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Découverte d’Israël 
Dates objectif : Samedi 07 au Mardi 17 Mars 2020 

CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Israël et la Palestine se partagent une terre attachante, vouée à la Parole et à la conservation des lieux, 
des monuments et de la mémoire d’événements essentiels de trois religions monothéistes. Les paysages 

y sont agréables et variés : la mer Méditerranée et le lac de Tibériade, les monts du Carmel, la fertile 
Galilée et l’aride désert des abords de la mer Morte ; et les villes mystérieuses : Bethléem, la ville de 

toutes les naissances, Nazareth, la ville de toutes les vies cachées, et Jérusalem, comme le point 
d’interrogation par excellence, que cacheraient ses lumineuses murailles blanches. Vous êtes invité à 

découvrir une terre appelant une paix dont elle clame que la source est ici toute proche. 
 

VOTRE CIRCUIT 
 

Jour 1 Urrugne / Bordeaux  Tel Aviv 
Jour 2 Tel Aviv / Césarée / Haïfa / St Jean d’Acre 
Jour 3 St Jean d’Acre / Safed / Monts du Golan / Katzrin 
Jour 4 Katzrin / Capharnaum /Tabgha Nazareth/ Jerusalem 
Jour 5 Jérusalem Ancienne 
Jour 6 Jerusalem Nouvelle 
Jour 7 Jerusalem / Bethleem/ Jerusalem 
Jour 8 Jerusalem / Massadz / Mer Morte 
Jour 9 Mitzpe Ramon / Avdat / Sde Boker / Tel Aviv 

Jour 10 Tel Aviv / Jaffa / Tel Aviv 
Jour 11 Tel Aviv  Bordeaux / Urrugne 
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Jour 1 : URRUGNE / BORDEAUX TEL AVIV  
 
Transfert en autocar d’Urrugne à l’aéroport de Bordeaux Mérignac. 
Accueil et assistance à l’aéroport de Bordeaux Mérignac. Enregistrement à bord du vol pour Tel Aviv. 
10h40 - envol à destination de Tel Aviv sur vol low-cost EasyJet. Tout repas et boisson payant à bord. 
16h15 - arrivée et accueil par votre guide local. 
Accueil et assistance à l’aéroport Ben-Gourion. 
Transfert à votre hôtel.  
Dîner et logement à Natanya à l’hôtel Résidence (ou similaire) 
https://french.zyvotel.com/residence-netanya 
 
Situe sur la promenade surplombant la plage a quelques mettre de l'ascenseur public 
conduisant aux magnifiques plages de la ville. L'hôtel Résidence, distant de 50 mètres 
du centre ville, dispose d'un total de 72 chambres confortables, dont la plupart avec 
balcon face à la mer. 
Les chambres sont toutes équipées de la climatisation, la télévision par câble, 
réfrigérateur, téléphone, coffre fort et pour la plupart d'un coin café. 
Internet sans fil dans le lobby sans frais 
Outre son restaurant de 180 places, les clients de l'hôtel bénéficient des tous les 
équipements de l'hôtel Galil. 

 
2e jour   CESAREE – HAIFA –  ST-JEAN-D’ACRE 
 
Après le petit-déjeuner, départ pour Césarée qui fut la capitale de la province romaine de Judée. Visite du 

théâtre romain et de nombreux vestiges d’époque byzantine et croisée. 
Puis Haïfa, ‘la belle du Carmel’ jusqu’au Mont Carmel dominant une 
immense baie sur la Méditerranée, offrant aux regards les superbes 
panoramas de la Galilée.  
Déjeuner dans une famille druze. 
Notre journée se poursuit par la visite de St 
Jean d’Acre, ancienne capitale des Croisés. 
Visite de la ville souterraine des Croisés et de 

la Crypte de St-Jean. Promenade dans la vieille ville et son marché oriental.  
Dîner et logement au kibboutz Degania ou similaire   
Le Degania Bet Kibbutz Country Lodging se trouve à quelques pas de la mer de Galilée. Il propose 
de nombreuses installations de loisirs, notamment une piscine, un terrain de football et de basket-
ball intérieur. 
 
Climatisées, toutes ses chambres comprennent une télévision par câble et une petite kitchenette 
dotée d'une cafetière. Une connexion Wi-Fi est gratuitement disponible dans les parties 
communes. 

3e jour   SAFED-MONTS DU GOLAN- KATZRIN  
Petit déjeuner 
Matinée à Safed, cité de la cabale. Visite d’une des trois célèbres synagogues. Safed demeure la ville 
mystique et spirituelle du judaïsme où l’art et la religion s’harmonisent pour donner une âme aux pierres et 
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la joie à celle de ses habitants. Continuation vers la région du Golan. Arrêt 
panoramique au Mont Bental point de vue sur la Syrie (Kuneitrah) pour mieux 
comprendre la situation géographique de la région et son histoire.  
 
Déjeuner dans un restaurant Circassien et rencontre avec un membre de la 
communauté  
 
Katzrin capitale moderne du Golan, visite du musée archéologique du Golan et 
projection d’un film documentaire sur le site de Gamla, ancien village fortifié et foyer 
d'une des batailles de la Grande Révolte Juive contre les Romains en l’an 68, comptée par Joseph Flavius. 
Dîner et logement au kibboutz Degania ou similaire   
Rencontre avec un membre du kibboutz 
 
4E JOUR –CAPHARNAUM–TABGHA NAZARETH 
Après le petit-déjeuner, le Lac de Tibériade ou Mer de 
Galilée. Arrêt à Tabgha, où se trouve l'église de la 
multiplication des pains et des poissons pour admirer 
ses mosaïques byzantines. 
Visite de Capharnaüm, ville adoptive de Jésus : ruines 
de la maison de Saint-Pierre et de la synagogue.  
Panorama sur le lac du Mont des Béatitudes.  
 
Déjeuner poisson St Pierre. 
 
Visite de Nazareth -la basilique de l'Annonciation. 
Route pour Jérusalem. 
Dîner et logement à l'hôtel Jerusalem Tower ou similaire. 
 
Le Jerusalem Tower Hotel est situé dans le centre-ville, à quelques minutes à pied des 
principaux sites historiques et sacrés de la ville, ainsi que des magasins et lieux de 
divertissement. 
Les chambres sont toutes dotées d'une salle de bains privative, d'une ligne téléphonique 
directe, de la climatisation et d'une télévision par câble. Les chambres des étages supérieurs 
offrent une vue sur la vieille ville. 
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes de l'hôtel et un 
ordinateur est mis à votre disposition dans le hall. 
 
 
 

5E JOUR  - JERUSALEM  L’ANCIENNE 
Petit déjeuner 
Début de journée avec la célèbre vue de Jérusalem du  Mont des Oliviers. Descente vers le jardin de 
Gethsemani et l’Eglise de l’Agonie située dans vallée du Cédron ou de Josaphat. 
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Approche de la vieille ville par le Mont Sion : le tombeau du roi 
David et le Cénacle (salle du dernier repas de Jésus avec ses 
disciples).  
Entrée dans la ville murée par le Cardo, ancienne rue principale 
romaine et byzantine, vers le quartier juif et le Mur des 
Lamentations, lieu le plus sacré du judaïsme. 
 
Déjeuner dans la vielle ville  
 
Accès à l'Esplanade du Temple (sous réserve d'ouverture)  
Puis marche le long du Chemin de Croix à travers le quartier 
musulman et le quartier chrétien jusqu’à l’église byzantine croisée du Saint-Sépulchre. 
Enfin, passage par le quartier arménien. 
Dîner et logement à l'hôtel Jerusalem Tower ou similaire 
Option : Son et lumière à la tour de David. 
 
6E JOUR  - JERUSALEM LA NOUVELLE 
Après le petit-déjeuner, départ pour le Mémorial de la déportation de 
Yad Vashem en hommage aux six millions de victimes juives du nazisme.  
Visite du nouveau musée inauguré en 2005, le musée des enfants. 
 
Déjeuner en route. 
 
Puis visite du Musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre : maquette du 
Second Temple et les rouleaux de la Mer Morte découverts en 1947. 
Puis, visite du  
Arrêt devant la Knesset, parlement israélien et la Menorah reconstituée. 
 
Dîner et logement à l'hôtel Jerusalem Tower ou similaire 
 
7E JOUR  - JERUSALEM – BETHLEEM - JERUSALEM 
Après le petit-déjeuner, départ pour le marché de Mahanei 
Yehuda qui est le plus grand marché de Jérusalem. C’est aussi un 
centre culturel et, le vendredi, vous assisterez à la préparation du 
chabat. 
 
Déjeuner à Bethleem. 
 
Bethleem et visite de l’Eglise de la Nativité et du champs des 
bergers. Retour à Jérusalem. 
Dîner et logement à l'hôtel Jerusalem Tower ou similaire 
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8E JOUR – MASSADA - MER MORTE 
Petit déjeuner 
Départ tôt par le Désert de Judée vers la Mer Morte, point le plus bas du globe terrestre à 400 mètres 
d’altitude au-dessous du niveau de la mer. Passage devant Qumran, où les Manuscrits de la Mer Morte ont 
été trouvés.   
Visite de Massada, forteresse hérodienne surplombant la Mer Morte avec ses palais, thermes et entrepôts, 
mais aussi lieu de la résistance juive des Zélotes contre les romains lors de la Grande Révolte en 70 et les 
vestiges sur place font preuves de ce tragique événement. 
 
Déjeuner dans un des hôtels-restaurants des bords de la Mer Morte et détente sur sa plage privée avec 
baignade dans ses eaux contenant plus de 30% de sel et minéraux. 
 
Dîner et logement au kibboutz Mashabei Sadei ou similaire dans le Neguev. 
 
L'établissement Mashabei Sade Counrty Lodging propose un hébergement confortable et spacieux, entouré de pelouses 
verdoyantes. Il se situe dans le cadre paisible d'un kibboutz. Un barbecue et une connexion Internet sont mis gratuitement à 
disposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9e jour :   MITZPE RAMON-/ AVDAT / SDE BOKER 
Petit déjeuner 
Vue panoramique sur le cratère Ramon, phénomène 
géologique tout particulier. 
Visite du site d’Avdat, une des cités nabatéennes sur la 
célèbre route des Encens.  
 
Déjeuner dans une ferme Isole avec degustation d’un vin du 
Neguev  
 
Départ pour le kibboutz Sde Boker, afin de visiter de la "Cabane de Ben-Gourion", là ou vécut le  père 
fondateur de l'Etat d'Israël. David  Ben Gourion est aussi l'un des fondateurs du Parti travailliste israélien qui 
a gouverné le Yichouv avant la création d'Israël, puis le nouveau pays durant les trois premières décennies 
de son existence. 
Dîner et logement à l’hôtel BY14 à Tel-Aviv ou similaire. 
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Le BY14 TLV Hotel propose des chambres modernes avec connexion Wi-Fi gratuite à 350 mètres de la plage de Tel-Aviv. Il propose 
un service de prêt de vélos, une salle de sport gratuite et une terrasse bien exposée. 
Les chambres sont toutes dotées d'une télévision à écran LCD, d'un minibar et de parquet. Leur salle de bains privative est pourvue 
d’un sèche-cheveux. 
 
Un copieux petit-déjeuner sucré et salé est servi tous les jours au café du BY14 TLV Hotel. L'établissement dispose en outre d'un 
bar-salon. 
Le BY14 TLV Hotel se trouve à quelques minutes de marche de nombreuses attractions de la ville, comme le marché coloré du 
Carmel, la place Diezengoff et la rue Sheinkein, bordée de nombreux cafés et restaurants animés. 
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10E JOUR – TEL AVIV / JAFFA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du quartier Bauhaus de Tel Aviv classé patrimoine de l’Unesco 
pour ces nombreux monuments représentant ce mouvement 
d’architecture du 20e siècle. 
Continuation vers le premier quartier de la ville hors au nord de 
Jaffa, Neve Tzedek, petit village dans la ville moderne. 
 
Déjeuner en route  
 
Après-midi à Jaffa, l’un des ports les plus anciens de la côte orientale méditerranéenne convoité par les plus 
grands, des Egyptiens à Napoléon.  
Diner et logement à l’hôtel BY14 à Tel-Aviv ou similaire 
 
11E JOUR – TEL_AVIV  BORDEAUX / URRUGNE 
Petit déjeuner 
Visite du Musée d’Art de Tel Aviv. Créé en 1932, c’est un important musée d’art moderne et contemporain 
(Picasso, Rothko, Pollock, …) tout particulièrement en ce qui concerne la production des artistes israéliens. 
Mais les collections comprennent aussi des œuvres de maîtres anciens (Rubens, Van Dyck, Canaletto, etc.). 
Temps libre, puis transfert à l’aéroport. Enregistrement sur votre vol retour. 
 
Déjeuner rapide à base de falafels. 
 
Transfert à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Enregistrement à bord du vol retour. 
 
17h25 - envol à destination de Bordeaux sur vol low-cost EasyJet. Tout repas et boisson payant à bord. 
21h45 - arrivée à l’aéroport de Bordeaux - Mérignac.  
 
Transfert en autocar à Urrugne. 
 
Fin de nos services. 
 
Formalités pour se rendre en Israël : Pour les Français, un passeport encore valable 6 mois après le retour 
est nécessaire. Pour les autres nationalités, veuillez contacter le Consulat d’Israël - 3, rue Rabelais – 75008 
Paris – T. 01 40 76 55 40. 
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Itinéraire 
 

 


