Nature et Culture en Israël - 8 jours
Du 3 au 10 octobre 2016
Dans cette terre toute en contraste où l’histoire antique
et millénaire côtoie l’ultra moderne, nous vous invitons
à randonner sur les sentiers de la Galilée.
Notre périple débute avec les grands sites côtiers qui
ont vu débarquer Égyptiens et Perses, Romains,
Croisés et Ottomans…
À partir de la cité mystique de Safed, randonnée entre
les villages Druzes autour du mont Meiron.
Exploration de la réserve de Gamla qui abrite un vaste projet de protection des rapaces mais
également d’émouvants vestiges de l’occupation humaine du site.
Découverte des paysages méditerranéens pastoraux
dont les sentiers mènent vers des sites dont les noms
ont bercé notre enfance... le mont Thabor, Nazareth...
Visite de la forteresse de Massada et baignade santé
et beauté dans la mer Morte.
La cité éternelle de Jérusalem vous dévoile ses
mythes et légendes au travers des ruelles de sa vieille
ville.
La Terre Sainte est bien vivante, harmonie de la nature
et de l’histoire…
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Itinéraire
J1 : Accueil à l’aéroport
J2 : Visite de Césarée – Haifa et les jardins Bahaï* Visite de Saint-Jean d’Acre*
J3 :– Les villages Druzes de la Haute-Galilée –
Randonnée dans la réserve du Mont Meiron – Visite
de Safed

Rando Thabor

J4 : Le lac de Tibériade – Le mont des Béatitudes –
Randonnée dans la réserve de Gamla
J5 : Nazareth – Randonnée sur le mont Thabor –
Vallée du Jourdain – Mer Morte
J6 : Visite de Massada* – Jérusalem
J7 : Jérusalem
J8 : Visite de Tel-Aviv* et Jaffa - Retour à l’aéroport

Safed

* site classé patrimoine de l’humanité par l’UNESCO

Prix : 1 350 €






Hébergements confortables et propres en
hôtels et guest-houses, en chambres doubles
avec sanitaires privés. Chambres triples et
familiales disponibles.
Pension complète sauf à Jérusalem et TelAviv.
Guide francophone
Entrées sites incluses

Via Dolorosa, Jerusalem

Ne comprend pas les vols internationaux.
Pour le programme détaillé et plus d’information, merci de nous contacter via le formulaire de
contact. Réponse dans les 24 heures.
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