Découverte d’Israël en privé avec chauffeur et guide
La diversité du pays est telle que chacun y trouvera son bonheur.
Que vous soyez à la recherche de l’histoire de l’humanité, du début des grandes religions
monothéistes, passionné d’architecture ou curieux de la mosaïque humaine qui peuple le pays,
un séjour en Terre Sainte comblera vos souhaits.
Nous vous invitons à une découverte d’Israël avec visites de ses sites incontournables tout en
conservant une approche originale et adaptée à vos désirs.

Jour 1 : Tel-Aviv
Accueil à l’aéroport de Tel-Aviv. Court transfert vers la
« Ville Blanche », classée patrimoine de l’humanité
(UNESCO) pour son architecture Bauhaus. Tel-Aviv reflète
bien le dynamisme et les contrastes du pays. D’un coté les
quartiers les plus anciens, mélange d’architecture
ottomane et contemporaine début du 20è siècle. De l’autre
des grattes ciels qui habillent l’horizon et confèrent à la
ville un cachet résolument futuriste. Marchés typiques et
artisanaux, cafés branchés ou bohêmes, superbe front de
mer... il fait bon déambuler au travers de ces contrastes.
Jour 2 : Césarée – Haïfa – Saint Jean d’Acre
Visite de Césarée, ville construite par Hérode le Grand en
l’honneur de l’empereur romain Auguste. Fascinants
vestiges avec le théâtre romain, le port et les remparts
construits par Saint Louis. Passage par Haïfa pour un point
de vue sur les superbes jardins Bahaï, classés patrimoine
de l’humanité (UNESCO). L’après-midi est consacrée à la
découverte de la ville de Saint Jean d’Acre, également
classée patrimoine de l’UNESCO. Déambulation dans les
salles des Hospitaliers, dans le tunnel des Templiers, sur les
remparts que Napoléon n’a pas réussi à vaincre, visite de la
mosquée El Jazar, balade dans les souqs...

Jour 3 : Nazareth – Sépphoris – Safed
Traversée de la Galilée sur le chemin de l’histoire. D’abord
Nazareth (Église de l’Annonciation), puis Cana, lieu du premier
miracle du Christ. Non loin se trouve Sépphoris, charmante ville
romaine et byzantine qui possède des vestiges bien mis en
valeur et surtout une magnifique collection de mosaïques dont la
« Mona Lisa de la Galilée ». Continuation vers le nord pour
rejoindre Safed, la ville de la Kabbale, qui abrite aussi une
importante communauté d’artistes. Balade dans ses vieilles rues
typiques, entre synagogues antiques et ateliers d’artistes.

Jour 4 : Mont des Béatitudes – Capharnaüm – Lac de
Tibériade - Beit Shéan
Sur les traces de Jésus et des débuts du christianisme, visite
de Capharnaüm, Tabgha et du mont des Béatitudes.
Embarquement pour une croisière déjeuner sur le lac de
Tibériade. Le voyage se poursuit à Beit Shéan pour visiter
cette cité antique qui faisait partie de l’alliance gréco-romaine
de la Décapole.

Jour 5 : Vallée du Jourdain – Mer Morte – Massada –
Jérusalem
Traversée de la vallée du Jourdain vers la mer Morte. Visite
de la formidable forteresse hérodienne juchée sur un
sommet isolé et doté d’une vue panoramique sur la région.
Baignade santé et beauté dans la mer Morte. En route vers
Jérusalem, visite du site de Qumran lieu de la découverte
des manuscrits de la mer Morte.
Jour 6 : Jérusalem
Visite à pied de la fascinante vieille ville, un des rares
lieux au monde où s’entendent à la fois les cloches des
églises et les muezzins des mosquées. Découverte des
4 quartiers (musulman, chrétien, juif et arménien) où
s’entremêlent racines du christianisme, vestiges
hérodiens et légendes islamiques. Les juifs ultra
orthodoxes vêtus comme aux siècles passés y côtoient
des jeunes filles en mini jupes, les moines éthiopiens
marchandent dans les boutiques arabes, femmes
musulmanes voilées et odeur d’encens… c’est tout un
monde en miniature qui se dévoile. Le Saint Sépulcre, le chemin de Croix, le Cénacle, les
ruelles tortueuses, les boutiques du souq avec leurs merveilles orientales et encore bien
d’autres étapes mythiques nous attendent.
Jour 7 : Jérusalem
Le matin, passage au marché typique Mahané Yehouda
pour s’immerger dans un monde de senteurs orientales.
Visite de la ville moderne et du musée d’Israël qui abrite
une extraordinaire maquette de la ville telle qu’elle était
au 1er siècle. Après-midi libre dans la vieille ville pour
déambuler à sa guise dans le souq et compléter la visite.
Jour 8 : Vol retour
Transfert à l’aéroport de Tel-Aviv pour le vol retour.

PRIX des circuits en privé :
Les tarifs ci-dessous sont en euros, par personne en chambre double et comprennent :
L’hébergement avec le petit déjeuner, un véhicule de tourisme privé avec chauffeur, un guide
francophone et les entrées sur les sites.

2 étoiles
3 étoiles
4/5 étoiles

2 personnes
3000
3200
3600

3 personnes
2200
2400
2720

4 personnes
1790
1920
2320

5 personnes
1550
1660
2090

6 personnes
1400
1520
1920

Il est possible de réduire le coût de manière assez significative en louant un véhicule plutôt que
prendre un véhicule de tourisme avec chauffeur.
Le guide peut conduire mais le contrat de location doit obligatoirement être au nom d’un des
voyageurs.
Les prix ci-dessous ne comprennent pas le transport. Ils comprennent l’hébergement, le guide
francophone et les entrées sur les sites.
La location de la voiture est laissée au soin des voyageurs qui trouveront sur Internet des offres
très avantageuses. Le prix de l’essence est sensiblement le même qu’en France, le diesel est
plus cher que l’essence.

2 étoiles
3 étoiles
4/5 étoiles

2 personnes
1850
1950
2350

3 personnes
1450
1550
1950

4 personnes
1200
1290
1690

5 personnes
1100
1200
1600

6 personnes
1000
1150
1530

Ces prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification selon la période de
l’année.

