POUR UN VOYAGE DIFFERENT EN ISRAËL, TERRE BIBLIQUE ET ETAT MODERNE
Séjour de 10 jours en Israël - du Mardi 8 Juillet au Vendredi 18 Juillet 2014
Encadrement spirituel
Immersion dans l’histoire et la géographie biblique, ponctuée de quelques visites et rencontres qui illustrent ‘l’Israël
d’aujourd’hui‘. La lecture de la Parole de Dieu ne sera plus la même après ces 10 jours d’exploration.

La Mer Morte - Eilat - Pétra - Jérusalem - le Néguev - Le Kibboutz - Césarée
Haïfa - Nazareth - La Galilée - Safed - Lac de Tibériade - Tel Aviv/Jaffa

1er Jour/Mardi 8 Juillet : VOL (avec courte escale) DE PARIS VERS ISRAEL - Accueil et transfert vers votre hôtel à Neve Ilan
(proche de Jérusalem).

2ième Jour/Mercredi 9 Juillet : ROUTE VERS EILAT EN PASSANT PAR LA MER MORTE : EIN GUEDI –

BAIGNADE - MASSADA - EILAT
Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons dès 8H du matin vers la Mer Morte en commençant par visiter l’oasis et réserve naturelle d’Ein
Guedi dont la Bible fait plusieurs fois référence. Puis baignade sur la Mer Morte avant d’aller contempler Massada, dernier bastion de la
résistance juive face aux Romains. Route vers Eilat. Dîner et nuit à Eilat.

3ième Jour Jeudi 10 Juillet : EILAT : PLAGE, RECIFS, JARDIN BOTANIQUE - TIMNA - MINES DU ROI SALOMON

Après le petit déjeuner, nous irons à la découverte d’Eilat et de ses récifs coralliens sur la Mer Rouge. Visite du Jardin botanique d’Eilat, situé à
l’extrême sud du désert du Néguev, au bord de la mer Rouge qui cultive des plantes d’origines très diverses, un exploit dans les conditions
climatiques de cette région, où l’on recourt à des techniques d’arrosage et de recyclage des eaux… Puis direction Timna et les mines du Roi
Salomon, une immense étendue désertique aux tons ocre, orangés et cuivrés. Nous découvrirons l’endroit par une courte marche dans le désert
environnant et nous verrons une maquette grandeur nature du Tabernacle. Dîner et nuit à Eilat.

4ième Jour Vendredi 11 Juillet : PETRA EN JORDANIE POUR LES UNS……
JOURNEE LIBRE A EILAT POUR LES AUTRES……

EN OPTION : Départ matinal vers PETRA en Jordanie, ancienne cité située au cœur d'un bassin bordé par les montagnes. Les nombreux bâtiments,
dont les façades monumentales sont directement taillées dans la roche, en font un ensemble monumental et unique, inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. Journée à Petra avec transport, déjeuner et retour à Eilat.
Pour les autres, journée libre à Eilat : Plage, piscine à l’hôtel, randonnées, découverte de la ville… Dîner et nuit à Eilat pour tout le monde.

5ième Jour/Samedi 12 Juillet : BEAUTES MECONNUES DU NEGUEV - MITZPEH RAMON - KIBBOUTZ SDE
BOKER - « LA FONTAINE AUX LARMES » DE RICK WIENECKE A ARAD - JERUSALEM
Après le petit déjeuner, direction Mitzpeh Ramon, avec ses panoramas époustouflants
du Cratère Ramon.
Puis direction le kibboutz de Sdé Boker, là où vécut David Ben
Gurion. Kibboutz qui symbolise la vision de Ben Gourion,
amoureux du Néguev, qui rêvait de fertiliser le désert et de le
peupler. Accueil du groupe par les responsables du Kibboutz et
exposé de l’histoire, la philosophie et le concept des kibboutzim
Nous nous rendrons enfin à Arad à la rencontre avec Rick
WIENECKE dont l’atelier se situe aux portes du désert du
Néguev, autour de l'ensemble de ses sculptures "La Fontaine
aux larmes"…… œuvre bouleversante autour de la crucifixion
et de la Shoa. Dîner et nuit à Jérusalem.

6ième jour / Dimanche 13 Juillet : JERUSALEM - LE MONT DES OLIVIERS - LA KNESSET - LE MUSEE D’HISTOIRE
ROCKFELLER - LES LIEUX SAINTS

Après le petit déjeuner, nous irons contempler la ville depuis le Mont des Oliviers.
Puis passage devant la Knesset, parlement israélien et explications de la
symbolique de la Menorah - emblème biblique du peuple juif devenu plus tard un
des symboles de l'État d'Israël, puis visite du Musée d’Histoire Rockefeller qui
abrite de nombreux vestiges découverts en Israël et plus particulièrement à
Jérusalem. Nous emprunterons la Via Dolorosa jusqu’au Saint Sépulcre, avant de
passer par le Cardo, ancienne rue principale romaine et byzantine, pour nous
diriger vers le Kotel (Mur des Lamentations), lieu le plus sacré du judaïsme. Dîner et
nuit à Jérusalem.

7ième Jour/Lundi 14 Juillet : LA CITE DE DAVID - YAD VASHEM - JARDIN DE LA TOMBE Après le petit déjeuner, nous irons visiter la Cité de David, emplacement
d'origine de la vieille ville de Jérusalem à l'époque du roi David, puis le Tunnel
d’Ézéchias nous conduira jusqu’à la piscine de Siloé. Puis « Yad Vashem», le
Mémorial de la Déportation, en hommage aux six millions de victimes juives du
nazisme. Nous irons ensuite au Jardin de la Tombe où Joseph d’Arimathie
aurait enterré Jésus après sa c r u c i f i x i o n. Communion (partage du vin et
du pain). Nuit et dîner à Jérusalem.

8ième Jour / Mardi 15 Juillet : CESAREE - HAIFA, LA BAIE ET LES JARDINS DU TEMPLE BAHAÏ - NAZARETH ET
NAZARETH VILLAGE - TIBERIADE

Après le petit-déjeuner, direction Césarée, lieu d’emprisonnement de l’apôtre Paul. Visite à
10H00 du théâtre romain, vestiges byzantins et fortifications croisées de Saint-Louis. Puis route
vers Haïfa - vue de la Baie et arrêt devant les Jardins et Temple Bahaï, le magnifique site choisi
par les membres de la foi Baha’i pour en faire leur centre mondial. En route vers Nazareth,
court arrêt à la Basilique de l'Annonciation. Puis visite de Nazareth Village, reconstitution du
village de Nazareth d’il y a 2000 ans (lieux et vie quotidienne). Enfin, route vers Tibériade où
nous dînerons et passerons la nuit dans la région.

9ième Jour/Mercredi 16 Juillet: LES LIEUX SAINTS - PROMENADE SUR LA MER DE GALILEE - SAFED - TIBERIADE

Après le petit déjeuner, visites - autour du Lac de Tibériade - de Capharnaüm (la ville de Pierre) et du Mont des Béatitudes (récitation des
8 sermons de la Montagne). Déjeuner au kibboutz Ein Gev. Puis l’après-midi, promenade et recueillement en bateau sur la Mer de Galilée
(ou Lac de Tibériade). Enfin, découverte et visite de Safed. Dîner et nuit dans la région de Tibériade

10ième Jour/ Jeudi 17 Juillet : TEL AVIV - LA PLAGE, PROMENADE ET SHOPPING - JAFFA

Après le petit déjeuner, direction Tel Aviv. Profiter du bord de mer, de la
plage et du nouveau Port de Tel Aviv. Prévoir ensuite le quartier Bauhaus de
er
Tel-Aviv classé patrimoine de l’Unesco, et Nevé Tsedek, 1 quartier de la
ième
ville sorti des dunes au début du 20
siècle. Visite de Jaffa, le plus vieux
port du monde, fondé après le déluge selon la tradition biblique. Flâneries
dans les pittoresques ruelles de la vielle ville avec ses galeries d’art et
magasins d’artisans. Dîner et nuit à Tel Aviv

11ième Jour/ Vendredi 18 juillet : TRANSFERT AEROPORT ET RETOUR A PARIS (avec escale)

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités et envol pour Paris.

Prix par personne: 1550

€ TTC*

Sur la base de 50 personnes minimum. Ce prix inclut :

 Les VOLS TTC Paris/Tel Aviv/Paris (avec courte escale)
 L’accueil et transferts aéroport/hôtel/aéroport
 L’hébergement en demi-pension pour 10 nuits Prévus : +2 déjeuners (à la Mer Morte et en Galilée).
Base chambre double ou triple. Pour chambre single + 580 €/ pers.
 Bus climatisé tout confort
 Un guide en français, professionnel et agréé
 Les frais d’entrées et activités dans les sites touristiques mentionnés dans le programme.
Le forfait ne comprend pas :
- L’assurance annulation-rapatriement-bagages
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les pourboires pour le Guide et le Chauffeur

*Possibilités de paiement en plusieurs fois (voir conditions dans le bulletin d’inscription)

OPTION PETRA : Supplément de 200 euros par personne pour la journée (+ 50 euros de frais d’accès en
Jordanie, à payer à la frontière). Prix comprenant le transport Eilat/Petra/Eilat, la visite, le déjeuner, le guide.

Programme sujet à modifications
Voyage et séjour avec Select- Israël - info@selectisrael.com - 01 74 90 04 76

