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33000 SSEEPTEMBRE 2200021
INSCRIPTION JUSQU’AU

30 SEPTEMBRE 2021
INSSCCRIPTION À PPARTTIRR DDU

01 OCTOBRRE 20221
INSCRIPTION À PARTIR DU

01 OCTOBRE 2021

ISRAËL
19 AU 29 OCTOBRE 2022

Base chambre double

2890€ par personne 2750€ par personne

FICHE TECHNIQUE :

• Durée : 11 jours
• Départ : Paris CDG
• Retour : Paris CDG
• Nuits en hôtel 3* (normes locales) : 7
• Nuits en hôtel 2* (normes locales) : 1
• Nuits en Kibboutz : 2

FORMALITÉS :

• Passeport en cours de validité 6 mois après 
la date de retour
• Tampons Iran, Iraq, Libye, Syrie, Liban, 
Algérie, Soudan, Somalie très déconseillée

• BON À SAVOIR :
•  Décalage horaire avec la France : +1 heure

• 1€ = 3.8 shekels (juillet 2021)

JOUR 1 : 
PARIS - TEL-AVIV, ISRAËL 
Rendez-vous à l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle en fin de matinée 
avec votre accompagnateur. For-
malités d’enregistrement puis vol 
direct jusqu’à Tel-Aviv. Arrivée en 
fin d’après-midi. Accueil par votre 
guide francophone puis transfert 
privatif et installation dans votre hô-
tel 3* à Tel-Aviv. Dîner d’accueil et 
nuit en chambre double en hôtel 3* 
normes locales. 

JOUR 2 : 
TEL-AVIV - HAÏFA
Petit-déjeuner puis départ à pied 
pour la visite guidée de Jaffa, vieille 
ville portuaire antique de Tel-Aviv. 
Continuation en bus privatif par la 
route côtière vers Césarée Maritime, 
ville portuaire romaine et croisée 
construite sur le site d’un ancien port 
phénicien. Visite du site archéolo-
gique au cœur du parc national. Vous 
découvrez des vestiges de l’époque 
romaine et byzantine dont un magni-
fique théâtre, un hippodrome et des 
vestiges de l’époque des croisades.  
Vous poursuivez vers le village druze 
d’Isfiya au pied du Mont Carmel. Dé-
gustation de vin(s) israélien(s) et dé-
jeuner typique druze. Continuation 
vers Haïfa, en bordure de Méditer-
ranée, joliment étagée sur les flancs 
du mont Carmel. Vous visitez les 
jardins terrasses qui s’étalent autour 
du sanctuaire du Bâb. Temps libre 
puis transfert à votre hôtel.  Dîner et 
nuit en chambre double en hôtel 3* 
normes locales.

JOUR 3 : 
HAÏFA - NAZARETH - BET ALFA 
Petit-déjeuner puis transfert en bus 
privatif jusqu’à la ville côtière de Saint 
Jean d’Acre, étape indispensable sur 
les vestiges des croisades. Ville entou-
rée de murailles, remplie de ruelles 
tortueuses, de pierres dorées au soleil, 
Acre est l’une des cités qui marque le 
voyageur, s’y balader est un moment 
magique ! Visite guidée puis déjeuner 
sur place. 
Vous continuez vers la ville de Naza-
reth, la plus grande ville de la partie 
Nord d’Israël. Bien que la population 
de cette région soit à majorité mu-
sulmane, cette ville est reconnue par 
les chrétiens comme étant la ville où 
Jésus a passé son enfance et, selon 
la tradition chrétienne, la ville de l’An-
nonciation à Marie, qu’elle enfantera 
le Christ. Visite de la basilique de l’An-

nonciation. Vous rejoignez le kibboutz 
de Bet Alfa situé dans la vallée de Bet 
Shean au nord-est d’Israël. Dîner et 
nuit en chambre double au kibboutz.

JOUR 4 : 
SAFED – LAC DE TIBERIADE –  
CAPHARNAÜM – TABGHA -  
GINOSAR
Petit-déjeuner puis départ pour Safed, 
ville d’artistes et centre d’étude de 
la Kabbale (tradition mystique juive). 
Visite guidée du quartier des artistes 
ainsi que de l’ancienne synagogue. 
Temps libre dans la vieille ville. Vous 
rejoignez ensuite Tibériade au bord 
de la mer de Galilée. Vous vous rendez 
autour du lac vers le site de Tabgha, 
associé à trois épisodes du Nouveau 
Testament : la multiplication des pains 
et des poissons, les Béatitudes et 
l’apparition de Jésus ressuscité aux 
Apôtres.
Continuation vers Capharnaüm, la « 
ville de Jésus », ancien village de pê-
cheurs où Jésus a commencé son mi-
nistère. Il est possible d’y voir la Mai-
son de Saint Pierre dans laquelle Jésus 
aurait séjourné et une magnifique sy-
nagogue datant du Vème siècle. Dé-
jeuner au restaurant.
Poursuite de l’excursion vers le Mont 
des Béatitudes, site emblématique de 
la foi chrétienne, avec une vue insaisis-
sable sur le lac de Tibériade. Visite du 
musée du Ginosar établi au cœur du 
kibboutz du même nom, dans un bâ-
timent moderne qui présente diverses 
pièces archéologiques dont la pièce 
maîtresse est le reste d’un bateau de 
pêche datant de l’époque du Christ. 
Retour vers Bet Alfa puis visite guidée 
d’une ancienne synagogue d’époque 
byzantine renommée pour ses mo-
saïques. Dîner et nuit en chambre 
double au kibboutz.

JOUR 5 :  
BET ALFA – LA MER MORTE –  
KFAR HANOKDIM
Petit-déjeuner puis départ en bus pri-
vatif pour Bet Shean, une des villes les 
plus anciennes du Nord d’Israël, près 
de la frontière jordanienne. Visite du 
site archéologique. Continuation en 
direction de la Mer Morte. Après un 
passage aux grottes de Qumran pour 
un arrêt photos vous arrivez à la for-
teresse de Massada, classée au pa-
trimoine mondial de l’Humanité par 
l’Unesco. Visite de la forteresse avec 
accès par téléphérique. Déjeuner au 
restaurant puis départ pour le site bal-
néaire d’Ein Bokek. Baignade dans la 
mer Morte et continuation vers l’oa-

sis de Kfar Hanokdim. Dîner bédouin 
dans un campement entouré de pal-
miers. Nuit en chambre double en hô-
tel 2* normes locales.

JOUR 6:  
KFAR HANOKDIM – JÉRICHO – 
BETHLÉEM - JÉRUSALEM
Petit-déjeuner puis départ en bus 
privatif pour le site de Qasr El Yahud, 
site traditionnel du baptême de Jé-
sus sur les bords du Jourdain. Après 
vous êtes arrêtés à Jéricho, conti-
nuation vers le Monastère de Saint 
Georges de Kossiba. Déplacement 
à pied vers le monastère, au-dessus 
des gorges du Wadi Qelt. Vous faites 
étape ensuite à Bethléem. Déjeuner 
au restaurant à proximité de la « 
place de la mangeoire ». Visite de la 
basilique et de la grotte de la Na-
tivité. Vous arrivez à Jérusalem. Dî-
ner au restaurant. Nuit en chambre 
double en hôtel 3* normes locales.

JOUR 7 :  
VISITE GUIDÉE DE JÉRUSALEM
Petit-déjeuner puis début de la visite 
guidée avec le Mont des Oliviers. Vue 
panoramique de la vieille ville de Jé-
rusalem. Traversée du quartier arabe 
vers le couvent de l’Ecce Homo puis 
visite du « Lithostrotos », dallage où 
Jésus parut devant Ponce Pilate. Pro-
gression sur la Via Dolorosa, chemin 
de croix traditionnel à destination du 
Saint Sépulcre. Déjeuner au restaurant 
dans le quartier chrétien.
Visite guidée du musée d’Israël, plus 
grand musée israélien au monde. Il 
abrite les textes de l’ancien testament 
ainsi que la Maquette du Temple, im-
mense maquette en plein air qui rend 
compte de la ville de Jérusalem à 
l’époque du Second Temple. Transfert 
retour à votre hôtel. Dîner au restau-
rant. Nuit en chambre double en hôtel 
3* normes locales.

JOUR 8 : 
VISITE GUIDÉE DE JÉRUSALEM
Petit-déjeuner puis transfert en 
tramway vers l’Institut International 
de la Shoah, Yad Vashem. Visite gui-
dée du mémorial. Déjeuner au res-
taurant. Poursuite de la visite guidée 
avec Notre Dame de Jérusalem et le 
musée de « L’Homme du Suaire » qui 
présente, entre autres, la première 
sculpture qui reconstitue l’image du 
linceul en trois dimensions et présente 
des outils de la crucifixion.
Continuation vers le site du « Jardin de 
la Tombe ». Un Britannique, le Major 

Général Gordon, trouve en 1883 un 
escarpement rocheux près de la Porte 
de Damas, la forme duquel ressemble-
rait à un crâne. Il pense alors avoir trou-
vé le véritable Golgotha. Visite du site. 
Transfert retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner au restaurant. 
Nuit en chambre double en hôtel 3* 
normes locales.

JOUR 9 : 
VISITE GUIDÉE DE JÉRUSALEM
Petit-déjeuner puis départ à pied vers 
la Porte de Jaffa. Visite de l’Esplanade 
des Mosquées puis passage dans le 
souk. Visite des quartiers juif et armé-
nien puis passage par la Cathédrale 
Saint Jacques, située au sein du mo-
nastère du même nom. Déjeuner dans 
un des restaurants du souk.
Poursuite de votre visite avec le mar-
ché de Mahane Yehuda. Retour à votre 
hôtel en fin d’après-midi. Dîner au res-
taurant. Nuit en chambre double en 
hôtel 3* normes locales.

JOUR 10 : 
JOURNÉE LIBRE À JÉRUSALEM
Petit-déjeuner, puis pour ceux qui le 
souhaitent, visites possibles avec votre 
accompagnateur, du Saint Sépulcre et 
des autres sites de la vieille ville. Dé-
jeuner libre en ville. Dîner de fin de 
circuit au restaurant. Nuit en chambre 
double en hôtel 3* normes locales.

JOUR 11 : 
JÉRUSALEM – TEL AVIV - PARIS
Petit-déjeuner. Transfert en bus pri-
vatif pour l’aéroport de Tel-Aviv. Ar-
rivée à Roissy Charles de Gaulle. Fin 
de nos prestations. 

ISRAEL
NOS PRIX COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
pendant toute la durée du séjour,
Le livret de voyage numérique envoyé  
dès votre inscription,
Le guide touristique de la destination  
remis le jour du départ, 
Le transport aérien Paris / Tel-Aviv / Paris 
sur vols réguliers,
L’hébergement 7 nuits en hôtel 3*  
base chambre double normes locales,
L’hébergement 1 nuit en hôtel 2*  
base chambre double normes locales,
L’hébergement 2 nuits en Kibboutz  
base chambre double,
La pension complète du dîner  
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 11,
Toutes les prestations mentionnées  
au programme avec les entrées  
aux différents sites,
Tous les transferts en bus privatif 
mentionnés dans le programme,
L’album photo numérique envoyé  
au retour de votre voyage,
L’annulation sans frais et le remboursement 
de votre acompte pour toute annulation  
à plus de 3 mois du départ,
L’assurance assistance rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 4j/7.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Le supplément chambre single :  
(nous consulter) 
Les boissons alcoolisées et non alcoolisées 
(hors eau minérale),
Les prestations non  
mentionnées au programme,
Les pourboires et les dépenses à caractère 
personnel (prévoir 6€ / jour et par personne 
pour le guide et le chauffeur),
L’assurance annulation et interruption  
de séjour (4% du montant total)


