- L'assistance de notre correspondant francophone sur place.
- Les visites mentionnées au programme, droits d'entrée inclus, assurées par un guide
francophone spécialisé.
- Les audiophones lors de visites.
- Le transport terrestre en autocar privé.
- Un carnet de voyage
- La présence d’un(e) accompagnateur (rice) agence
- Les pourboires au guide principal et chauffeur
Ce prix ne comprend pas
- Le supplément chambre individuelle,
- Les dépenses personnelles et le port des bagages
- Les droits et autorisation pour l’utilisation des caméras et appareils photos sur
certains sites,
- Les boissons (autres que l’eau au cours des repas)
- Les assurances
Devis réalisé le 22 juillet 2022, selon les conditions économiques connues à ce jour et
sous réserve de disponibilités lors de la confirmation des prestations.
Taux du dollar = 0.98 €
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REVISION DU PRIX
Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la
hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports (carburant/énergie), des redevances et
taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le
départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée :
MODALITES DE PAIEMENT : un acompte de 30% sur la base 20 est demandé à la réservation du voyage. Solde 40 jours
avant le départ à réception de la facture et réajustement du tarif, selon révision du prix et nombre définitif de participants.
Formalités sanitaires :
Aucun vaccin obligatoire. Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date
d’établissement du contrat. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites : https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ et vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie de
son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que le mineur
résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce
d’identité et du formulaire d’autorisation de sortie de territoire :
CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.
ANNULATION PAR LE VOYAGEUR
CONDITIONS D’ANNULATION 2023 VOYAGES CLE EN MAIN
À plus de 90 jours du départ : 400 € par personne
+ assurance non remboursable quel que soit le cas
Entre 90 et 45 jours : 30 % du forfait
Entre 44 et 31 jours : 50 % du forfait
Moins de 30 jours, non présentation ou défaut de pièce d’identité : 100 % du forfait
ANNULATION PAR LE DETAILLANT OU L’ORGANISATEUR
Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence si le nombre minimum de 20 participants n’est pas inscrit :
21 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours.
Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une
indemnisation.
CONTACT :
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au contact téléphonique qui lui sera
fourni dans les meilleurs délais :
Un numéro de téléphone vous sera fourni dans votre carnet de voyage.
A défaut, le numéro d’urgence de Passion du Monde : 06 83 91 13 06
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels
dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client.
Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place.
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