
Voyage en Israël du vendredi 15 juin au mardi 26 juin 2018 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 
Vendredi 15 juin 
  arrivée à TEL AVIV – Accueil et transfert à l’hôtel 
   
  3 nuits à l’ Hotel « Cinema Hotel » à Tel Aviv       
  
  Visite de Tel Aviv (architecture Bauhauss) Musées, Jaffa, plages …..  
        
Lundi 18 juin  
  Départ en bus ou mini bus avec chauffeur et guide professionnel francophone 
  Nous visiterons :  
  le Parc National de CESAREE : impressionnantes ruines romaines 
  Vestiges du port d’Hérode … 
  Le village de ZICHRON YAACOV , charmante vieille ville et centre vinicole 
  depuis le XIXe siècle 
  Une cave pour une dégustation de vins 
   
  Déjeuner sur la route 
   
  Arrivée à HAÏFA, visite de la ville 
   
  1 nuit à l’hotel « Bay Club Hotel » à Haïfa  
 
Mardi 19 juin   
  Départ pour AKKO, visite des mosquées et caravansérails de l’ère ottomane, 
  des vestiges de l’ère des Croisés …. 
  Route vers ROSH HANIKRA et visite des grottes souterraines, extrêmement  
  spectaculaires, du poste-frontière camouflé sur la frontière israelo-libanaise. 
   
  Déjeuner sur la route 
   
  Traversée des collines verdoyantes de la Haute Galilée jusqu’à SAFED, 
  SAFED, centre de la Kabbale le plus important au monde. 
  Visite des anciennes synagogues, des galeries d’art et des ateliers d’artiste. 
   
  Nuit au Kibbutz Amiad à quelques kilomètres de Safed. 
 
Mercredi 20 juin  
  Route vers le LAC de TIBERIADE et visite de quelques sites chrétiens (Capharnaüm,  
  Bethsaide, Mont des Béatitudes ….) 
  Promenade en bateau sur le lac 
 
  Déjeuner au bord du lac 
   



  Promenade dans le PARC AGAMON HALULA, pour voir d’innombrables grues, pélicans et  
  cigognes 
  Visite de BEIT SHE’AN, vaste site archéologique de l’époque romaine : rues à colonnades,  
  Cardo, theâtre, thermes…. Evoquant la grandeur et la décadence de la vie romaine dans les  
  premiers siècles de l’ère commune. 
  Route vers Jerusalem 
   
  Nuit à l’hotel « Arthur Hotel » à Jerusalem  
 
Jeudi 21 juin   
  Visite de la Vieille ville de JERUSALEM, du Kotel et des tunnels sous le Kotel…… 
  Le soir, spectacle de son et lumière à la Citadelle 
   
  Nuit à l’hotel « Arthur Hotel » à Jerusalem 
 
 
Vendredi 22 juin  
  Yad Vashem, tôt dans la matinée : salle des Noms, Musée d’Histoire de la Shoa, Crypte du  
  Souvenir … 
  Tour au marché de Mahane Yehuda, spectacle fascinant 
   
  Dîner shabbatique 
   
  Nuit à l’hotel « Arthur Hotel » à Jerusalem 
 
Samedi 23 juin  
  journée libre 
   
  Nuit à l’hotel « Arthur Hotel » à Jerusalem 
 
Dimanche 24 juin  
  Route vers le Parc National de QUMRAN , où étaient cachés pendant près de 2000 ans les  
  Manuscrits de la Mer Morte. Visite des ruines du village essénien 
  Tour à EIN GEDI, oasis enchanteresse nichée au creux de deux canyons spectaculaires 
 
  Déjeuner 
 
  Plage et baignade dans la Mer Morte 
   
  Nuit à l’hotel « HI MASSADA » 
 
Lundi 25 juin   
  Tôt le matin, départ pour MASSADA, à pieds ou en téléphérique (au choix !) 
  Visite du Musée de Massada 
  Arrêt à TEL ARAD site archéologique du IIIe av. notre ère constituant le plus bel exemple 
  de cîté du début de l’âge du bronze et importante forteresse mentionnée dans la Bible  
  Puis route de l’encens, et visite de AVDAT, ancienne cité nabatéenne, magnifiquement  
  conservée depuis le IIIe siecle avant notre ère 



 
  Déjeuner 
  Tour du MAKHTESH RAMON, grand cirque d’érosion karstique formant 
  un gigantesque cratère de 500m de profondeur d’où contempler des millions  
  d’années d’évolution géologique.  
 
  En soirée 2 heures  d’observation des étoiles et feu de camp. 
   
  Nuit à l’hotel « HI MIZPEH RAMON » à Mizpeh Ramon 
 
Mardi 26 juin  
  Route vers l’aéroport, et en chemin visite de SDE BOKER, modeste maison de  
  Ben Gourion où la bibliothèque contient plus de 5000 livres.  
 
  transfert à l’Aéroport Ben Gourion, 
 
 
le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications dans l’ordre des visites ou de prestations,  
notamment à Tel Aviv et Jérusalem 
 
 
TARIF 
Pour un groupe de 10-12 personnes : 
En chambre double    2.200 € 
En chambre simple    2.800 € environ (nous consulter) 
 
Pour un groupe de 13 personnes et plus :  
En chambre double    2.000 € 
 
Ce tarif peut être légèrement modifié en fonction de la variation du taux de change euro/dollar 
 
 
Ce tarif comprend : 

- 11 nuits d’hotel en chambre double (1grand lit ou 2 lits séparés) 
- 10 petits déjeuners 
- 5 déjeuners sur la route 
- 1 dîner shabbatique à Jérusalem 
- 9 jours de bus ou minibus avec chauffeur 
- 10 jours avec un guide professionnel francophone 
- les transferts aéroport-Tel Aviv et Mizpeh Ramon-aéroport 

 
Ce tarif ne comprend pas : 

- le billet d’avion (voir ci-après) 
- les 6 déjeuners non compris dans le tarif de groupe : environ 50 ou 60 ILS/déjeuner (+ou- 14€) 
- les 10 dîners : suivant votre appétit, +ou- 100 à 150 ILS (+ou-30€) 
- les dépenses personnelles, les boissons au cours des repas 
- les assurances annulation, assistance, rapatriement 
- les pourboires au chauffeur et au guide 

 



 
Billet d’avion : 
Votre compagnie et vos dates de retour sont à votre convenance. 
Toutefois, nous proposons un vol par la compagnie SWISS à 309 € 
(selon disponibilité du jour) du 15 juin au 26 juin 2018 au départ de Nice 
Non remboursable, non modifiable 
1 bagage en soute compris 
 
Départ le 15/06 de Nice à 06h50  arrivée à Zurich à 08h00 
départ de Zurich à 09h45  arrivée à Tel Aviv à 14h35 
 
retour de Tel Aviv le 26/06 à 16h05  arrivée à Zurich à 19h15 
départ de Zurich à 21h15 arrivée à Nice à 22h25 
 
Ce billet peut être pris soit individuellement sur internet  
soit à l’agence SELECTOUR-AGETOURS 
20 rue Verdi à Nice – tel. 04 93 82 00 24 (ref. voyage Israel – Le Club) 
 
 
Le billet d’avion doit être réservé et réglé très rapidement (le tarif pouvant  
augmenter à tout moment) 
 
La réservation pour le voyage est URGENTE, toute réservation doit être accompagnée  
du règlement de 30% du tarif total . 
 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à joindre Lise Gomel au 06 03 15 82 08 
ou par mail : lisegomel@gmail.com 
 
 
 
 
 
       
   
 
 
 
 


