


dimanche 2 juin 2019  LYON / TEL AVIV / NETANYA 

Rendez-vous à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry avec un représentant Voyageurs du Monde. 
Remise de vos titres de transport et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à 
destination de Tel Aviv sur vol régulier de la compagnie Lufthansa via Francfort .

Envol à destination de Tel Aviv sur vols Brussels Airlines, via Bruxelles.
Repas et prestations à bord.
Vol de nuit.

LUNDI 3 juin 2019  NETANYA / HAÏFA / USSEFIYA / 
SAINT-JEAN-D’ACRE  
Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv à 02H40 du matin. Accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. Transfert vers Netanya, ville côtière 
établie sur des falaises, onze kilomètres de plages, et cinq kilomètres de 
promenades, font de la ville de Netanya une vraie station balnéaire. 

Tant de raisons attirent les visiteurs en Israël : pour les 
uns, c’est le climat baigné de soleil ; pour d’autres, c’est 
la grande variété des sites et paysages : historiques, 
archéologiques, religieux ; ou tout simplement 
leur beauté. Pour d’autres encore, c’est le fascinant 
contraste entre l’ancien et le moderne. Toutefois, 
pratiquement pour chacun Israël possède quelque 
chose d’indéfinissable, une dimension supplémentaire 
qui fait de chaque visite une expérience réellement 
inoubliable. Lorsque vous visiterez Israël pour la 
première fois, vous serez sans doute instantanément 
envahi par un sentiment de familiarité. Tant de noms 
sur les panneaux routiers : Jérusalem, Mer de Galilée, 
Nazareth, Bethléem… vous sont familiers depuis 
l’enfance.

Vous ressentirez également une émotion particulière 
à marcher sur les sentiers de l’histoire, sur les traces 
vieilles de 4000 ans d’Abraham, celles trimillénaires 
du roi David, celles bimillénaires de Jésus et celles 
millénaires des Croisés.



Installation et logement à l’hôtel à Netanya.

Petit-déjeuner à l’hôtel. ( ouvert jusqu’à 10H00 )

Départ par la route côtière pour rejoindre la Basse Galilée.

Arrêt à Haïfa, l’un des deux ports d’Israël.

Vous pourrez y découvrir la magnifique vue panoramique sur la baie 
du Mont Carmel depuis les jardins suspendus de la communauté 
Bahaï, classés au patrimoine mondial de l’Unesco. 

La religion Bahaï repose sur la croyance fondamentale selon 
laquelle il n’y a qu’un Dieu, et que les différents messagers envoyés 
sur Terre n’ont fait que dire la même chose de différentes manières. 
Les Bahaï croient que Moïse, Jésus, Mahomet, Krishna, Zoroastre 
et Bouddha sont tous venus apporter les mêmes enseignements à 
l’humanité. 

Les Jardins et Tombeaux Bahaï, second site le plus sacré de la 
religion, abritent les dépouilles de ses pères fondateurs. Ils sont à 
ce titre visités par des pèlerins venus du monde entier. Les Jardins 
Bahaï se composent d’un ensemble de 19 terrasses qui s’étendent 
sur 1 km jusqu’au Sanctuaire. Aménagés d’arbres luxuriants et de 
parterres de fleurs sculptées, ils abritent une variété de plantes 
rares et leur disposition est un régal pour quiconque s’intéresse 
à l’horticulture. Par exemple, les Jardins Persans, sur la terrasse 
supérieure, ont des topiaires en forme d’étoiles à huit branches.

Poursuite vers le pittoresque village Druze Ussefiya.

Les Druzes qui professent une religion musulmane hétérodoxe 
(branche de l’ismaélisme), sont principalement établis dans le sud 
du Liban et dans le nord de l’État d’Israël en Galilée et sur le plateau 
du Golan. Leur religion, le druzisme, est une doctrine philosophique 
fondée sur l’initiation et centrée sur la seule recherche du côté 
ésotérique de la religion musulmane. Elle est aussi considérée 
comme ayant été initialement une école de la branche ismaélienne 
du courant musulman du chiisme. 

Déjeuner dans une famille druze.



Sur les traces des croisés. Vous rejoindrez ensuite Saint-Jean-d’Acre, 
nommée aussi au cours de l’histoire Ptolémaïs, Akko ou Accre.

Visite de la cité Saint-Jean-d’Acre, installée sur un promontoire au 
nord de la baie de Haïfa, elle a été le creuset de la rencontre des grandes 
civilisations, des Égyptiens aux Grecs, des Romains aux Ottomans.

Au fil des siècles, de grandes figures de l’histoire de l’humanité sont 
passées par cette Terre trois fois sainte : Paul vint y visiter les premières 
communautés chrétiennes ; Alexandre le Grand, Saladin ou encore 
Richard Coeur de Lion et Philippe Auguste furent ses maitres successifs, 
sans parler de Napoléon, conquérant malheureux, dont la statue géante 
hissée sur une colline à l’entrée de la ville rappelle l’échec cuisant de 
1799.

Visite des salles des chevaliers de l’ancienne capitale des Croisés, 
des salles souterraines, du caravansérail ottoman, du port et des 
fortifications qui permirent aux habitants de la ville de résister au siège 
de Bonaparte.

  
Diner et logement dans un kibboutz/hôtel en Galilée. 

MARDI 4 JUIN 2019 GALILÉE / SAFED / KFAR KAMA /GALILÉE 
Petit déjeuner.

Le matin, rencontre avec un membre du Kibboutz.

Vous rejoindrez Safed, cité de la Cabbale qui connut une présence juive 
tout au long des siècles.

Un cadre enchanteur, l’air pur de la montagne, une vue à couper le 
souffle, vous êtes à Safed. Ville pittoresque et idyllique où se mêlent 
joyeusement spiritualité et bohème, laissez-vous envouter par 
l’atmosphère sacrée de Safed. Une des quatre villes saintes et l’une 
des plus élevées d’Israël, Safed offre des vues époustouflantes à ses 
visiteurs.

La vieille ville est un labyrinthe magique truffé de ruelles pittoresques 
pavées et de cours intérieures cachées. C’est un lieu où le couple passé-
présent cohabite en parfaite symbiose.



Visite de la célèbre synagogue d’Abouhav, l’une des plus belles et plus 
anciennes synagogues de Safed, construite en 1490. Elle contient aussi 
les plus anciens rouleaux de la Torah.

Visite du centre de la Cabbale. Au cours du 16ème siècle, les plus 
grands Kabbalistes du monde étaient tous concentrés à Safed, et leur 
impact sur l’étude de la Kabbale fut ressenti à travers le monde pendant 
des centaines d’années et ce jusqu’à nos jours.

Continuation pour Kfar Kama, village circassien.

Les Tcherkesses d’Israël – dont la population est estimée 
à 4000 personnes – sont répartis entre les deux villages de Kfar Kama et 
de Rihanya. Le cas de cette population d’Israël représente un exemple 
unique de population musulmane non-arabe,mais caucasienne.

Déjeuner dans un restaurant circassien typique.

Visite du village Kfar Kama et ensuite transfert dans un des chais de la 
région pour  une dégustation de vin.

Retour au kibboutz. Diner et logement dans un kibboutz/hôtel en Galilée.

MERCREDI 5 JUIN 2019  CAPHARNAUM / TABGHA / 
NAZARETH / VALLÉE DU JOURDAIN / JÉRUSALEM  
Petit déjeuner.

Le berceau du christianisme. Départ pour admirer un superbe 
panorama sur le Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la 
Montagne.

C’est au sommet de cette colline que Jésus aurait prononcé le Sermon 
sur la Montagne, plus connu sous le nom de Béatitudes. Un petit chemin 
mène à ce site sacré. Depuis le mont des Béatitudes, la vue sur le lac 
Tibériade est splendide.

Visite de Capharnaüm, ancien village de pêcheurs situé sur la rive 
nord de la mer de Galilée. C’est également la ville adoptive de Jésus, 
vous pourrez y découvrir les ruines de la maison de saint-Pierre et sa 
synagogue.



Continuation et arrêt à Tabgha, où se trouve l’église de la 
multiplication des pains et des poissons, pour y admirer ses 
mosaïques byzantines.

Arrêt/découverte sur les rives du Lac de Tibériade (appelé également 
Mer de Galilée).

Déjeuner dans un restaurant de poisson Saint-Pierre en cours de visite.
Après-midi consacrée à Nazareth, située au centre de la Galilée.

Cadre de plusieurs récits de la Bible, en l’occurrence du Nouveau 
Testament, Nazareth est une ville qui compte de nombreux lieux saints. 
Nazareth est un important lieu de pèlerinage parce que la ville abrite de 
nombreux temples qui honorent, ou qui sont directement reliés à des 
événements bibliques. Selon l’évangile de saint Luc, cette ville ne fut 
pas seulement l’endroit où Jésus passa beaucoup de temps, mais elle fut 
aussi la ville de l’annonciation, c’est-à-dire l’annonce faite à Marie par 
l’archange Gabriel qu’elle enfanterait Jésus. Nazareth est profondément 
imprégnée de l’histoire religieuse. Que vous soyez religieux ou non, vous 
pourrez apprécier le grand nombre de sites touristiques dans cette ville.

Découverte de la basilique de l’Annonciation (1959-1964), édifiée 
au-dessus de la grotte où aurait vécu la Vierge. C’est la plus vaste église 
du Proche-Orient. Ces édifices du XXe siècle sont les derniers venus d’un 
empilement de bâtis dont la base remonte à l’époque de Jésus.

L’aventure se poursuit par la Vallée du Jourdain en direction de 
Jérusalem. 

Diner et logement à l’hôtel à Jérusalem.

JEUDI 6 JUIN 2019  JÉRUSALEM L’ANCIENNE
Petit déjeuner.

Visite du Mémorial de la déportation de Yad Vashem.
Yad Vashem signifie à la fois «monument» et «éternité». Ce nom hébreu 
est tiré d’une parole du prophète Isaïe : « Je leur donnerai un monument 
et un nom éternel qui ne sera jamais effacé ». Le monument-mémorial 
se dresse sur la Colline du souvenir du mont Herzl, à Jérusalem, en 
hommage aux six millions de victimes juives du nazisme entre 1933 et 
1945. Sur le parvis s’élève une colonne au sommet de laquelle est écrit le 
mot hébreu Zhor « Souviens-toi ».



Au coeur des religions.

Départ pour le Mont des Oliviers et sa célèbre vue de Jérusalem.
Le « Mont des Oliviers » qui s’élève à l’Est de Jérusalem sépare la 
Ville Sainte du désert de Juda, lequel commence ici sa descente 
en direction de la Mer Morte.

Descente vers le jardin de Gethsémani et l’Eglise de l’Agonie, située 
dans la vallée du Cédron, nommée aussi vallée de Josaphat.

Approche de la vieille ville par le Mont Sion où se trouvent le 
tombeau du roi David ainsi que le Cénacle, lieu de la Cène (salle du 
dernier repas). On entre dans la ville murée par le Cardo, ancienne 
rue principale romaine et byzantine, direction le quartier juif et 
le Mur des Lamentations, lieu le plus sacré du judaïsme.

Accès à l’Esplanade du Temple (fermée le vendredi et le 
samedi). L’esplanade comprend maintenant deux lieux saints 
musulmans, le dôme du Rocher, construit de 685 à 705 autour 
d’un affleurement rocheux constituant probablement le lieu du 
saint des saints et supposément le lieu de la ligature d’Isaac et 
la mosquée Al-Aqsa (« La Lointaine » en arabe), construite au Xe 

siècle sous le vocable de la « mosquée lointaine » du Coran.

Déjeuner en cours de visites.

Marche le long du Chemin de Croix à travers le quartier musulman 
et le quartier chrétien jusqu’à l’église byzantine croisée du Saint-
Sépulcre, lieu de crucifixion de Jésus. On l’appelle également 
la basilique de la Résurrection. Enfin, passage par le quartier 
arménien.

Quelques 2 200 Arméniens vivent dans le quartier arménien de la 
vieille ville de Jérusalem qui occupe un sixième de la superficie de 
celle-ci, avec son célèbre monastère et sa cathédrale. Le premier 
exemple connu d’Arméniens venus près de Jérusalem date de 
95 av J.-C., sous le règne de Tigrane II, roi d’Arménie qui conquit 
des territoires allant de l’Arménie à Jérusalem. Par la suite, le 
christianisme se propagea à travers le royaume arménien.

Diner et logement à Jérusalem à l’hôtel.



VENDREDI 7 JUIN 2019 JÉRUSALEM / BETHLÉEM /
JÉRUSALEM 
Petit déjeuner.

Lieux de mémoire.
Départ pour le Musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre : maquette 
du Second Temple et les rouleaux de la Mer Morte découverts en 1947.

Déjeuner en ville.

Arrêt devant la Knesset, parlement israélien et la Menorah 
reconstituée.

Continuation vers Bethléem (ville Palestinienne), au sud de Jérusalem, 
dans le désert de Juda.

Visite de la basilique de la Nativité. On y entre par une porte basse, 
la porte de l’Humilité. Elle fut construite au IVe et restaurée au VIe 
siècle. La grotte où la Vierge aurait mis au monde son fils est située sous 
l’église. Celle-ci est administrée conjointement par l’Eglise orthodoxe 
de Jérusalem, l’Eglise apostolique arménienne et le Patriarcat latin de 
Jérusalem (catholique). La répartition des espaces et des responsabilités 
a été fixée par un décret ottoman en 1852.

  Visite  du  monastère  bénédictin  d’Abu  Gosh  et  rencontre  avec  un  
  des  frères francophones.

Arrêt au monument édifié à la mémoire de Jean-Marie Lustinger. Aron 
Jean-Marie Lustiger, né juif et converti au catholicisme à l’adolescence, 
est devenu, malgré les résistances, un symbole de dialogue entre juifs et 
chrétiens.

Retour sur Jérusalem. Diner et logement à Jérusalem à l’hôtel. 

SAMEDI 8 JUIN 2019  JÉRUSALEM / MASSADA / MER 
MORTE / NÉGUEV 
Petit déjeuner.

Départ matinal par le Désert de Judée vers la Mer Morte, point le 
plus bas du globe terrestre à 400 m d’altitude sous le niveau de la mer.

Région aride et presque inhabitée, située entre Jérusalem et le cours 
inférieur du Jourdain ou la mer Morte, le désert de Judée servit tout 



d’abord de refuge à Jésus pendant 40 jours, puis aux prophètes, moines 
et rois d’Israël durant des siècles.

Ce désert qui longe la mer Morte et s’étend à perte de vue fait perdre 
toute notion d’espace. Il est aussi facile de s’y cacher que de s’y perdre.

Passage devant Qumran, où l’on a découvert les Manuscrits de la 
Mer Morte.

   Continuation vers Massada où l’accès s’effectue en téléphérique.

C’est un célèbre site surplombant la Mer Morte, constituée de plusieurs 
palais et fortifications antiques. La ville est située en plein désert sur le 
sommet du mont d’Hérode.

Massada fut aussi le lieu de la résistance juive des Zélotes contre les 
Romains lors de la Grande Révolte en 70 et les vestiges sur place font 
preuve de ce tragique événement.

Déjeuner dans un des hôtels restaurants des bords de la Mer Morte.

 Détente sur sa plage privée avec baignade dans ses eaux contenant 
 plus de 30% de sel et minéraux (serviettes et vestiaires disponibles sur place).

A l’est de la partie sud du pays, entre Israël et la Jordanie, se trouve la 
Mer Morte, un site unique au monde. Autour du lac, d’étranges statues 
de sel se sont érigées. La Mer Morte est le résultat d’un réchauffement 
climatique survenu il y a plus de 12 000 ans, entrainant ainsi la disparition 
de l’oxygène dans ses eaux. Conséquence : on y flotte.

 Diner Bédouin.

Logement dans le Neguev à l’hôtel. 

DIMANCHE 9  JUIN 2019  DÉSERT DU NÉGUEV / AVDAT / 
TEL AVIV
Petit déjeuner.

 Incursion dans le désert.

Départ vers le désert du Néguev.



Le désert du Néguev - le sud immense, aride et chaud d’Israël – occupe 
une grande partie du territoire du pays. Il s’agit d’une étendue sauvage 
faite en grande partie de sable et de rocaille, mais, fait étonnant, la zone 
se montre parfois verdoyante.

Des canyons, de belles collines, des cratères, mais aussi une faune 
importante, aujourd’hui en grande partie protégée.

Vue panoramique sur le cratère Ramon, phénomène géologique 
tout particulier. Il mesure 40 km de long, 2 à 10 km de large et 500 m 
de profondeur. Le sol contient une très grande variété de roches, de 
minéraux et de sables multicolores, mais également de fossiles. Dans le 
cratère et les environs, quelques usines extraient du quartz, de l’argile, 
mais surtout du gypse. La faune et la flore, de type désertique, sont très 
diversifiées.

Continuation et visite du site d’Avdat, une des cités nabatéennes sur la 
célèbre route des Encens.

Restée à l’ombre des projecteurs pendant plusieurs siècles, l’illustre cité 
nabatéenne est un précieux site archéologique aux valeurs inestimables.
Aux visiteurs sont présentées de magnifiques amphores et céramiques 
qui témoignent du passage des moines et des marchands nabatéens.
Vous constaterez aussi la présence des arcs dont seuls les Romains 
maitrisaient le secret de la construction.

Vous serez surpris par l’ampleur de sa tour de garde datant du 3e siècle, 
des pressoirs à vin et des objets d’art impressionnants trouvés sur place.
Déjeuner en cours de route.

Continuation vers Tel Aviv.

Diner et logement à l’hôtel à Tel Aviv. 



LUNDI 10 JUIN 2019  TEL AVIV / JAFFA / TEL AVIV
Petit déjeuner.

Hédonisme et histoire.

Visite du marché du Carmel de Tel Aviv.

Il s’agit d’un marché très coloré qui rappelle que nous sommes bien 
au Moyen-Orient. Des ruelles où la foule se fraye un chemin entre les 
échoppes et les vendeurs qui bradent leurs marchandises. La première 
partie du marché, quand on vient de la rue Allenby, regroupe les stands 
de vêtements ; la deuxième est plutôt consacrée à l’alimentation. Les 
différents produits (pains, épices, olives, fruits, fleurs...) sont ici moins 
chers que partout ailleurs en ville.

Visite du quartier Bauhaus de Tel Aviv classé patrimoine de 
l’Unesco pour ses nombreux monuments représentant ce mouvement 
d’architecture du XXe siècle.

Le joyau de Tel-Aviv se trouve dans ce quartier paisible, bourgeois 
désormais, où les élèves de Gropius fuirent l’Allemagne nazie pour ériger 
dès la fin des années 1920 ces façades immaculées. Près du boulevard 
Rothschild, le Bauhaus a fleuri là comme la meilleure des utopies sociales 
et sionistes des premières décennies du XXe siècle. Une réponse aux 
pionniers du Bauhaus de 1929, repris sous le soleil par Joseph Neufled et 
Arieh Sharon, leurs élèves.

Déjeuner en cours de visites.

L’après-midi, visite de Jaffa, l’un des ports les plus anciens de la côte 
orientale méditerranéenne, convoité par les plus grands, des Egyptiens 
à Napoléon. À quelques encablures de Tel-Aviv, encore un changement 
d’univers : depuis un promontoire s’avançant dans la Méditerranée, 
l’antique Jaffa scrute les gratte-ciels de la ville blanche. La « belle » (Yafo 
en hébreu) fait pourtant partie de la même municipalité.

Ville biblique, Jaffa, qui fut longtemps le port de Jérusalem, a vu se 
succéder bien des peuples.

Retour à tel Aviv.

Diner et logement à l’hôtel à Tel Aviv. 



Votre transport aérien 
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MARDI 11 JUIN 2019  TEL AVIV / LYON
Petit déjeuner.

Visite du musée d’art moderne de Tel Aviv.

Sans conteste le plus important musée d’art moderne et contemporain 
du pays, le Tel Aviv Museum of Art possède des expositions 
permanentes de grande qualité et propose tout au long de l’année 
des expositions temporaires, des concerts, et de multiples activités 
culturelles et éducatives. Le musée expose de nombreux artistes 
internationaux de renom : des maîtres du XVIe au XIXe siècle ( Van 
Dyck, Rubens, Delacroix...), de belles toiles impressionnistes (Monet, 
Renoir, Pissarro), post-impressionnistes (Cézanne, Van Gogh), et 
expressionnistes (Munch)... Côté art moderne, on y trouve Picasso, 
Kandinsky, Modigliani, Dalí, Chagall... 

Déjeuner en ville à Tel Aviv.

Puis transfert à l’aéroport international de Tel Aviv, assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol pour Lyon sur vols Brussels Airlines, via Bruxelles. Arrivée 
à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry en fin de soirée. 

Lyon /Bruxelles      18h55 - 20h15         Tel Aviv / Bruxelles   16h05 - 20h00
Bruxelles / Tel Aviv  21H15- 02h40       Bruxelles / Lyon          21h00 -22h20

SEASONS 4* (1 nuit)   http://www.seasons.co.il/

KIBBOUTZ LAVI 4*  (2 nuits)  http://hotel.lavi.co.il/

IBIS CITY CENTER 4*  (3 nuits)  http://www.accorhotels.com

KIBBOUTZ MASHABEI SADE 3* (1 nuit)

BY14 (ancien Mercure City Center)  4*(2 nuits)  
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