TOUR DE TERRE SAINTE
LUNDI ARRIVÉE
7 nuits
Lundi: Arrivée en Israël
Accueil et assistance à l'aéroport de Tel Aviv Ben-Gourion. Transfert à l’hôtel à Tel Aviv.
Dîner et logement à l'hôtel à Tel Aviv.

Mardi: Césarée • Haïfa • Acre • Galilée
Le matin tôt on fera un tour dans la vieille ville de Jaffa pour une visite du Port le plus ancien
du Monde. Départ pour Césarée en longeant la Méditerranée et visite des vestiges de cette
cité antique construite par l’un des plus grands bâtisseurs de l’époque, Hérode le Grand (Ier
siècle av.J.C.). Ensuite, route vers Haïfa le plus grand port d’Israël. Vue panoramique sur la
baie et du sanctuaire Bahà’i et ses magnifiques jardins ainsi que le quartier des Templiers
Allemands du haut du Mont Carmel. Poursuite pour Acre. Visite de la forteresse des Croisés
et de la Crypte des Chevaliers.
Diner et logement à l'hôtel en Galilée.

Mercredi: Nazareth • Lac de Tibériade
Visite de Nazareth, une des villes les plus importantes de la Chrétienté. Visite de l’église de
l’Annonciation. Continuation vers la région du lac de Tibériade, aussi appelé Mer de Galilée.
Vue panoramique sur le lac depuis le Mont des Béatitudes. Visite de Capharnaüm, ville
adoptive de Jésus, pour y admirer les ruines de la maison de Saint Pierre et la synagogue
antique. Visite de l’église de Tabgha, lieu de la multiplication des pains et des poissons, pour
y admirer ses belles mosaïques.
Diner et logement à l'hôtel en Galilée

Jeudi: Massada • Jérusalem
Départ pour la Mer Morte en traversant le désert de Judée. En route, vous apercevrez le
mont de la Tentation et Jéricho, connue comme étant «la plus vieille ville du Monde».
Arrivée au site archéologique de Massada, à quelque 450m au-dessus de la Mer Morte.
Ascension en téléphérique et visite du palais d’Hérode, de ses palais, des thermes et des
entrepôts. Descente en téléphérique, puis détente et baignade dans la Mer Morte. Départ
pour Jérusalem en fin de journée.
Diner et logement à l'hôtel à Jérusalem.
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Vendredi: Jérusalem (nouvelle ville)
Visite de la nouvelle ville en commençant par le quartier juif orthodoxe de Mea She’arim,
puis continuation vers le Musée d’Israël, qui abrite le Sanctuaire du Livre où sont conservés
les manuscrits de la Mer Morte et la maquette de Jérusalem à l’époque du roi Hérode. Après
le musée, passage devant la Knesset et la Ménorah, symbole de l’État d’Israël. Continuation
vers le mémorial de la déportation Yad Vashem, moment de recueillement et visite du
mémorial. Ensuite, cap sur Ein Kerem et visite de l’église de la Visitation.
Diner et logement à l'hôtel à Jérusalem.

Samedi: Jérusalem (Vieille Ville) • Bethléem • Jérusalem
Départ pour le Mont des Oliviers afin d’admirer la plus célèbre vue panoramique de
Jérusalem. Vue sur l’esplanade du Temple avec ses mosquées. Visite du Mur des
Lamentations (Kotel) le lieu le plus sacré du Judaïsme. Poursuite de votre exploration en
empruntant le Cardo, l’ancienne rue principale de la période Romaine et Byzantine. Passage
par la Via Dolorosa, chemin de croix du Christ, à travers les shouks de la Vieille Ville pour
arriver au Saint-Sépulcre, la plus sacrée des basiliques Byzantines. Visite du Tombeau du Roi
David et du Cénacle, lieu de la Dernière Cène au Mont Sion. En après-midi visite de Bethléem
et de la basilique de la Nativité.
Diner et logement à l'hôtel à Jérusalem.

Dimanche: Jérusalem
Journée libre à Jérusalem. Dîner et logement à Jérusalem.

Lundi: Jérusalem • Aéroport de Ben Gurion
Transfert à l’aéroport Ben Gourion pour le départ.
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Dates et tarifs:
Hôtel (ou similaire)

Classe tourisme

Première classe

Tel Aviv (1 nuit)

Seanet/Olympia

Metropolitan/Mercure

Galilée/Tiberias (2 nuits)

Kibbutz/Prima

Kibbutz/Royal Plaza

Jérusalem (4 nuits)

Rimonim/Caesar
Taux par personne dans

Leonardo/Prima Kings
Taux par personne dans

Date de la tournée

Individuel

Doublé

Triple

Individuel

Doublé

Triple

2018
juin 4, 11, 18, 25

$2,449.00

$1,825.00 $1,796.00

$3,055.00

$2,228.00 $2,156.00

juillet 2, 9, 16, 23

$2,449.00

$1,825.00 $1,796.00

$3,055.00

$2,228.00 $2,156.00

juillet 30, août 6

Tours non disponibles

Tours non disponibles

août 13, 20, 27

$2,449.00

$1,825.00 $1,796.00

$3,055.00

$2,228.00 $2,156.00

septembre 3, 10, 17

$2,449.00

$1,825.00 $1,796.00

$3,055.00

$2,228.00 $2,156.00

septembre 24
octobre 1, 8, 15, 22

Tours non disponibles
$2,449.00

$1,825.00 $1,796.00

Tours non disponibles
$3,055.00

$2,228.00 $2,156.00
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Les tarifs comprennent:





7 nuits d'hôtel en demi-pension, demi-pension (petit-déjeuner et dîner).
Assistance à l'aéroport à l'arrivée.
Excursion dans un autocar moderne climatisé.
5 jours de circuit selon l'itinéraire, avec un guide francophone agréé par le
gouvernement, incluant les frais d'entrée aux sites visités selon l'itinéraire.
 Les frais d'entrée aux lieux d'intérêt lors de la tournée.
 Transferts de / vers l'aéroport à l'arrivée et au départ.
 Impôts canadiens PST / TPS / TVH
Non inclus:
 La contribution au Fonds de protection des consommateurs du Québec de
0,1% des services de voyage n'est pas incluse.
 Porterage à l'aéroport.
 Pourboires pour le guide, le chauffeur et le personnel de l'hôtel.
 Boissons avec les repas.
 Articles de nature personnelle (appels téléphoniques, frais de chambre
supplémentaires, VISA, passeport, etc.).
 Billet d'avion international.
 Assurance des bagages médicaux des voyageurs.
 Tout ce qui n'est pas clairement indiqué dans "Le prix comprend".

