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ARTS ET VIE – de la Galilée à la mer Morte - pour le groupe MGEN 75

Itinéraire
 

1er jour : PARIS/TEL AVIV
Samedi 20 mai
Matinée : envol à destination de Tel Aviv, « la ville blanche » (vol AF 1620 10h50/16h20). 
 

Déjeuner : à bord.

Après-midi : à l'arrivée, accueil, transfert et installation à l'hôtel Prima City (ou similaire).
Dîner : à l'hôtel.

2e jour : TEL AVIV/CESAREE/HAÏFA/SAINT-JEAN-D’ACRE/LE LAC DE TIBÉRIADE
Dimanche 21 mai
Matinée : petit déjeuner à l'hôtel. Le matin, rapide tour d’orientation de la métropole et visite de 
Jaffa, l’un des plus vieux ports du monde qui servait dans l’Antiquité et au Moyen-Âge d’escale 
incontournable aux Européens sur la route d’Orient, rattaché depuis les années 50 à la ville de Tel  
Aviv.  Puis,  découverte  du  site  archéologique  de  Césarée  :  aqueduc,  citadelle  croisée, 
amphithéâtre romain... 

Déjeuner : au restaurant sur le site, en bord de mer.
 
Après-midi : à Haïfa, étagée sur les pentes du mont Carmel : jardins persans renfermant sanctuaire 
et tombeau du maître spirituel du bahaïsme. Puis, découverte de Saint-Jean-d’Acre, nommée aussi 
au cours de l’histoire Ptolémaïs, Akko ou Acre : mosquée Al Jazzar (ext.), crypte des Chevaliers, 
Khan El Umdan ou “auberge des Colonnes”, vieux port de pêche.
Continuation vers le lac de Tibériade et installation au kibboutz Ginosar Village(ou similaire) pour 2 
nuits.
Dîner : au kibboutz.

3e jour : LE LAC DE TIBÉRIADE/EXCURSION À CAPHARNAÜM ; TABGHA ; SAFED ET YARDENIT
Lundi 22 mai
Matinée : petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Capharnaüm, la ville adoptive de Jésus, pour y voir 
les  ruines  de  la  synagogue  et  de  la  maison  de  Pierre.  Puis,  découverte  de  l’église  de  la 
multiplication des pains de Tabgha. Arrêt au mont des Béatitudes et point de vue sur le lac de 
Tibériade. Continuation vers Safed, et visite du haut lieu de la Cabale, introduite au XVIe s : quartier 
des artistes, synagogue. 

Déjeuner : au restaurant.

Après-midi :  route  pour  le  site  de Yardenit,  lieu  de célébration de baptêmes  pour  les  pèlerins 
chrétiens. C’est là que le Jourdain sort de la mer de Galilée pour aller se jeter dans la mer Morte.  
Retour au lac de Tibériade et temps libre pour une promenade sur ses rives.
Dîner : au kibboutz.

4e jour : LE LAC DE TIBÉRIADE/BEIT SHE’AN/NAZARETH/JERUSALEM
Mardi 23 mai
Matinée :  petit  déjeuner  à  l'hôtel.  Visite  du  kibboutz  puis  départ  pour  le  site  de  Beit  She’an. 
Découverte  des  vestiges  de l'époque romaine et  byzantine (théâtre,  thermes...).  Poursuite vers 
Nazareth. Découverte de la basilique de l’Annonciation et de l'église Saint-Joseph.

Déjeuner : au restaurant.
 
Après-midi : continuation vers Jérusalem. Installation à l’hôtel Prima Kings (ou similaire).
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Dîner : à l'hôtel.

5e jour : JÉRUSALEM/EXCURSION A BETHLEEM
Mercredi 24 mai
Matinée : petit  déjeuner  à  l'hôtel.  Tôt  le matin,  entrée  dans  la  vieille  ville  par  la  porte  des 
Immondices et découverte extérieure de l'esplanade des Mosquées (sous réserve), puis, du mur  
des Lamentations (lieu saint du judaïsme, vestige du Second Temple détruit en l’an 70), ancien 
temple de Salomon et visite du quartier juif en passant par le Cardo, ancienne rue principale de la  
période romaine et byzantine. Dans la ville nouvelle, visite du mémorial Yad Vashem.

Déjeuner : au restaurant.

Après-midi : excursion à Bethléem et visite de la basilique de la Nativité.
Dîner : à l'hôtel.

6e jour : JÉRUSALEM
Jeudi 25 mai
Matinée : petit déjeuner à l'hôtel. Vue panoramique depuis le  mont des Oliviers. Découverte du 
jardin de Gethsémani et visite de l'église de Toutes-les-Nations. Puis, visite de la vieille ville : porte 
des Lions ; église Sainte-Anne ; chemin de croix, avec quelques arrêts devant les stations de la « Via 
Dolorosa » ; église du Saint-Sépulcre.

Déjeuner : au restaurant.

Après-midi : découverte de la ville nouvelle : mont Herzl,  Knesset (siège du Parlement israélien - 
extérieur). Puis,  visite du musée d'Israël et son Sanctuaire du livre (maquette de la ville au temps 
d'Hérode et reproduction des manuscrits de la mer Morte découverts en 1947). 
Dîner : à l'hôtel.

7e jour : JÉRUSALEM/EXCURSION A MASSADA ET A LA MER MORTE
Vendredi 26 mai
Matinée : petit déjeuner à l'hôtel. Route vers Massada situé à 500 m au-dessus de la mer Morte et  
montée en téléphérique à la forteresse, dernier bastion de résistance zélote après la chute de 
Jérusalem  devant  les  Romains.  Découverte  des  vestiges  des  palais,  entrepôts  et  des  zones 
résidentielles, de l’approvisionnement en eau, de l’impressionnant système fortifié. Aussi, aperçu de 
l’un des plus fascinants panoramas sur le désert de Judée. Route pour la mer morte.

Déjeuner : au restaurant.
 
Après-midi : arrêt dans un hôtel pour une possibilité de baignade dans la mer morte. Temps libre 
puis retour à Jérusalem.
Dîner : à l'hôtel.

8e  jour : JÉRUSALEM/TEL AVIV/PARIS
Samedi 27 mai
Matinée : petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre.

Déjeuner : libre.

Après-midi : transfert à l’aéroport de Tel Aviv et envol pour Paris (vol AF1621 17h40/21h40).

Noter : en fonction d’impératifs locaux, l’ordre des visites pourra subir quelques modifications.
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FORFAIT 8 JOURS/7 NUITS PARIS/PARIS PAR PERSONNE :

1850 € sur la base de 25 participants  
       1920 € sur la base de 20 à 24 participants  
        2050 €  sur la base de 15 à 19 participants 

 
 Supplément Chambre Individuelle :   450 €
 Supplément Remboursement/Annulation :    3% du montant total 

  CE FORFAIT COMPREND :
• les vols internationaux Paris/Tel Aviv A/R sur vols réguliers Air France
• les taxes aériennes (75,02 € au 21/10/2016)
• les transferts et le circuit en autocar
• l’hébergement en hôtels 3* NL en chambre double, 2 nuits en hôtellerie de kibboutz (partie 

« village »)
• la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
• les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
• les services d’un guide permanent parlant français 
• le port des bagages aux hôtels
• l’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris
• l'assurance MAIF avec services MAIF Assistance
• Un guide sur la destination

CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
• les boissons
• les dépenses personnelles
• les pourboires en usage, montant de l'ordre de 4 € par jour et par personne
• l’option Remboursement-Annulation qui peut être souscrite individuellement au moment de 

l'inscription au voyage pour un montant égal à 3% du forfait (minimum 20€). Elle permet le 
remboursement des sommes versées moins le montant de l’option (et une franchise de 5%, 
minimum 30€, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du départ), quels que soient les motifs 
de l'annulation, tant que le programme n’est pas entamé (voir conditions générales).

PRIX DES PRESTATIONS TERRESTRES ET AERIENNES   valables du 20 au 27 mai 
2017

Devis calculé en USD = 0.89 € (révisable)
 

 
Le nom et prénom communiqués pour le billet d'avion doivent être ceux du document d'identité

 
 

Notes Pratiques
• Formalités : passeport valide au minimum 6 mois après la date du retour.
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