FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

ISRAEL / CISJORDANIE (Palestine) - TERRE D’HISTOIRE

Env. 4h30

Israël : + 1h toute l’année

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits accompagnés. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS
DU 07/11/2021 AU 30/10/2022 inclus
Aujourd’hui, "le pays aux 4 mers" est un bouillon de culture au sens
culturel et spirituel du terme. Terre promise du peuple juif, Israël est le
berceau du christianisme et Jérusalem, le 3e lieu saint des musulmans,
aussi appelé "la terre trois fois sainte". Retour à nos racines pour un
souvenir impérissable. Un véritable voyage dans le temps dans un pays
riche d’innombrables trésors culturels. Le berceau originel de nos
religions.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Tel Aviv
Envol à destination de Tel Aviv. Accueil et transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel Metropolitan 4*.
Jour 2 : Tel Aviv – Césarée – Haïfa – Saint-Jean-d’Acre Galilée • (200 km)
Visite de la vieille ville de Jaffa, et tour panoramique en bus de Tel Aviv surnommée "la ville blanche".
Départ par la route côtière vers le nord. Visite de Césarée et de son amphithéâtre romain. Ville
antique et moderne, elle est de nos jours parsemée d’impressionnantes ruines antiques. Déjeuner
libre, continuation vers Haïfa, le plus grand port d’Israël, avec sa vue magnifique sur la baie du haut
du mont Carmel, et du temple Bahai avec ses jardins. Fondée au bord de la Méditerranée, Haïfa est
la 3e ville d’Israël et la capitale industrielle du Nord, entièrement tournée vers son port. Départ
pour Saint-Jean-d’Acre et visite de la forteresse des Croisés et de la crypte des Chevaliers. Dîner et
nuit au Royal Plaza Hôtel Tiberias 4* ou Kibboutz.
Jour 3 : Nazareth – Safed – lac Tibériade - Jérusalem • (250 km)
Départ pour Nazareth une des villes les plus importantes de la chrétienté pour visiter l'église de
l'Annonciation. Berceau du christianisme, Nazareth est la ville où selon la tradition, l'archange
Gabriel vint annoncer à Marie l'imminente immaculée conception par le Saint-Esprit, et où grandit
Jésus, le messie, jusqu'à l'âge adulte. Route vers Safed, le berceau du mysticisme et de la Kabbale.
Visite de la vieille ville et d’une synagogue du 16e siècle. Les premiers habitants de Safed
s’installèrent au pied de la montagne, près de la source. Lorsqu’ils voulaient observer au loin, ils
montaient sur la montagne et avaient ainsi une vue à 360 degrés, d’où son nom en hébreu "Tsfat",
l’observatoire. Déjeuner libre puis route pour la région du lac de Tibériade ou mer de Galilée. Vous
serez surpris du panorama sur le lac depuis le mont des Béatitudes à 200 m d’altitude. Au sommet
de la montagne, une église fut construite en 1938, à l’emplacement où Jésus prononça son sermon.
Près de cette église ont été découverts les vestiges d’une église de l’époque byzantine. Puis, vous

continuerez votre visite avec Capharnaüm, la ville adoptive de Jésus, et la découverte des ruines de
la maison de saint Pierre et de son antique synagogue. Vous visiterez l’église de Tabgha, lieu de la
multiplication des poissons et des pains, pour y admirer ses belles mosaïques. En descendant par
la vallée du Jourdain, vers Jéricho, la plus ancienne ville du monde, vous bénéficierez d’une vue du
mont des Tentations, si les conditions météorologiques le permettent. Vous rejoindrez Jérusalem
pour votre dîner. Installation à l'hôtel Grand Court 4* pour 3 nuits.
Jour 4 : Jérusalem
La visite commence par le quartier juif orthodoxe de Méah Shéarim, peuplé de juifs hassidiques et
ultraorthodoxes originaires d’Europe de l’Est. Ce quartier donne l’impression de remonter le temps
et d’évoluer dans l’univers religieux des communautés ashkénazes d’avant la Seconde Guerre
mondiale. Vous vous rendrez ensuite au musée d’Israël, le sanctuaire du Livre, où sont conservés
les fameux manuscrits de la mer Morte. Vous pourrez admirer le modèle réduit du second temple à
l’échelle 1/50e, qui donne un aperçu de ce qui a été détruit par les Romains en 66 av. J.-C. Déjeuner
libre. Vous passerez devant la Knesset et la Ménorah, pour arriver au mont Sion, avec le tombeau
du roi David et le cénacle, le lieu de la dernière cène. Puis, vous irez à Yad Vashem, le mémorial aux
Déportés. Poursuite de la visite à Ein Karem et la monumentale église de la Visitation-de-la-Vierge.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Jérusalem – Bethléem • (70 km)
Vue panoramique sur la vieille ville depuis la promenade sur le mont des Oliviers. Puis, le mur des
Lamentations, le "Kotel", avec une vue sur l’esplanade du temple et les mosquées. À travers le
"cardo" romain et le quartier juif, vous retrouverez la Via Dolorosa et enfin l’église du Saint-Sépulcre.
Déjeuner et après-midi libres. En option et sans supplément, visite de l’église de la Nativité à
Bethléem. Dîner et nuit à l’hôtel Grand Court.
Jour 6 : Massada – mer Morte – Tel Aviv • (300 km/env. 4 h)
Via le désert de Judée, arrivée à Massada. Ascension et descente en téléphérique. Visite de la
forteresse hérodienne, de ses palais, des thermes et des entrepôts. C’est un palais-forteresse,
dressé sur un éperon rocheux, dominant de plus de 450 m la mer Morte. Le site naturel est d’une
beauté majestueuse. Le nom "Massada" vient du terme araméen "mezad", forteresse, aujourd’hui
le symbole de la résistance face à l’oppression. Symbole de l’ancien royaume d’Israël et de sa
destruction brutale, elle fut la dernière poche de résistance des patriotes juifs face à l’armée
romaine, en 73 de notre ère. Déjeuner libre. Si le temps le permet, baignade dans la mer Morte et
route pour Tel Aviv. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Metropolitan 4*. Dîner et nuit.
Jour 7 : Tel Aviv
Journée libre et déjeuner libre à Tel Aviv. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Tel Aviv – Paris
Temps libre jusqu’au départ vers l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv pour votre vol à destination de
Paris.

FORMALITES
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE ET VISA
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.
Pour les ressortissants français : pas de visa
Afin de préparer votre arrivée sur place, il vous sera demandé à l’inscription vos informations
passeport (numéro de passeport, nationalité etc..) qui seront transmises à notre représentant
sur place.
Nous vous conseillons de faire apposer Les tampons d’entrée et de sortie sur une feuille de papier, plutôt
que sur votre passeport. La police des frontières israélienne délivre au voyageur une vignette électronique
qu’il convient de conserver pendant le séjour

-

Vous serez accueilli juste après le contrôle des passeports. Dans le hall d'arrivée, avant de
récupérer vos bagages. Veuillez ne pas quitter cette salle avant d'avoir rencontré notre
représentant. Notre bureau appelé "SMILE" est situé au centre de la salle. Son numéro de
téléphone est +972 3 9754020.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR

Le déroulement des visites peut se faire dans un ordre différent mais l’ensemble des prestations sera
respecté. Pour des raisons de sécurité, des modifications de programme ou des changements de bus peuvent
intervenir afin de se conformer aux contrôles réalisés par les autorités. Ce circuit peut regrouper des clients
d'autres agences.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT

Ce circuit est encadré par un guide local francophone.
Sa connaissance d’Israël, vous permettra d'apprécier au mieux la nature de ces pays et de ses habitants. Il
sera capable de vous apporter des informations sur les régions traversées et veillera à la bonne réalisation
des prestations prévues.
Vous le rencontrerez à l’hôtel le lendemain matin de votre arrivée.
Il est nécessaire d’être ponctuel aux rendez-vous donnés par votre accompagnateur ou guide. Les retards
peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues

TRANSPORT

Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé.

HEBERGEMENT
Vous serez hébergés 7 nuits en hôtels 4* (normes locales) ou Kibboutz.
 A Tel Aviv : Hôtel Metropolitan ou similaire
 Dans le Nord : Royal Plaza Hôtel Tibérias ou Kibboutz ou similaire
 A Jérusalem : Hôtel Grand Court ou Hôtel Leonardo ou similaire

Le logement en Kibboutz :
La façon la plus typique de découvrir Israël. Le kibboutz, village collectif, constituant une expérience sociale
unique dans laquelle les biens sont propriété commune.
Dispersés dans tout le pays, la plupart d’entre eux ont conservé leur vocation essentiellement agricole et
certains ont développé des activités industrielles.
Les kibboutz hôtels sont classés par catégorie en fonction des prestations proposées et offrent des séjours
dans une atmosphère détendue et informelle, dans de beaux paysages en pleine nature : la catégorie
standard (3*) est équivalent aux gites ruraux ou chambres d’hôtes. La catégorie supérieure (4*) est
équivalent aux villages de vacances.

INFORMATIONS PRATIQUES
Langue
Israël. Langues officielles : l’hébreu et l’arabe. Langue étrangère : l’anglais

Israël. De novembre à mars, hiver doux ; d’avril à octobre, chaud et sec.
Températures maximales et minimales mois par mois

Jérusalem

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

12/6

13/6

15/8

22/13

25/16

28/18

29/19

29/20

28/19

25/17

Nov.

Déc.

19/12 14/8

Demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Inclus, les petits déjeuners et les
dîners qui se prennent à l’hôtel.

Israël : le voltage est 220 V et les prises de courant sont de type mâle à trois plots (compatibles
avec les fiches françaises à 2 plots, mais un adaptateur est nécessaire pour les fiches françaises
avec terre).

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un
pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 5 € /jour et par personne pour
le guide et 2-3€/jour par personne pour le chauffeur (à titre indicatif).
Monnaie
Israël. Le nouveau shekel. Aucun problème pour le change en euros.
Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com

BOUCLER SA VALISE
Vous avez droit à 20 kg de bagages. Privilégiez de préférence une valise à coque rigide fermant à clé.
Vos bagages seront acheminés à chaque étape dans les hôtels. Vous ne portez que votre sac à dos de la
journée avec vos effets personnels (appareil photo, protection solaire…)

Chaussures :
Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche (évitez les chaussures
ouvertes ou mules).

Vêtements :

Prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’un lainage (les soirées sont fraîches), un vêtement
de pluie (au printemps). Maillot de bain….
Évitez les shorts et T-shirts sans manche pendant les balades en villes. Pour la visite des lieux de culte
(toutes croyances), une tenue décente est nécessaire. Les femmes doivent prévoir un foulard pour se couvrir
la tête, à éviter les shorts courts pour les hommes.
Au printemps, les différences de températures entre le jour et la nuit peuvent être importantes.

Matériel :

Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard pour la visite des lieux de culte
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
Petite pharmacie personnelle.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre tente, votre véhicule, restaurants… chaque
fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé.
Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus
pour responsables des conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

Mini-Lexique :









Salut : Shalom
S’il vous plait :
Bonjour (le matin) :
Bonsoir :
Merci :
Oui :
Non :
Au revoir :

Bevakashà
Boker tov
Layla tov
Todà
Ken
Lo
Shalom shalom

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

