CIRCUIT ISRAEL
DIMANCHE – France – ISRAEL
Arrivée à l’aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Transfert jusqu’ à l’hôtel à Tel Aviv

LUNDI – HAIFA / NAZARETH / TIBERIADES
Petit déjeuner israélien à l’hôtel. Départ en autocar par la route côtière vers le Nord, visite de
Césarée et de son amphithéâtre romain, Haïfa, son port, le temple Bahaï et ses jardins, sa très
belle vue panoramique sur la baie depuis le sommet du mont Carmel, puis visite de la vieille
ville de Saint Jean d’Acre, ancienne capitale des Croisés, avec sa forteresse, son port et ses
remparts. Déjeuner en route et départ vers Nazareth, une des villes les plus importantes de la
Chrétienté, visite de l’église de l’Annonciation. Arrivée à Tibériade. Dîner et logement.

MARDI – TIBERIADE / JERICHO / JERUSALEM
Petit déjeuner israélien à l’hôtel. Départ en direction de Safed, le berceau du mysticisme et de
la Kabbale. Visite de la Vieille ville avec sa colonie d’artistes et d’une synagogue du 16 ème
siècle. Départ pour la région du lac de Tibériade ou mer de Galilée. Panorama sur le lac depuis
le Mont des Béatitudes. Visite de Capharnaüm, la ville adoptive de Jésus pour y voir les
ruines de la maison de Saint Pierre et de la Synagogue. Ensuite, visite de l’église de Tabgha,
où eut lieu la multiplication des poissons et des pains, pour admirer ses belles mosaïques.
Déjeuner en route. Descente le long de la Vallée du Jourdain vers Jéricho, la plus ancienne
ville du monde. Vue du mont des tentations. Arrivée à Jérusalem Dîner et logement .

MERCREDI – JERUSALEM – LA VILLE NOUVELLE
Petit déjeuner israélien. Visite du Musée d’Israël, sanctuaire du Livre, où sont conservés les
fameux manuscrits de la mer Morte et le modèle du Second Temple construit à une échelle de
1.50ème, qui donne un aperçu du second temple détruit par les romains en 66 av. J.C. Nous
passons devant la Knesset et la Menora pour arriver au Mont Sion, avec le tombeau du Roi
David et le Cénacle, lieu de la dernière Cène. Visite de Yad Vashem, le mémorial aux
déportés, et le quartier juif orthodoxe de Meah Shearim. Déjeuner en route. Poursuite vers Ein
karem et visite de l’église de la Visitation. Dîner et logement à Jérusalem

JEUDI - JERUSALEM – LA VIEILLE VILLE
Petit déjeuner israélien. La visite commence par une vue panoramique de la Vieille Ville
depuis la promenade sur le Mont des Oliviers. Le Mur Occidental (le Kotel), vue de
l’esplanade du Temple avec ses mosquées, à travers le Cardo romain et le quartier juif, on
retrouve la Via Dolorosa et enfin l’Eglise du Saint Sépulcre. Déjeuner en route. Après-midi
libre. En option (règlement sur place) : Bethléem, visite de l’église de la Nativité. Dîner et
logement à Jérusalem

VENDREDI – MASSADA / MER MORTE
Petit déjeuner israélien, départ à travers 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. Déjeuner en route, si le temps le permet, baignade en mer morte puis retour à
Jérusalem. Dîner et logement à Jérusalem

SAMEDI – JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner israélien à l’hôtel. Journée libre à Jérusalem

DIMANCHE – JERUSALEM – TEL AVIV - FRANCE
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport Ben Gurion pour le départ
L’ordre des visites peut être modifié
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